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

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

(Voir « L'Impartial > du 28 mars)
Choisis entre des milliers de volon-

taires, sept pilotes américains se
préparent au vol dans l'espace de-
puis plus de deux ans. Le 21 février
dernier, trois d'entre eux ont été
choisis et l'un d'eux sera le premier
à pénétrer dans l'espace. Le pro-
gramme d'entraînement qu'ils sui-
vent est trop compliqué pour le citer
ici en entier. Mentionnons-en seule-
ment les points les plus importants.
Tous les sept astronautes ont été
soumis à des accélérations jusqu'à
18 g, ce qui correspond plus ou moins
à ce qu 'ils auront à supporter lors
d'un lancement manqué. Chacun
d'eux a eu un total de 30 minutes en
état de non-pesanteur et jusqu'à
4 heures dans une atmosphère char-
gée de 3 % d'oxyde de carbone (con-
tenu normal 0,03 %).

Comme on estime que l'attente
dans les régions tropicales après l'at-
terrissage est plus dangereuse encore
que la rentrée dans l'atmosphère,
chacun d'eux a passé jusqu'à une
heure et demie (tout en portant son
habit de pilote) dans une chaleur de
40 degrés à 40 % d'humidité et tout
aussi longtemps dans 30 degrés à
85 % d'humidité. Le bruit dans la
capsule étant d'environ 110-12Q déci-
bels, chacun*d'eux -a- supporté jusqu'à
140 décibels. De même que le X-15,
la capsule Mercury sera dirigée ait
moyen d'éjecteurs du peroxyde d'hy-
drogène.

Sanglé sur sa couche, gisant sur le
dos, les jambes relevées, le pilote
fournira par radio la description de
ses observations sur ciel et terre,
faites à travers un périscope ainsi
que ses sensations psychologiques et
physiologiques et ses facultés de voir,
de flairer , de sentir et de reconnaître.
Des appareils miniatures transmet-

L'amerrissage d'une capsule. A gauche, elle descend au bout de son
parachute principal ; à droite, elle amerrit avec une vitesse de 9 m/s.

Voici une capsule Mercury prenant
le départ avec une fusée Atlas. Ce
lancement expérimental ne se dis-
tingue du lancement d'un astronaute
que par l'absence de la fusée de

secours sur la capsule.

.v
tront automatiquement sa tempé-
rature, son électro cardiogramme et
le rythme o)e sa respiration.

La préparation avant le vol sera
longue. Plusieurs heures avant le
départ, le pilote s'enfermera dans son
habit protecteur et prendra place
dans un camion spécial où tout son
équipement personnel sera soigneu-
sement contrôlé. Une heure avant le
départ, il se couchera dans la capsule
déjà montée sur la fusée sur le couch

adapté à son corps. La dernière vé-
rification prendra encore 30 minutes.
La capsule est ensuite hermétique-
ment fermée et le contact est désor-
mais maintenu par radio. A tout
moment d'ailleurs le pilote peut in-
terrompre les préparatifs du départ.
Il peut aussi lui-même diriger son
engin à n'importe quel moment. Le
lancement sur la trajectoire balis-
tique sera fait par une fusée Reds-
tone. On a prévu une trajectoire de
170 km. d'altitude et 450 km. de dis-
tance. La capsule atteindra une
vitesse d'environ 6400 km.-h. L'accé-
lération sera 8 g au lancement et
environ 9 g dans la rentrée. L'état
de non-pesanteur durera 5,5 minutes
environ.

Précautions...
Des mesures très élaborées ont été

prévues pour sauver la vie du pilote.
Le lancement est considéré comme
la période la plus dangereuse. Le
« bateau de sauvetage » est une fusée
montée au-dessus de la capsule qui
s'allumera automatiquement si quel-
que chose n'allait pas suivant le plan
prévu. Cette fusée brûle une seconde
et projette la capsule avec le pilote
à 3000 mètres de la fusée principale.

(Voir suite en page 11.)

La petite fille de la maison , qui
avait fait quel que mistoufl e, était con-
damnée à dîner seule à une petite
table dans un coin de la salle à man-
ger. Le reste de la famille ne s'en
occupait pas , jusqu 'au moment où on
l'entendit faire son action de grâces
en ces mots :
- Je vous remercie , Seigneur, de

m'avoir préparé une table en présence
de mes ennemis.

* r-

Prière

Après un débat long et souvent pas-
sionné , le Conseil fédéral de l'Eglise
réformée , qui représente près de la
moitié de la population blanche de
l'Union sud-africaine , a décidé de re-
commander la rupture avec le Conseil
mondial des Eglises. Une large majo-
rité s'est dégagée pour affirmer que
la politique d'apartheid est conforme
aux Saintes Ecritures et constitue la
seule solution réaliste du problème
racial.

L'Eglise d'Af rique du Sud
pour V'«apartheid»

...et est touj ours préposé au main-
tien de la glace de la patinoire et
place de curling de St-Moritz : voici

M. Giacomo Gaffuri .

Il a 95 ans... Hécatombe
Devant la Thémls lausannoise

Lausanne, le 29 mars.
Il m'est arrivé deux fois, au hasard

d'une promenade en automobile, de
voir des morts au bord de la route.

Je me souviens d'un petit garçon
inanimé, sur une dalle de béton,
comme un oiseau foudroyé, et qui

De notre correspondant
pour les affaires judiciai res

V ,

semblait dormir à la bonne chaleur
du soleil, et je n'ai pas oublié, non
plus, cette femme étendue, un pied
déchaussé, la main inerte dans une
flaque d'eau, les cheveux blancs dé-
faits sous la pluie.

Le lendemain on lit distraitement
l'information de l'accident en ou-
vrant son journal, mais on n'a pas
assez d'imagination pour réaliser
l'horreur du drame ;

Un être fauché en quelques secon-
des et dont la famille, au moment
où il expire, au milieu des badauds,
croit qu'il est toujours heureux.

Ces hécatombes qui se chiffrent,
chaque année, par des centaines de
morts et des milliers de blessés sont
effrayantes.

Savez-vous que dans les divers
arrondissements judiciaires du can-
ton de Vaud, ce n'est pas moins de
douze procès pour homicides par né-

gligence qui doivent se dérouler en
un peu plus d'un mois ?

Et je ne mentionne même pas les
nombreuses affaires qui du Tribunal
de simple police au Tribunal correc-
tionnel portent sur les multiples In-
fractions au code de la route.

C'est au point que les chroniqueurs
ne se dérangent même plus pour
assister à des débats qui se ressem-
blent tous par leur uniformité déso-
lante.

On publie le jugement dans un
numéro où parait la relation de nou-
veaux accidents et l'on pense à autre
chose...

Une heure 17
Pourtant, parce qu'un des procès

pour « homicide par négligence >
avait lieu à Lausanne, je m'y suis
rendu , exceptionnellement.

Ce jour-là, indépendamment de
cette affaire, on jugeait dans quatre
salles différentes, quatre cas bénins
d'ivresse au volant.

Les Tribunaux ne savent plus où
donner de la tête !

L'homme qui comparaissait devant
le Tribunal correctionnel présidé par
M. Klunge, assisté de deux juges,
était un chauffeur de camionnette,
âgé de 28 ans, Marcel B., reconnu
pour un homme honnête, sobre, tra-
vailleur.
(Suite page 2.) André MARCEL.

U ressort d'un rapport des autorités
néerlandaises sur les boissons alcoo-
liques qu 'en i960, les sujets de la reine
juliana ont absorbé 26 millions de
litres de boissons alcooliques , contre
23.890.000 en 1959. Ce qui représente
une augmentation de 9 pour cent. Par
tête de population , la consommation
de l'alcool a passé de 2,11 litres en
1959 à 2,26 litres. Toujours selon ce
rapport , les Néerlandai s ont modifié
leurs habitudes quant à la fréquenta-
tion des établissements publics , la
télévision les retenant dans leurs
foyers jusque vers 22 heures 30. Néan-
moins, la consommation de l'alcool
dans les cafés, bars et restaurants a
augmenté.

Les Néerlandais et l'alcool

/(AsSANT
Chez nous les douaniers sont de bra-

ves types.
Que ce soit à la frontière suisse on

à la frontière française ils font leur
devoir mais n'embêtent pas le public.
Ouvrant l'oeil, et le bon, ne laissant
rien passer, ils conservent cependant
une aménité et une bonhomie dont cha-
cun leur sait gré.

Il faut croire qu'il n'en va pas tout-
à-fait de même aux frontières du rideau
de fer ou du rideau de bambou, où la
sévérité et la méfiance sont de règle
et où même les valises diplomatiques
n'échappent pas, parfois, à l'oeil in-
quisiteur des défenseurs de la loi.

Ainsi on raconte que l'autre jour, aux
frontières de l'U.R.S.S ., la valise di-
plomatique anglaise fut ouverte, soit
par intention, soit par mégarde. Qu'al-
lait-elle révéler ? Et quels secrets im-
prévus ou compromettants allaient-ils
ja illir de ce cuir mal fermé ?

Hélas ! (pour le douanier soviétique)
la déception fut aussi complète qu'Inat-
tendue.

La précieuse valise ne contenait qne
le linge sale que l'attaché naval britan-
nique envoyait à laver à sa blanchis-
serie ordinaire de Bornemouth, estimant
sans doute que dans leur ferveur patrio-
tiques les repasseuses russes risquent de
brûler les chemises ou qu'elles ne sa-
vent pas traiter convenablement les cols
amidonnés...

Naturellement on a bien ri du long
nez du douanier. Mais, en attendant,
l'attaché de Sa Majesté risque aussi de
se faire passer un savon qui ne facilite-
ra pas son blanchissage. Depuis quand,
en effet, prend-on une valise diploma-
tique pour un simple sac à linge sale? ,

Concluons sur les observations Indul-
gentes et pleines de sagesse de Jean
Pamploix dans la «Gazette» : «Tout ceci
évidemment peut nous faire rêver dn
jour où les ambassades n'auront d'au-
tres documents confidentiels à trans-
mettre à leur capitale que les caleçons
de ces messieurs. Ce jour-là, les nations
n'auront plus rien à se cacher, et dé-
livrées des soucis de la guerre froide,
elles se livreront en toute quiétude à
nne activité depuis longtemps recom-
mandée, qui consiste à laver son linge
sale en famille.»

Le père Piquerez.

Un atout pour M. K
LE GACHIS LAOTIEN

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars.
Notre excellent collaborateur Jean

Ecuyer a fort bien décrit la situation
actuelle au Laos.

Détente possible. Négociations
probables. Mais guerre permanente.
Car ni les Russes ni le Pathet Lao
ne tiennent à lâcher la proie pour
l'ombre. La situation militaire évo-
lue en leur faveur. Ils en profitent...

Comment ce réalisme brutal sera-
t-il apprécié à Washington et à
Bangkok ? Vers quelle issue se di-
rige-t-on ? Autant de problèmes qui
restent en suspens et dont on en-
trevoit difficilement la solution.

En fait  le gâchis laotien a failli
compromettre la paix mondiale, et
être une seconde aventure de Co-
rée. Ce sont les maladresses améri-
caines qui ont torpillé successive-
ment toutes les chances que conser-
vait ce petit Etat de rester à l'é-
cart de la compétition des blocs et
aussi de ne pas compromettre par
sa faiblesse-même l'équilibre ins-
table du Sud-Est asiatique. Ainsi
l'Administration Eisenhower a-t-el-
le légué — une fois de plus — au
président Kennedy une hypothèque
fâcheuse transformant la modeste
insurrection de jadis « en petite
guerre que les U. S. A. et l'U. R. S.
S. se font par procuration ».

Heureusement il semble que de-
puis quelques jours la question ait
quelque peu perdu de son acuité et
que M. K , ait renoncé à pousser les
choses au pire. Encore ne faut -il pas
se leurrer sur les conditions dans
lesquelles s'engageront les pourpar-
lers.

Ainsi que le souligne ce remarqua-
ble connaisseur des choses de l'Asie
qu'est Robert Guillain, « l'Occident
aborde la négociation dans une po-
sition de grande faiblesse. Le camp
communiste est en position de faire
traîner les choses : or, le temps
travaille en sa faveur. Ses conditions
seront dures : chasser le général
Phoumi, restituer à Souvanna Phou-
ma ses fonctions de premier minis-
tre, faire entrer le Pathet-Lao au
gouvernement , lui donner une place
beaucoup plus importante qu'en
1958. Ce sont autant de reculades
pour les Américains. Elles parais-
sent inévitables, si un accord doit
se faire.
(Suite page 2) Paul BOURQUIN.



Hécatombe
Devant la Théniis lausannoise

(Suite et f in )

Le vendredi 21 octobre 1960, alors
qu'il roulait de Bel-Air à Saint-
François, il avait happé et tué au
milieu du Grand-Pont, à proximité
du nouveau passage à piétons, un
soldat, Emile Umbehr, marié et pèr^
de deux fillettes.

Il était exactement 1 heure 17, la
chaussée était sèche et à demi-dé-
serte dans la douceur du soleil .

C'était, en un mois, le troisième
accident mortel qui survenait à cet
endroit où l'on a déjà dénombré une
quarantaine de blessés !

On a construit pour relier la sortie
du « métro » au Grand-Pont, une
passerelle par-dessus les toits et
c'est au débouché de cet ouvrage
plus utilitaire qu 'esthétique, qu 'un
passage improprement appelé de
« sécurité » doit permettre aux pié-
tons de passer d'un trottoir à l'autre.

M. Emile Umbehr qui était en
service militaire à Romont , avait
obtenu deux jour s de congé pour
aller vendanger sa vigne à Vervey
près de Roche.

H effectue le voyage en compagnie
de son capitaine qui peut attester
que l'homme était parfaitement de
sang-froid, et à Lausanne, comme
il a deux heures de battement avant
de reprendre le train du Valais, M.
Emile Umbehr décide d'aller faire un
petit tour en ville.

Il prend donc le métro, puis l'as-
censeur, et le voici sur la fameuse
passerelle.

Une effroyable collision
Marcel B. l'aperçoit qui débouche

sur le trottoir et comme l'homme a
l'air de vouloir tourner à angle droit
pour gagner Saint-François, le con-
ducteur qui vient de croiser un tram
et qui se trouve, à présent sur
l'extrême droite de la chaussée,
donne deux coups de klakson par
mesure de prudence et passe à la
vitesse normale de 40 à 45 km. à
l'heure.

H ressent, tout à coup, un choc
terrible.

La camionnette a heurté le côté
gauche du corps du piéton, lequel
pirouette et, après avoir défoncé la
portière, s'abat sur le dos en bordure
du trottoir.

Le conducteur qui ne s'attendait
pas à la collision n'a pas freiné, et
après avoir garé sa voiture 28 mètres
plus loin, il court lui-même alerter
la police par téléphone.

M. Emile Umbehr avait expiré sur
place.

Sous la violence du choc il avait
eu la clavicule, le sternum, plusieurs
côtes fracturés, une jambe et un bras
brisés, le crâne ouvert, le foie et la
rate déchirés, des lésions profondes
au cceur.

En quelques secondes la mort avait
passé.

Imprudence ou fatalité ?
Cette question, le Tribunal cher-

che à l'élucider en décomposant lon-
guement le temps-éclair de la catas-
trophe.

Le piéton, en fait , n'avait pas
bifurqué sur le trottoir pour se ren-
dre à Saint-François, mais pour tra-
verser la chaussée un peu au-delà du
passage, et il avait surpris ainsi le
conducteur sur le sens de ses inten-
tions.

— Je ne pouvais pas me douter ,
répète Marcel B., qu'il franchirait
inopinément la chaussée.

Cette thèse est aussi celle de son
défenseur. Me Pierre Graff . qui ré-
vèle que son client a été si boule-
versé par l'accident qui aujourd'hui
encore il doit se soumettre à un
traitement pour les nerfs.

Me Gonvers, conseil de la partie
civile, estime, au contraire , que
Marcel B. s'est rendu coupable d'une
grave négligence en ne ralentissant
pas alors que par ses coups de
klakson avertisseurs, il avait prévu
la possibilité d'une collision.

Les rares témoins sont unanimes
à reconnaître la vitesse normale du
véhicule.

Le jugement
Le Tribunal rend son jugement.
Il reconnaît tout d'abord que Mar-

cel B., en roulant à 40 ou 45 km. à
l'heure, n'a pas commis une faute
de circulation.

Il dit ensuite qu 'il ne pouvait pré-
voir le geste inopiné du piéton qui
s'est jeté contre la voiture sans s'as-
surer que la route était libre.

Tout au plus pourrait-on repro-
cher à Marcel B. de n'avoir pas
donné un coup de frein , mais dans
ce cas, il ne s'agissait pas non plus
d'une infraction, car la loi ne fait
pas une obligation aux conducteurs
de-surveiller le comportement des
piétons sur les trottoirs, à moins que
ces piétons ne soient des enfants.

L'accusé qui cvait klaksonné,
n'imaginait pas que M. Emile Um-
behr s'aventurerait brusquement sur
la chaussée.

Pour ces raisons, le Tribunal libère
Marcel B. de toute peine et met les
frais à la charge de l'Etat, puis il
donne acte à la veuve et aux fillettes
de ia victime, de leurs réserves civi-
les.

H attribue ainsi l'accident à l'im-
prudence du piéton, et non pas à
celle de l'automobiliste.

Aussi douloureux qu 'il soit, ce dé-
nouement d'une pitoyable histoire,
parmi tant d'autres, parait logique.

André MARCEL.

—Eduquons- les  ! Eduqiions-nous ! ———————

Pourquoi n'y a-t-il pas eu de lauréat chaux-de-f on-
nier au récent concours de dissertation f rançaise
organisé par l'Institut ?

N
OUS avons reçu d'un lecteur la

lettre suivante, que nous pu-
blions bien volontiers :

Monsieur le Rédacteur ,
J' ai lu avec surprise , U y a quel-

ques semaines, les résultats du con-
cours de dissertation française or-
ganisé par l'Institut , et qui avait été
proposé aux élèves de deuxième des
gymnases de Neuchâtel et de Fleu-
rier, et de sixième à La Chaux-de-
Fonds. Neuf lauréats, huit de Neu-
châtel , un de Fleurier , pas un de La
Chaux-de-Fonds ! Mon sang de
Chaux-de-Fonnier et Chauxois f i er
de l'être n'a fai t  qu 'un tour: im-
possible d'imaginer que nos collé-
giens sont particulièrement < bou-
chés » en littérature; et non p lus
qu'on enseigne plus mal qu'ailleurs
cette noble et passionnante discipli-
ne. Alors ? Que s'est-il passé ? Vou-
lez-vous nous le dire : je  ne suis pas
parvenu à obtenir les éclaircisse-
ments que j' ai pourtant cherchés.

Veuillez agréer...
J .  P.

L'étonnement de notre correspon-
dant, nous l'avons éprouvé comme
lui, et nous avions même hésité à
poser tout de suite la question. Nous
sommes donc très heureux qu'on
soulève ce problème. En effet, ce
concours a eu lieu, sur un excellent
sujet : la préface de l'Ecole des Fem-

mes de Molière, la phrase célèbre
« La seule règle est de plaire » en-
trant en comparaison avec le théâ-
tre contemporain. Tous les candidats
(qu 'on avait invité à lire l'Ecole des
femmes, y compris sa préface, et de
rafraîchir leur connaissance de Mo-
lière) eurent deux heures pour ré-
diger leurs travaux. Or, si dans cer-
taines classes de Neuchâtel et de
Fleurier, on avait préparé avec soin
non pas le sujet proprement dit,
mais la question Molière, il semble
qu'à La Chaux-de-Fonds, on n 'en
ait guère parlé, et qu'en outre les
élèves de sixième se soient volontai-
rement désintéressés de ce concours.
Us ont livré leur copie bien avant
la clôture : pourquoi, direz-vous?
Nous n'en savons rien ; le sujet était
bon, le jury réellement cantonal ,
l'exercice indiscutablement valable.
La seule critique que nous émet-
trions est qu 'on aurait dû accorder
plus de deux heures pour rédiger la
copie. En attendant, comme on ne
comprend réellement pas pourquoi
on a boycotté ce concours, on en
a conclu, dans de nombreux mi-
lieux, que les élèves de sixième de
La Chaux-de-Fonds n'avaient pas
été capables de le faire. Ce qui est
inexact, mais quand même bien fâ-
cheux pour la réputation de notre
collège et de notre enseignement.

Qu'en pensez-vous ?

Le cousin JEAN.

Du côté de nos gymnasiens

Les mystères
de New-York

Roman policier

La voix était trop persuasive pour que
le détective hésitât bien longtemps; ten-
dant la main à la jeune fille, il l'aida
à prendre place dans le taxi. A ce mo-
ment, Jameson et Bennett apparurent,
suivis de près par l'un des surveillants et
trois des vendeurs. «Walter, je pars le

premier» , annonça Clarel. «Suivez tous
comme vous pourrez.»

Heureusement, deux taxis s'avançaient
à petite allure, retournant à leur station-
nement . D'un geste impérieux, Jameson
les arrêta et, accompagné du policier
en civil et d'un employé, monta dans le

premier en criant à Bennett de prendre
l'autre. Cependant la limousine empor-
tant les trois bandits roulait à toute vi-
tesse sur la route qui longe les docks,
au bord de l'Hudson.

A la hauteur de la 23rd Street, elle
tourna à droite et prit place sur le fer-

ry-boat. «Que va dire le chef en ap-
prenant notre échec ?> grondait Dan.
«Mais nous serons bientôt débarrassés
de ce damné Français si, comme je
l'espère, il a pris le taxi du vieux
Sam !» acheva-t-il, en jetant un re-
gard par la vitre arrière.

Radio
Afercreat 29 mars

SOTTENS : 17.40 L'Orchestre des
Jeunesses musicales. 1750 Musique pour
la Semaine sainte. 18.15 Nouvelles du
monde chrétien. 18.30 Intermède sym-
phonique. 18.45 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.45 Fermé à clé... 20.00 Question-
nez, on vous répondra. 20.20 Qu'allons-
nous écouter ce soir ? 20.30 Les Con-
certs de Radio-Genève, avec l'Orchestre
de la Suisse romande. En intermède :
Jeux et devinettes. 22.30 Informations.
22.35 Deuxième édition du Miroir du
monde. 2255 Après-ski...

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Le Manège aux nulle
plaisirs... 21.10 Tour de chant d'Annie
Cordy. 2155 Toute la danse_ 22.10 Mi-
cro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 1730 Pour les en-
fants. 18.00 Variétés musicales. 19.00
Actualités. 1950 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Noir,
Brun et Beige. 20.30 Biaise Cendrars,
portrait. 21.25 Concert symphonique.
22.15 Informations. 2250 Retrouvons
Berlin. 22.40 Berliner Requiem mélo-
dies.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 19.35 Je

parle anglais. 20.00 Téléjournal. 20.15
P'tit Lou, de Samuel Chevalier. 20.45
Identité 3X7.  2150 Tels quels... 21.40
Rencontre de catch. 22.05 Dernières in-
formations. 22.10 Téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal. 20.15 Soirée d'étu-

des. 21.00 Mantovani-Show. 2155 Le
clown d'Ascona. 21.55 Le commentaire.

Jeudi 30 mars
SOTTENS : 7.00 Bonjour 1 7.15 In-

formatons. 750 Premiers propos. Musi-
que pour tous. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Midi à quatorze heures... Dis-
ques. 12.15 Le Quart d'heure du spor-
tif. 12.35 Soufflons un peu ! 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 1255 Le
Caporal épingle (VII) , du roman de
Jacques Perret. 13.05 Disc-O-Matic.
13.40 Du film à l'opéra. 16.00 Entre 4
et 6... 17.00 Radio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. Pro-
verbe du jour. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.45 Ballets. 12.00 Pâques dans la
neige. 1250 Nos compliments. 1259 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Mélo-
dies d'opéras. 13.15 Chants de Schubert.
13.30 Disques. 14.00 Pour Madame. 16.00
Chants populaires du Jura. 16.15 Or-
chestre de mandolines. 16.30 Un calen-
drier centenaire. 17.00 Des enfants ap-
prennent à chanter.

un atout pour M. K.
LE GÂCHIS LAOTIEN

(Suite et f t n j

La neutralité laotienne qui sorti-
ra de cet accord ne sera plus, com-
me celle de 1958, une neutralité pro-
occidentale. Elle risque d'être une
neutralité « tournée vers l'Est », et
contrôlée par le camp communiste.
Quel que soit l'habillage dont on
recouvre la réalité, l'accord ne pour-
ra être fondamentalem ent que la re-
connaissance d'une situation de fai t ,
qui est le partage déjà accompli du
Laos, mais un partage très spécial ,
qu'une formul e résume : c A vous les
villes, à nous les campagnes. » Les
campagnes appartiennent au Pathet
et il sera très diff icile d'empêcher
que sous le nouveau régime neutra-
liste il n'y continue son action poli-
tique d'endoctrinement et d'enca-
drement du peuple. Les Américains
souhaitent une mise hors la loi du
parti communiste: elle paraît en
fait  inconcevable. s>

En somme le président Kennedy
n'a plus que le choix entre une dé-
faite diplomatique et une guerre. Et
si la négociation échoue U faudra
fair e appel à l'O. T. A. S. E., qui
aura bien de la peine à reconquérir
le terrain perdu.

Bien entendu la détérioration des
positions occidentales n'est pas tel-
le qu'il faille abandonner tout
espoir.

M. K. lui-même sait qu'au Laos
ll s'est quasiment substitué à la
Chine, qui suit les événements d'un
œil plutôt critique. D'autre part il
ne tient pas à provoquer les Amé-
ricains au moment où il espère tirer
le maximum de bénéfices d'une col-
laboration éventuelle avec le nou-
veau président américain. Enfin il
semble bien que le Laos ne soit pour
lui qu'un objet d'échange ou de mar-
chandage : < Si je  me montre ac-
commodant à Vientiane, vous mon-
trerez-vous accommodants à Ber-
lin ? > (ou au Congo ou ailleurs) .
Telle semble devoir être la première
question que posera — avec son au-
dace et son cynisme habituels — le
maître de la diplomatie du Kremlin.

Comment M. Kennedy résistera-t-
il à cette épreuve de force ?

Et comment réagirait-il face à
une nouvelle offensive soviétique
sur Berlin au moment où il est em-
pêtré au Laos ?

Décidément le tableau n'est ni
très gai ni très réconfortant. Et U
faut  souhaiter qu'il se modifie,
grâce à l'Inde, au cours des semai-
nes et des mois qui viennent. Car
M. Nehru, lui, semble n'avoir pas
dit son dernier mot.

Paul BOURQUIN.

A méditer
Ne Jugez pas témérairement des pa-

roles ou des actions des autres, et ne
vous mêlez pas des affaires dont vous
n'êtes pas chargés : alors il vous sera
possible de n'être que peu ou rarement
troublé.

Imitation de Jésus-Christ

S En vertu d'une décision du Gou- I
jj vernement irlandais communi- g
H quée récemment aux autorités jj
B suisses, les ressortissants suisses jj
9 et liechtensteinois qui désirent se ff
H rendre en Irlande pour un séjour g
{j n'excédant pas trois mois et jj
g n'ayant pas pour objet la prise g
s d'un emploi , peuvent , depuis le S
jj 15 mars 1961, franchir la frontière jj
g irlandaise sans visa sur présenta- jj
jj tion non seulement, comme jus- |j
|| qu'ici, d'un passeport national jj
m valable, mais encore d'une carte j
fj d'identité suisse ou liechtenstei- jj
§ noise. Ils sont tenus de se procu- g
jj rer, en outre, une carte de vis!- g
jj teur émanant de l'office irlandais jj
B du tourisme, disponible gratuite- J
g ment auprès de toutes les agences jj
1 de voyage et auprès des postes- jj
g frontière irlandais.
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Une carte d'identité
| suffit pour se rendre j

en Irlande

Nouveauté lancée par une grande
maison écossaise à l'occasion des fêtes
de Pâques : la confiture au whisky.-
La confiture est d'orange, et les fruits
viennent de Séville. Mais le produit,
après une première phase classique de
fabrication, a mijoté pendant sept ans,
pas moins, dans des tonneaux impré-
gnés du parfum du whisky. La confi-
ture ainsi obtenue est ,paraît-il , exqui-
se. Il ne faut avoir qu 'un peu de
patience pour la déguster...

Conf iture au whisky

Teint frais...
... santé resplendissante, bonne hu-
meur grâce a une cure printanière

le dépuratil a base de plantes,
éprouvé depuis plus de trente ans.
II désintoxique le sang, régularise
sa circulation, combat les éruptions
cutanées, active les {onctions biliai-
res, rénales ei intestinales, redonne
l'appétit.

Le flacon, Fr. 7.50 ;
remballage-cure Fr. 2 t .—^

Dam les pharmacies et drogueries

Herboristerie Ch. Gisiger,
Soyhières-Bellerive (J. b.)

Les étudiants de Masan (Corée du Sud)  en cortège silencieux, chacun
portant le portrait , d'un des étudiants +VPS lors des émeutes de Séoul

A la mémoire des victimes de Syngman Rhee



En Floride Renault, chaque kilomètre Et puis, elle est si sobre, dans sa con-
est un enchantement! sommation comme pour son entre»
D'abord , vous êtes au volant d'une des tien! Avec les économies qu'elle vous
voitures les plus belles qui soient, et fait réaliser en vacances, elle vous
cela exalte étrangement: vous tirez paye non seulement vos cartes pos-
f ierté de chaque seconde passée dans taies et vos timbres-poste, non seule-
son intimité. ment l'apéritif et les petits gâteaux
Ensuite, vos moindres sollicitations du thé, mais encore nombre de repas
sont instantanément exécutées par ou de nuitées. Qui voyage en Floride
un moteur éprouvé dans les plus durs vit mieux I

. . . .  • rallyes-le célèbre Ventoux Gordini- Autre gros atout de la Floride: son
dont la supériorité est évidente lors hardtop! En 3 minutes, vous transfor-
des dépassements et en montagne ! mez le cabriolet des jours bleus et des
La suspension à coussins pneumati- nuits chaudes en un élégant coupé
ques Aérostable efface les mauvaises dans lequel vous pourrez affronter
routes, pour vous comme pour votre les hivers les plus rigoureux! Supplé-
Floride. La tenue de route est l'une ment: Fr. 450.- seulement,
des meilleures qui ait jamais été réa- Mais pour connaître la Floride , il faut
lisée sur une voiture de luxe , ce qui , la conduire ! Chaque représentant
pour tous les conducteurs sportifs , Renaultvousyconviera. Téléphonez-
est un véritable régal ! * lui donc: une agréable surprise vous
Jamais encore on n 'était parvenu à attend.
réduire aussi notablement la fatigue Coupé Fr. 9900.-, Cabriolet Fr. 9800.-
de conduite. A bord de votre Floride , Hard-top Fr. 450.-.
vous vous sentirez toujours si frais Le crédit Renault vous offre : facilités
que , même lors de voyages de grand de payement, assurances casco, mala-
tourisme, vous vous laisserez tenter die , invalidité etvie , toutesprestations

O d'aller à l'aventure sur les chemins qui vous permettent de rouler , l'esprit
| '""" B é*01"*̂  BT^^I B P"̂ P^" détournés , où votre voiture passera libéré de tout souci , avec un verse-
jT"™ Lw»V»W  ̂

P™"1! I " -*BS!S. partout! ment initial de Fr. 2000.- seulement.
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¦ILIUlTULI  Zurich, Ankerstr. 3, Téléphone 051 /272721

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.



Nos nouvelles de dernière heure
Avant Evian

«La négociation :
une bataille comme

une autre »
déclare un représentant

du G. P. R. A.
GENEVE, 29. — AFP — « Nous

abordons la paix avec la plus grande
bonne volonté d'aboutir », a déclaré
M. Tayeb Boulharouf , représentant
du G. P. R. A., dans une interview
publiée aujourd'hui par la « Gazette
de Lausanne ». Mais nous demeurons
conscients de l'importance de l'en-
jeu,, a dit l'émissaire du F. L; N.
avant de quitter la Suisse hier, pour
rentrer à Tunis. Nous continuons la
lutte. La négociation est une bataille
comme une autre.

Le collaborateur du journal, M.
Charles-Henri Favrod , qui a accueilli
cette interview, relève que M. Bou-
lahrouf ne lui a pas caché sa satis-
faction.

« Si, a dit M. Boulahrouf , chacune
des parties reste sur ses gardes com-
me il est légitime, les questions de
f o r m e  n'ont plus l'importance
qu'elles avaient revêtu à Melun ou
même la poignée de main semblait
impossible. »

La « Gazette de Lausanne » ajoute
que M. Boulahrouf « juge comme très
positive la part directe que le général
de Gaulle prend à la négociation, les
représentants français relevant di-
rectement de lui sans aucun inter-
médiaire. M. Bruno de Leusse a fait
deux fois le voyage Genève-Paris, la
semaine dernière, pour en référer à
l'Elysée ».

Enfin, « relevant » le calendrier de
la première étape des pourparlers
franco-algériens, le journal précise
que MM. Pompidou et de Leusse ont
rencontré MM. Boumendjel et Bou-
lahrouf le 20 février dans un hôtel
de Lucerne. Une nouvelle entrevue a
eu lieu le 5 mars à Neuchâtel. Enfin ,
tête-à-tête, de Leusse-Boulahrouf les
23 et 25 mars à Genève.

Réunion des ministres
F. L. N.

TUNIS, 29. — AFP. — Les minis-
tres F. L. N. se sont réunis ce ma-
tin. On pense que M. Tayeb Boulha-
rouf , qui est rentré hier soir de
Suisse, va mettre les membres du
G. P. R. A. au courant des conver-
sations qu'il a eues avec des repré-
sentants français et suisses sur la
préparation matérielle de la pro-
chaine rencontre d'Evian.

On pense, d'autre part, que M.
Francis, seul membre du G. P. R. A.
actuellement absent de Tunis, re-
joindra ce soir ses collègues.

Jack Day a ete pendu
BEDFORD, 29. — UPI. — Le mar-

chand d'automobiles Jack Day, 31
ans, condamné à mort pour le meur-
tre de son ami Keith Godfrey Ar-
thur, 25 ans, qu'il soupçonnait de
courtiser sa femme a été pendu ce
matin à 8 heures 15 (heure fran-
çaise) .

Le condamné avait poursuivi en
diffamation le magazine « The
Spectator » qui avait annoncé pré-
maturément la nouvelle de son exé-
cution. Son avocat avait tiré argu-
ment de cette procédure pour de-
mander un sursis, mais le ministre
de l'Intérieur, M. Butler, avait re-
fusé en déclarant qu 'il n'y avait pas
de motifs de surseoir à l'exécution.

La mort de Jack Day éteint l'ac-
tion en diffamation intentée contre
« The Spectator ».

Sa femme avait demandé
sa grâce

C'est le 20 janvier que Jack Day
avait été condamné à mort par les
assises de Bedford. Son exécution
n'a donné lieu à aucune manifes-
tation, ni devant la prison ni à l'in-
térieur de celle-ci.

Dans l'après-midi de mardi , l'é-
pouse du condamné, Margaret , âgée
de 23 ans et mère de trois enfants,
sétait présentée au ministre de l'in-
térieur en compagnie de la mère de
Jack Day, Mrs Sylvia Wilderspin ,
pour solliciter une mesure de clé-
mence.

II leur fut répondu que le minis-
tre prendrait lui-même la décision
et que celle-ci leur serait commu-
niquée. Le soir même, un télégram-
me leur annonçait que Day serait
pendu.

Depuis sa condamnation , Jack
Day avait refusé de voir qui que ce

soit en affirmant qu 'il était certain
qu'aucune mesure de clémence n'in-
terviendrait en sa faveur.

VOTRE MENU
pour demain... »
(Proportions pour 4 pers.) J

•Bouillon aux pâtes •
Rœstis à ma mode •

Salades variées •
Rœstis à ma mode •

Pour varier le plat de rcestis, *
essayez de prendre moins de •
pommes de terre que de coutu- •
me, les râper, les allonger avec : •
^¦j tasse de lait dans laquelle •
on débat énergiquement 1 œuf, •
2 c. à soupe de crème de lait •
cuit ou cru , du sel, du poivre. #
Cette préparation doit être liée. •
Une fois les pommes de terre *
rôties, arroser la surface avec •
cette crème. Sur feu doux lais- •
ser prendre, couvert, pendant *
un dixaine de minutes. Servir •
roulé sur un plat ovale. Les «
pommes de terre ne doivent pas •
être sèches. *

S. V. •
M.

Mercredi 29 mars

CINE CAPITOLE : 20.30, L'Homme sans
alibi.

CINE CORSO : 20.30, Choque minute
compte I

CINE EDEN : 20.30, Oh I Cocagne.
CINE PALACE : 15.00, Le 1er homme dans

/'espace.
ï - 20:30, Les plq/si'rs de l'Enfer .
ètNè' REJf : 20.30, Wir Wundeikinder.
CINE RITZ : 20.30, Tirez sur le pianiste.
CINE SCALA : 20.30. Le désert de la peur.

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

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

Le Bon Film présente à 17 h. 30...
...le chef-d'oeuvre de Dostoïewski : «L'I-
diot», un film de très grande classe et
avec quels acteurs magnifiques... Nous
nommons Gérard Philippe, Lucien Coè-
del, Jean Debucourt , Edwige Feuillère,
Marguerite Moreno, etc. 18 ans révo-
lus (au Palace.)

La police retrouve
l'auteur d'une agression

au bord du Rhône
GENEVE, 29. — Tout récemment

une jeune allemande, employée de
maison, de passage à Genève, était
attaquée par un individu alors
qu'elle se promenait au Sentier
des Falaises, au bord du Rhône. Pour

échapper à son agresseur , la jeune
employée avait sauté dans le Rhô-
ne et traversé le fleuve à la nage.

Les recherches entreprises ont
permis de retouver l'auteur de cette
agression. Il s'agit d'un jeune
homme habitant le quartier de
Piainpalais à Genève.

Beau temps. En plaine, tempéra-
tures comprises entre 10 et 15 degrés
cet après-midi, voisines de zéro de-
gré pendant la nuit. Jeudi , ciel se
couvrant. Vent du sud-ouest se
renforçant.

. __._ , 
Prévisions du» temps

au «procès de trahison»
de Pretoria

PRETORIA, 29. — UPI — Le
procès de trahison » de Pretoria , in-
tenté au Congrès national africain
et à d'autres organisations accusées
d'avoir voulu renverser par la force
le gouvernement sud-africain, s'est
terminé par un acquittement géné-
ral.

En décembre 1956, une série d'o-
pérations de police avaient abouti
à l'arrestation de 156 personnes,
hommes et femmes, de toutes origi-
nes ethniques, qui furent poursui-
vis. 65 inculpés bénéficièrent d'un
non-lieu après une instruction de
plus d'un an. 91 autres furent ren-
voyés devant un tribunal d'excep-
tion de trois juges. ' Le procès ne
s'ouvrit que le ler août 1958 (la ba-
se légale de ce tribunal avait été
contestée et l'un des juges avait re-
fusé de siéger) .

Après dix semaines et d'intermi-
nables controverses juridiques, les
accusés furent divisés en deux grou-
pes, l'un de 30 personnes, l'autre de
61. Au cours des mois qui suivirent ,
il y eut mille heures de débats, 300
témoins entendus, dix mille docu-
ments produits, le procès fut sus-
pendu.

Mais le gouvernement entendait
qu'il se poursuivit. Le 12 mai 1959,
le ministre de la justice Swart dé-
clarait : « Le procès se poursuivra.
S'il coûte des millions, peu impor-
te. »

Acquittement gênerai

A Melbourne

MELBOURNE, 29. — Reuter — Des
bandits ont attaqué mercredi à l'est
de Melbourne un camion blindé qui
était arrêté devant une imprimerie.
Le véhicule transportait une somme
de plus de 100.000 livres australiennes
(960.000 francs suisses). Le vol a duré
exactement trois minutes.

Une heure plus tard , on retrouvait
le camion abandonné dans une rue,
un demi-mille plus loin. U contenait
encore 50.000 livres. L'un des trois
employés qui s'occupaient de ce
transport d'argent a depuis lors dis-
paru. Il était dans le camion au mo-
ment de l'attaque.

Un vol de près
d'un million

WASHINGTON, 29. — Reuter —
M. Harland Cleveland, secrétaire
d'Etat adjoint américain pour les
questions relatives aux organisations
internationales, a proposé au Con-
seil de l'« Experiment in Internatio-
nal Living », géré par un groupe
privé américain intéressé aux pro-
grammes d'échanges personnels dans
le monde, que les Nations-Unies
créent un corps international de la
paix , composé de volontaires , qui
aurait pour tâche de porter assis-
tance aux nouveaux pays du monde.
Il serait analogue au corps de volon-
taires mis sur pied par le Président
Kennedy et dont les membres com-
mencent leur travail dans le courant
de cette année encore en Afrique , en
Asie et en Amérique latine. M. Cle-
veland a déclaré que l'on pourrait
ainsi passer de l'état de « guerre
froide à celui de paix chaude ».

Les volontaires de ce corps inter-
national de la paix pourraient parti-
ciper à la mise en application des
programmes d'assistance de l'O.N.U..
en qualité, entre autres, d'ensei-
gnants.

De la guerre f roide
à la paix chaude

Citoyens et diplomates
de l'Est

PRAGUE, 29. — AFP — Dix-huit
Soviétiques, dix Bulgares et un Al-
lemand de l'Est se trouvaient à bord
de lTlyouchine 18, quadri-propulseur
qui s'est écrasé hier soir près de
Nuremberg, annonce la compagnie
aérienne tchécoslovaque (C. S. A.).
Les autres passagers étaient des ci-
toyens tchécoslovaques.

40 corps avaient été retrouvés ce
matin à 2 h. 30. Les opérations fu-
rent alors interrompues pour re-
prendre à l'aube. Des passeports so-
viétiques, tchécoslovaques et de la
République populaire chinoise ont
été découverts parmi les débris. La
police a précisé que l'un deux ap-
partenait a un diplomate soviétique
accrédité en Turquie. L'identité de
son détenteur n'a pas été révélée.
Selon ses agents en Allemagne oc-
cidentale — la compagnie néerlan-
daise K.L.M. — des représentants
de la compagnie aérienne tchécos-
lovaque se sont rendus aujourd'hui
sur place pour examiner les débris.

Le bureau international de sécu-
rité aérienne a confisqué tout le
matériel concernant les conversa-
tions par radio qui ont eu lieu en-
tre l'avion tchécoslovaque et le
bureau de la sécurité aérienne de
Francfort, qui contrôlait son vol
au-dessus du territoire ouest-alle-
mand. On ignore tout pour le mo-
ment du contenu de ces conversa-
tions.

Les passagers
de l'Ilyouchine 18:

VANCOUVER (Colombie britan-
nique) , 29. — UPI — Sir Charles
Darwin, le petit-fils du grand natu-
raliste anglais, a déclaré que l'ac-
croissement de la population mon-
diale constitue un bien plus grand
danger pour l'humanité qu'une
guerre atomique. Sir Darwin a en
effet déclaré que, d'ici 40- ans, la.
population du globe aura dépassé le"
chiffre des 5 milliards. ..Dans moins?,
de mille ans, selon Sir Darwin, la
terre ne suf f ira i plus à loger ses
habitants. t

Bientôt trop de monde
sur la terre !

Communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 28 29

3M% Féd. 46 déc. 103.20 103.40
2:?-l % Fédéral 50 101.60 101.60
3% Féd. 51/mai 101 Va 101'-i
3% Fédéral 1952 101 ^2 101 Vi
2?4 % Féd. 54 j. 98% 98.90
3% C. F. F. 1938 101.20d 101.20
4% Australie 53 102 102
4% Bel gique 52 . 100:U 100:Ji
4% France 1939 100 d 100
4% Hollande 50 100 d 100
3%% Suède 54 m. 100 100
3hï % B. Int.53 n. 100V= lOO '/i
4% Banq. Int. 59 101 101
4%% HousingS.ï 88 88 d
4%% Caltex 55 105% 106
4%% Ceca . 56 103 102 Vs
4%% Ofsit 52 88V4 88^
4M; % West Rd 54 95 95 d
4% I. B. M. 58 105 Vè 105%
4%% Italcem. 56 103% 103',i
4 '-!% Montée. 55 104*4 105
4%% Olivet. SB 103 Vbd 105
4*4 % Pechiney 54 105 105
4% Pétrofina 54 102% 102 M
4 % %  Pirelli 55. 103 103 d
5% Tauernkr. 58 104 V2 104M:

Actions

Union B. Suisses 3980 4000
Soc. Bque Suisse 2950 2960
Crédit Suisse 2960 2980
Electro-Watt 2620 2630
Interhandel  5050 5050
Motor Columbus 2160 2120
Elec. & Tract , ord. 440 d 440
Indelec 1460 1490
Italo-Suisse 1015 1016
Réassurances 3430 3420
Winterthour Ace. 1380 1378
Zurich, Assur. 6700 6700 d
Aar-Tessin 1760 H 1760
Saurer 2020 2085
Aluminium 5700 5650
Bally 1900 0 1900 d
Brown Boveri 3755 3775

Cours du 28 29
Fischer 2200 2230
Jelmoli 1120 1180
Lonza 3310 3300
Nestlé Port. 3275 3265
Nestlé Nom. 2105 2095
Sulzer 4300 4310
Baltimore & Ohio 153 152
Pennsylvanie RR 66 67%
Aluminium Ltd 153% 154
Italo-Argentina 76 76%
Ofsit  42 111
Philips 1473 1500
Royal Dutch 176% 178
Sodec 139 139
Standard Oil 196% 195
Union Carbide 562 554 d
A. E. G. 501 499 .
Amer Tel. & Tel. 499% 507
Du Pont de Nem. 902 896
Eastman Kodak 490 488
General Electr. 286% 284
General Foods 346 346
General Motors 199 196
Goodyear Tire 161 161 'i
Intern. Nickel 283 d 285
Intern. Paper Co 142 146
Kennecott 364 364
Montgomery W. 142 139%
National Distill. 121 121%
Pacific Gas & El. 354 d 352
Allumettes «B» 170 171
U. S. Steel 374 374
Woolworth Co 304 297 'i
AMCA S 73% 73%
CANAC $ C 138.20 138.35
SAFIT £ 10.5.0 10.3.6
FONSA 451  ̂ 453%
SIMA 1285 d 1285 d
ITAC 297 296%
F.URIT 193 194 14
FRANCÎT 150% 152%
Bâle :
Actions
Ciba 13550 13650
Geigy, nom. 27601 27550
Sandoz 16800 16953
Hoffm.-La Roche 37500 37400

New-York : Cour* do
Actions 

 ̂ 2B
Allied Chemical 60% 60!/«
Alum. Co. Amer 77% 78%
Amer. Cyanamid 46s/« 461/»
Amer. Europ. S. 34 33 %d
Amer. Smelting 61% 59'4
Amer. Tobacco 74Vi 73:/«
Anaconda 53 53V»
Armco Steel 71'/» 72%
Atchison Topeka 25'/i 24'/»
Bendix Aviation 64 63%
Bethlehem Steel 45V2 45V»
Boeing Airplane . 45'/» 46%
Canadian Pacific 23V« 23%
Caterpillar Tract. 34'/» 34
Chrysler Corp. 44'/« 44'/«
Colgate 36 36
Columbia Gas 24'/» 24'/s
Consol. Edison 78% 785/»
Corn Products 84%ex 86'/»
Curtiss- Wright . 21% 20
Douglas Aircraft 36% 36%
Dow Chemical 74V» 74%
Goodrich Co 59% 60%
Gulf Oil 36% 36:/«
Homestake Min. 42' .'» 43
I. B. M. 693% 686
Int. Tel & Tel 58s/« 59%
j ones-Laughl. St. 66% 67'»»
Lockheed Aircr. 42'/» 45
Lonestar Cernent 24'/» 24V»
Monsanto Chem. 46s/« 46%
Nat. Dairy Prod. 68% 69'/»
New York Centr. 20% 20-1'»
Northern Pacific 48% 48:,'«
Parke Davis 41 V- 41
Pfizer & Co 35% 35%
Phili p Morris 88 87
Radio Corp. 56Vi 56
Republic Steel RI gj%
Scars-Roebuck 59 1£ 595/»
Socony Mobil 44 43 1̂
Sinclair Oil 42% 42
Southern Pacific 24 24%
Sperry Rand 27'/» 27'/»
Sterling Drug 80 79%
Studebaker 8V» 8'/»
U. S. Gypsum 110% 109
Westing. Elec. 44% 43%

Cours du 27 28
Tendance : irrégulière
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 147.61 148.07
Services publics 111.98 112.04
Industries 671.03 669.58

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1812 1806
A. K. U. Flh 513% 510%
Unilever Flh 841 843
Montecatini Lit 4435 4410
Fiat Lit 2933 2918
Air Liquide Ffr 880 880
Fr. Pétroles Ffr 354 368.90
Kuhlmann Ffr 516 517
Michelin «B» Ffr 949 957
Pechiney Ffr 333 390
Rhône-Poul. Ffr 915 940
Schneider-Cr Ffr 368 370
St-Gobain Ffr 590 601
Ugine Ffr 541 545
Perrier Ffr 339 340.30
Badische An. Dm 690 702%
Bayer Lev. Dm 767 777 %
Bemberg Dm 318 d —
Chemie-Ver. Dm 792 810
Daimler-B. Dm 2245 2100 d
Dortmund-H. Dm 179 181 %
Harpener B. Dm 112% 113
Hœchster F. Dm 676 692
Hœsch Wer. Dm 253 253%
Kali-Chemie Dm 634 640
Mannesmann Dm 275% 279%
Metallges. Dm 1300 1380
Siemens & H. Dm 664 '-i 671
Th yssen-H. Dm 294ex 299
Zel'lstoff W. Dm 369 370

Billets étrangers : ¦ Dem offr.
Francs français  85 50 89 50
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.25 8.55
Florins hol land  118.S0 121 50
Lires i ta l iennes ]fi7  ̂

>| 7U %
Marks allemands 107.75 110. 
Pesetas fi 95 7 39
Schillings autr. 18.40 16.80

* Lea cours de* billet* s'entendent pout le* petits montant* fixé* pax la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

L'apéritif
à base d'artichaut

HZII3

LYSS, 29. — L'auteur de l'attentat
aux explosifs, commis dans le res-
taurant « Roessli * à Lyss, a été
arrêté hier. Il s'agit d'un ressortis-
sant hongrois, âgé de 24 ans, qui
travaillait comme manoeuvre dans
une entreprise de matériel de cons-
truction , à Lyss. Il s'était emparé
des explosifs chez son employeur , et
les avait montrés à plusieurs per-
sonnes avant l'attentat.

Le motif de cet acte est à recher-
cher dans un mouvement de colère
contre la société musicale de Lyss, à
laquelle le Hongrois a appartenu. Le
local de cette société se trouve au-
dessus des toilettes, où se produisit
l'explosion. Il s'agit peut-être aussi
d'un acte de colère dirigé contre une
des serveuses du restaurant qui avait
éconduit le Hongrois.

L'auteur de l'attentat
de Lyss arrêté

BERNE , 29. — Le service des chèques
et virements postaux en Suisse a at-
teint en 1960 un chiffre d'affaire de
plus de 199.354 millions de francs , ce
qui constitue un record. Il est de
11,8% plus élevé que celui de l'année
précédente.

La plus forte augmentation est en-
registrée par le service des virements
suisses qui s'est accru de 16,5 milliards
pour atteindre 153,18 milliards de frs,
alors que le service des virements
avec l'étranger passait de 131,33 à
156,58 millions de francs. Les entrées
en espèces s'inscrivent à 23,12 (20,83)
milliards pour 11,39 (10,48) milliards
de sorties .

Le nombre total des comptes de
chèques postaux a passé de 286.965 à
295.383. En même temps, les avoirs des
titulaires de compte s'est élevé de

.2,050.. à, 2.268.milliops de, francs.

Résultat record dans
le service des chèques
et virements postaux

Four bien inaugurer son programme de
Pâques 1961, le Palace a sélectionné...

le grand film en CinémaScope-Cou-
leurs : «Les Plaisirs de l'Enfer» , dès ce
soir... Trois heures d'un spectacle im-
pressionnant, mise en scène par Mark
Robson tiré du roman de Grâce Meta-
lious «Peyton Place» et que vous trou -
verez chez votre libraire. En tête de
distribution : Lana Turner , Hope Lan-
ge, Terry Moore. Une réalisation im-
pressionnante. Un petit miracle. Quel-
que chose pour chacun. Il s'agit d'un
film pour adultes, avec une mise en
scène sensible et un jeu efficace des ac-
teurs, avec ses personnages d'adoles-
cents ou d'adultes impliqués dans des
affaires d'amours charnels, de viol, de
suicide et de meurtres. Une étude pas-
sionnante d'êtres humains, dans ce qu 'ils
ont' de meilleur et de pire. En soirée à
20 h. 30. Exceptionnellement matinée â
14 h. 30, vu l'importance de de film . 18
ans révolus.

TOKIO, 29. — AFP. — Une |
J réunion du club féminin de To- §
1 kio « Pour une vie meilleure > j
1 s'est terminée hier soir de fa-  t
g çon tragique.
§ En e f f e t , après avoir dégusté 1
g du « porto » de fabricatio n lo- |
jj cale, cinq des invitées sont mor- l
m tes et deux autres ont été S
g transportées à l'hôpital da7is ï§
g un état critique.
iiiiDiiiii n iii i iiiiumn i iiiui i iiiiniiiiiuiii i i i iiiu ^
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"Pour une vie
meilleure»...
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^MK^^^^^^^B8^ Êa3fc^B?Bwflll'̂  ̂ '
ii8§L in! |P  ̂ Constructeur de machines de race, Alfa Romeo se devait
WL ^jjflT ^j^^^^^^^m^^SpP  ̂ d'inclure dans son programme des voitures ouvertes

* ^ÊÊmmi ^"̂ ^ Ê̂ '^t
i
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^**̂ ^^^  ̂ Alfa Romeo que valent à tous les modèles de la marque !

une tenue de route légendai re et des freins réputés pour
leur extraordinaire efficacité.
L'un , le charmant Spider Giulietta, compagnon de joie des
étudiants et des jeunes couples, aussi maniable qu'une
bicyclette, et aussi rapide — dans sa version Veloce —
que l'exigent les tempéraments sportifs, vous offre
l'harmonie d'une carrosserie racée au prix de la grande
série.
L'autre, le Spider 2000, chef-d'œuvre de haut goût
et de puissance, sera par excellence la monture
de l'homme d'action épris de mouvement, de ligne
et de prestige.
Pour l'hiver, des hard-tops livrables sur demande s'adap-
tent à chacun de ces modèles, les transformant en coupés
parfaitement clos.
Giulietta spider Fr.13850.-, Giulietta spider veloce Fr.15250.-
2000 Spider Fr. 21900.-

AARAU : Brugglsser Autoverkauf AG, Rohrerstrasse 32 — BASELs P. Scaramlglla, Station du Salon, bout, du Pont-d'Arve 53 - Garage Central Garage, Aarburgerstrasse 39 — ROMANSHORN : Arnold Graf, Hub-
Neue City AG, Steinentorstrasse 51 - Parolini AG, Giornlcostrasse 1/ du Lac S.A., route de Lausanne 321, Bellevue - Garage du Lac S.A., Garage AG — SCHAFFHAUSEN : Max Schmid, Central Garage, Neuhausen
ZUrcherstrasse 35 BERN : Paul Lindt, Elite-Garage, Murtenstrasse 17/21 chemin Malombré 3, Champel - Garage de la Rade S.A., route de Chêne 38 SIERRE : A. Pellanda, Garage Elite - ST. GALLEN : Heinrich Grûnenfelder,
BIEL: Garage Bruno Paoluzzo, Neue Bernstrasse - BRUGG-WINDISCH : GRENCHEN : Garage G. Brandli, Solothurnerstrasse 49 - LAUSANNE: FUrstenlandstrasse 149 - ST. MORITZ : Gebr.Cattaneo, Kulm-Garage ' ,
Gross-Garage Erwln Eckert, ZUrcherstrasse 911 - BULLE : A. LUthy & Fils, Pescio & de Graffenried, rue Etraz 11 LAUSANNE-Prilly : René Emery, THUN-HEIMBERG : Garage Hans Gander, Thunerstrasse 25
Garage Moderne S.A. - CHIASSO : Garage Amilcare Martinelli, Garage Valency, route de Cossonay 4 - LAUSANNE-Pully : M. Kunz, WINTERTHUR: Max Baumann.Tourlng-Garage, WUIflIngerstrasae 26
via Dante Alighieri 4 - CHUR : Calanda Garage AG, Kasernenstrasse 30 Garage de l'Elysée, Lavaux 46 - LUGANO : Aldo Sonvico, Riva Caccla 12 YVERDON : Maurice Karlen, Garage des Condémlnes, route de Lausanne
FRIBOURG : Garage Georges Gauthier , rue Locarno 6 LUZERN: J. Elmiger & Co, Garage National, Haldenstrasse 23 ZUG: Mlto AG, Baarerstrasse 74-ZÛRICH: J.&W.Brtlngger, Hochhaus
GENÈVE : W. Ramseier & Cie, rue Général Dufour 10 NEUCHATEL : Alfred Schweizer, Avenue de la Gare 1 — OLTEN ; Urs Dlstell zur Schanze,Talstr.65 - Blnelli & Ehrsam AG, Pflanzschulstr. 7/9

romeo ( ̂  ̂
* : _̂



Franches-Montagnes

MONTFAUCON
VISITES DES CLASSES

(Corr.) — La Commission d'école a vi-
sité récemment les différentes classes
du village et des Montbavots. Elle s'est
déclarée très satisfaite du travail ac-
compli et ne ménagea pas ses encoura-
gements à l'égard des élèves, et sa re-
connaissance à un corps enseignant très
dévoué.

Des félicitations particulières furent
adressées à l'élève Françoise Farine, fille
de Justin, qui durant neuf ans de sco-
larité n'a pas eu une seule heure d'ab-
sence. Une magnifique montre lui fut
remise par les autorités.

DECES DE M. HENRI QUELOZ

(Corr.) — Hier matin une nombreuse
assistance de parents et d'amis condui-
sait à sa dernière demeure la dépouille
mortelle de M. Henri Queloz, l'un des
doyens de la paroisse de Montfaucon.

C'est en effet dans sa 85me année que
M. Henri Queloz s'est éteint, laissant le
souvenir d'un brave terrien et d'un bon
chrétien.

Nous présentons à ses enfants et à
leurs familles nos condoléances sincè-
res et les assurons de notre vive sympa-
thie.

La foire
La foire de lundi a connu une grande

animation.
On comptait une soixantaine de pièces

bovines. Le marché fut «lourd» et c'est
au manque de fourrage que l'on attribue
cette mévente. Pour les génisses portan-
tes, les prix variaient entre Fr. 1600 à
2100, alors que les génisses de pâture
valaient de Fr. 950 à 1300.

Une fois de plus la qualité était re-
cherchée, à des prix vraiment satisfai-
sants.

Le marché aux porcs fut important,
mais l'écoulement fut également dif-
ficile.

Les prix allaient de Fr. 110 à 120 pour
les porcs de 6-7 semaines et de Fr. 180 à
220 pour ceux de trois mois.

Les forains furent nombreux et pour
eux les affaires furent assez bonnes.

Bienne

Belle nomination
(Corr.) Un enfant de Bienne, M. Ro-

ger Rusca, ingénieur, fils de M. Paul
Rusca, pionnier-chef de la police muni-
cipale vient d'être nommé chef de l'Of-
fice de la circulation routière du canton
de Zurich.

Nous lui présentons nos sincères féli-
citations.

DIGESTION
LABORIEUSE?

Après un repas qui vous fait  craindre
un lendemain diff i c i le , prenez le soir
un ou deux GRAINS DE VALS. Us
aideront vos fonctions digestives à
faire face à une tâche inaccoutumée.
2o grains ; Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70.
Q6«*» »

PAY S NEUCHATELOIS
Nomination et certificats

La chancellerie d'Etat nous communi-
que :

Dans sa séance du 28 mars 1961, le
Conseil d'Etat a nommé Mlle Denise
Echard, domiciliée à La Chaux-de-Fonds,
aux fonctions d'assistante sociale à l'Of-
fice cantonal des mineurs ; délivré le
certificat d'aptitudes pédagogiques pour
l'enseignement littéraire dans les écoles
secondaires, les gymnases et les écoles
de commerce à MM. Jacques Lesquereux,
du Locle, à Hauterive et Jacques Bar-
bier, de Boudry, à La Chaux-de-Fonds ;
le certificat d'aptitudes pédagogiques
pour l'enseignement commercial à M.
François Richtmann, d'Allemagne, à
Saint-Biaise.

(Corr.) — Le Conseil-Exécutif a ac-
cordé les subsides nécessaires à l'amé-
nagement de la route communale Réclè-
re-Les Grottes-Vaufrey ; Seleute-St-Ur-
sanne et à l'aménagement d'un domaine
agricole à La Ferrière.

Du «Démocrate» au «Jura»
(Corr.) — Notre confrère, M. Char-

les-René Beuchat, rédacteur au «Dé-
mocrate» à Delémont, a été nommé ré-
dacteur au «Jura» à Porrentruy. Il en-
trera en fonctions le ler avril. Nos
meilleurs voeux l'accompagnent dans
sa nouvelle activité.

Crédits accordés

LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE

Au premier plan, les vestiges de la
cuvette des W.-C. ; un des murs dé-
molis et un coin de l'urinoir où f u t

déposé l'engin explosi f .
(Mac-photo.)

L'explosion criminelle
de Lyss

EN MANIPULANT UN DETONATEUR
(Corr.) — M. Lucien Lièvre, pierris-

te à Courtemaiche, en manipulant un
détonateur, a provoqué une explosion.
Heureusement, il eut les yeux protégés
par ses lunettes. Néanmoins, il a subi
plusieurs blessures au visage, causées
par des éclats. 

COURTEMAICHE

UN DEPART
(Corr.) — Mlle Jobé, maltresse mé-

nagère, quittant prochainement l'en-
seignement pour se marier, la Commis-
sion de l'école ménagère, présidée par
M. Germain Frund, Conseiller commu-
nal , a donné en son honneur, à la fin
de la semaine dernière, un souper auquel
elle avait convié les représentants des
autorités communales et paroissiales, la
Commission d'école et le corps ensei-
gnant. Au cours du repas, très bien pré-
paré et servi par les dames du comité
de l'école ménagère, plusieurs convi-
ves prirent la parole pour remercier
Mlle Jobé qui enseigna durant neuf an-
nées dans notre localité, à la satisfac-
tion générale. Deux modestes cadeaux
furent offerts à la maîtresse démission-
naire qui , à son tour, remercia chacun
et dit avec quel plaisir elle enseigna à
Courtételle, grâce à la compréhension
rencontrée auprès des autorités sco-
laires et municipales. Toutes nos félici-
tations et nos bons voeux accompagnent
Mlle Jobé.

Assemblée de l'école
' enfantine

L'Association de l'école enfantine a
tenu, dimanche matin après la messe,
son assemblée générale annuelle. Du
rapport de M. l'abbé Cordelier, curé,
il ressort que les trois Soeurs ont eu,
en plus de leur travail de maîtresses de
nos petits, une grosse activité en tant
que garde-malades, puisqu'elles ont fait
4624 visites à domicile, et qu'elles ont
soigné près de 900 personnes chez elles.

Les comptes de l'Association sont sa-
tisfaisants, ils bouclent aveck un béné-
fice de 1207 francs. La principale re-
cette a été, comme chaque année, le
loto qui a rapporté la belle somme de
2714 francs. Le président donna encore
connaissance de la lettre de démission
de M. Camille Comte. Ainsi, ce membre
fidèle quitte le comité après plus de
30 années de dévouement au service de
l'école enfantine. Il sera remplacé par
son fils M. Germain Comte, entrepre-
neur.

FUTUR FACTEUR
Un ancien élève de notre école pri-

maire, M. Bernard Rossé, fils Paul,
vient d'être engagé par les Postes, en
tant qu'apprenti facteur. Toutes nos
félicitations, et bons voeux pour l'a-
venir.

COURTETELLE

Nomination d'un instituteur
(Corr.) — Par 100 voix, sur 106 vo-

tants, M. Michel Meyer, d'Asuel, a été
nommé instituteur à Charmoille. Une
belle preuve de confiance.

CHARMOILLE

Nouvelle promotion
d'instituteurs

(Corr.) — Une promotion d'institu-
teurs vient d'être brevetée à l'Ecole nor-
male de Porrentruy :

MM. Boillat'Daniel, Tavannes, Domon
Philippe, Bassecourt , Duplain Charles,
Undervelier, Hof Alexandre, Berne, Juil-
lerat Claude, Porrentruy, Lab Gabriel,
Le Noirmont, Mertenat François, Belle-
lay, Meyer Michel , Asuel, Monnin Fran-
cis, Courrendlin, Schiess Alfred, Recon-
vilier.

Nos félicitations à ces jeunes pédago-
gues et nos vœux pour leur carrière.

SUCCES AUX EXAMENS
(Corr.) — Nous apprenons avec plai-

sir que M. Frédy Schiess, enfant du
village, vient de recevoir le brevet d'en-
seignement primaire. Nous présentons à
ce jeune pédagogue nos félicitations et
nos vœux pour une belle carrière péda-
gogique. M. Schiess vient d'être nommé
à l'école primaire de Reconvilier où il
remplacera M. Roth , démissionnaire.

PORRENTRUY

. Ratification
(Corr.) — Le Conseil exécutif a ratifié

l'élection de M. Jean Charpie au poste
de pasteur de la paroisse réformée évan-
gélique de Tramelan. M. Charpie est
actuellement desservant en cette localité.
Nos félicitations.

TRAMELAN

A L'ECOLE
(Corr.) — Les deux élèves qui se sont

présentées aux examens d'entrée de
l'Ecole secondaire à Saignelégier ont
été admises. Il s'agit d'Anny Braichet
et de Madeleine Péquignot.

LES ENFERS

Vn enf ant f ai t  une chute
(Corr.) — Vendredi après-midi, le

petit Pierre Neuhaus s'amusait avec ses
camarades sur le toit plat de la buan-
derie Zurbuchen, quand il tomba d'une
hauteur d'environ 4 mètres, sur la
tête. Après avoir reçu les premiers soins,
il fut conduit à l'hôpital où l'on diag-
nostiqua une. fracture du crâne et une
blessure à un oeil. L'état du blessé est
aussi satisfaisant que possible. Nos
meilleurs voeux de complet rétablisse-
ment.

TAVANNES

Vacances scolaires
(Corr.) —Une dizaine de Jours de va-

cances marquent actuellement le passage
d'une année scolaire à l'autre. La ren-
trée est fixée au mardi 4 avril.

La commission scolaire, qui a assisté
aux examens de fin d'année, a été plei-
nement satisfaite de sa visite.

Nouveau secrétaire-caissier
Le corps électoral a désigné un nou-

veau secrétaire-caissier communal en la
personne de Eugène Parrat, qui l'a em-
porté par 81 voix. Nos félicitaions.

LAIOUX

Et le musée ?
(Corr.) — On prend des mesures ju-

dicieuses à La Neuveville pour favoriser
son développement. Dans cet ordre
d'idées, on ne peut que ratifier le vœu
émis récemment par le préposé au bu-
reau officiel de renseignements qui a
souhaité que, pendant l'été, le musée
local puisse être visité deux à trois fois
par semaine pendant quelques heures.

Voilà qui ne manquerait pas d'inté-
resser les « vacanciers ».

Une nomination
(Corr.) — M. Ed. Grossenbacher, agri-

culteur à Chavannes a été nommé par
le Conseil-exécutif membre de la com-
mission de viticulture en remplacement
de M. Ed. Louis, décédé, à La Neuve-
ville. 

LA NEUVEVILLE

Retraite de Mme Eggli
(Corr.) — Les autorités scolaires et

communales ont pris congé de Mme
Clémentine Eggli-Rebetez, institutrice
de la classe du Prédame, qui va dé-
sormais jouir d'une retraite méritée.
Une petite cérémonie a réuni les élè-
ves de la commune et les autorités qui
ont exprimé, par des chants et des 1 dis-
cours, leurs voeux et leur reconnais-
sance pour 45 ans d'enseignement dont
44 comme titulaire de la classe du Pré-
dame, sans un jour de maladie. M. An-
toine Voirol-Brêchet, président de la
commission d'école, félicita Mme Eggli
pour sa fidélité à la cause de l'école ;
M. Antoine Rebetez, maire, apporta les
voeux et les messages de toute la com-
mune ; M. André Froidevaux, institu-
teur, fit entendre la voix du corps en-
seignant des Genevez ; M. l'abbé Bes-
sire, administrateur de la paroisse, tint à
donner le témoignage de reconnaissance
de la paroisse et, après qu'une élève eut
dît un fort beau et touchant compliment,
M. Georges Joset, inspecteur scolaire, re
mercia Mme Eggli au nom de la direc-
tion de l'Instruction publique pour tout
le travail qu'elle a fourni au sein de
l'école jurassienne, et spécialement dans
sa petite classe de campagne. Un repas
offert par la commune à tous ' les in-
vités termina la journée.

Nous présentons tous nos voeux de
douce et longue retraite à Mme Eggli ,
qui s'est retirée à Tramelan.

LES GENEVEZ

(Corr.) —i Ils n'ont guère eu de chance les habitants de Develier, il»y *.-
a une soixantaine d'années ! A la fin du siècle passé, en effet, alors que .
leur commune était sous tutelle, la ville de Delémont, qui tenait à exploiter
les sources de la Golatte et de la Tuf , qui prennent leur source à Develier,
alla devant le Grand Conseil. Et ce dernier expropria ces sources !

Delémont, toutefois, fut tenu de verser une somme de 40.000 francs à
Develier et dut s'engager à lui verser en tout temps 300 litres d'eau-minute,
voire 400 litres en cas d'urgence ou de nécessité.

On tenta bien, à Develier, de recourir, quelques années plus tard, de-
vant le Tribunal fédéral, mais ce dernier débouta le commune de Develier.

Or, cette décision fut d'autant plus catastrophique pour Develier que le
curateur, qui réglait ses affaires, fit un « trou dans la caisse » et que la
localité, en fait, ne toucha jamais les fameux 40.000 francs...

Ce n'est cependant pas la récupération de cette somme qui tarabuste
actuellement les autorités de Develier. Elles en ont bel et bien fait leur
deuil. Par contre, les édiles de Develier viennent de prendre contact avec
ceux de Delémont pour obtenir une revision de l'accord passé au début de
ce siècle. Ils désireraient recevoir , en tout temps, 400 litres-minute. En
bonne période, font-ils remarquer, les sources de la Golatte et de la Tuf
n'ont-elles pas un débit de 1200 litres-minute ?

Actuellement, les autorités de Delémont n'ont dit ni oui ni non. Tout
au plus, certains ont-ils argué d'un accord ultérieur au premier selon lequel
il serait possible à Develier d'obtenir de l'eau... au prix de revient !

Les pourparlers se termineront-ils par une solution de compromis ?

J.-Cl. D.

¦DUéé^

Où Develier
redemande «son » eau à Delémont...

(Corr.) — Pendant le mois de février
1961, 21 accidents de la circulation se
sont produits sur territoire biennois. Us
ont fait 17 blessés et causé pour 23.340
francs de dégâts matériels.

Les accidents mensuels
de la circulation

Vn nommé Judas
(Corr.) — Samedi dernier au terme

d'une saison bien remplie, le Groupe des
Jeunes présenta une pièce théâtrale inti-
tulé «Un nommé Judas». Cette pièce de
Pierre-André Puget et Pierre Bost fut
d'autant plus appréciée.qu 'elle était pré-
sentée en la veille des Rameaux. Bien
qu'inspirés par le récit de la Bible, les
auteurs Ont cherché à trouver un Judas
qui trahit le Christ non par lâcheté, mais
par conviction.

Nous félicitons sincèrement M. Jean-
Pierre Doriot , metteur en scène pour son
travail de longue haleine et si remarqua-
blement présenté, tout comme les ac-
teurs pour leur magnifique interprétation
et plus particulièrement Mlle Elisabeth
Seylaz et M. Jean-Pierre Bessire qui tous
deux assumaient les rôles principaux.
Une mention toute spéciale pour l'origi-
nalité des décors qui ont été créés d'après
une idée de M. Cochet.

UN DECES
Dimanche dernier la population de

Courtelary en général et les membres de
la fanfare en particulier apprenaient la
douloureuse nouvelle du décès aussi subit
qu'inattendu de M. Jean Wittwer. Cet
homme au coeur généreux et au carac-
tère plaisant jouissait de l'estime de cha-
cun. Il assuma la Direction de la fanfare
locale durant 12 ans et était honorable-
ment connu dans les milieux musicaux
jurassiens dont il en était membre vété-
ran. Nous prions sa famille de croire à
notre vive sympathie.

COURTELARY

La route de Chasserai
ouverte

On nous communique que le par-
cours, sur les deux versants, sera
ouvert au trafic dès le vendredi
31 mars.

SAINT-IMIER

En collaboration avec les responsa-
bles des principaux mouvements de
jeunesse du canton , l 'Office social
neuchâtelois a convoqué une assem-
blée constitutive samedi 25 mars 1961
à la Maison des Jeunes pour la créa-
tion du Conseil neuchâtelois interjeu-
nesse.

Les délégués ont entendu avec beau-
coup d'intérêt M. A. Schweingruber
exposer les activités du Conseil gene-
vois interjeunesse.

Le Conseil neuchâtelois interjeu-
nesse aura pour mission de prendre
contact avec toutes les associations
de jeunes , d'étudier les différents pro-
blèmes actuels 4e la formation des

cadres d'animateurs, de l'accès aux
études, de mener les enquêtes pour la
mise en train des clubs de jeunes , de
coordonner les informations, en un
mot d'être sur le plan cantonal le
répondant des jeune s au service d'une
communauté de travail pratique ; à
l'instar des autres cantons romands,
il sera relié au Conseil de la jeunesse
romande. L'Office social neuchâtelois
en assume provisoirement le secré-
tariat.

Conseil neuchâtelois
de la jeunesse

Le dernier rapport du Départe-
ment cantonal des finances donne
des chiffres intéressants sur le ren-
dement fiscal de l'horlogerie et de
la bijouterie dans le canton. Il re-
présente, sur le produit de la taxa-
tion cantonale (28,678.097 fr.) ,
9.653.674 fr., soit le 33,7%. Ce pour-
cent est la moyenne du total pour
et les personnes morales (45,5%) .

Le pourcentage concernant les
personnes physiques est de 7,9 dans
le district de Neuchâtel , de 33,8
dans le Val-de-Travers, de 42,9 dans
le district de La Chaux-de-Fonds
et de 65,3 dans celui du Locle.

Concernant les personnes mora-
les, les pourcentages sont de 20,1
dans le district de Neuchâtel, de

15,6 au Val-de-Travers. de 48,9 à
La Chaux-de-Fonds et de 84 au Lo-
cle.

Réd. — Comme on voit les deux
districts du Haut sont les meilleurs
« clients » du fisc et contribuent
pour une grosse part au rendement
cantonal des impôts.

Le rendement fiscal
de l'horlogerie

LA CHAUX -DE-FONDS
Sonnerie de cloches

La population est informée qu 'à l'oc-
casion du culte de Saite-Cène les clo-
ches du Temple Indépendant sonne-
ront le jeudi 30 mars de 20 à 20 h. 15.

Arrêté pour malversations
La police de sûreté de La Chaux-

de-Fonds vient d'appréhender M. T.,
né le 8. 3. 1940, employé de bureau,
pour abus de confiance de 500 francs
qu'il a commis en mars 1961 en notre
ville, au préjudice de son employeur.

T. a prélevé cette somme dans la
caisse qui lui était confiée pour son
travail . II a cherché à camoufler ses
malversations en falsifiant la comp-
tabilité.

T. a été écroué dans les prisons de
La Chaux-de-Fonds.

II a reconnu les faits.

ETAT CIVIL DU 28 MARS 1961
Naissances

Humbert-Droz Marie-Laurence, fille
de Francis - Laurent, employé de com-
merce, et de Nelly née Vogt , Neuchà-
teloise. — Mariani Tinazia - Nicoletta ,
fille de Dario, mécanicien, et de Nerina-
Fausta née Pietrogiovanna, Tessinoise.
— Driutti Giuliana - Silvia, fille de Fe-
derico, mécanicien, et de Joie née Gab-
bino, de nationalité italienne. — Per-
renoud Anne - Florence, fille de Jac-
ques, technicien, et de Vérèna née
Schneeberger, Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Bourquin Michel René, mécanicien, et

Steiner Jeannine - May, tous deux Ber-
nois et Neuchâtelois. — Girard Raoul-
Aimé, peintre en bâtiments, et Plattet
Josiane - Yvonne, tous deux Neuchâ-
telois. — Rieder Jean-Bernard-Michel,
employé de bureau, et Fessier Yvonne-
Catherine, tous deux Valaisans.

Décès
Incin. Monnier Albert , veuf de Emma-

Bertha née Winkelmann, né le 10 no-
vembre 1883, Bernois. — Incin. Bieri
Charles - Albert , veuf de Rosa - Lina
née Aufsburger, né le 26 octobre 1873,
Bernois et Neuchâtelois. — Inhum. Pa-
ratte Urbain - Jules - André, époux
de Maria - Theresia née Chardon , né
le 8 septembre 1884, Bernois.

Bagnoud au H. C. Sion
Le H.-C. Sion a engagé Bernard

Bagnoud comme entraîneur-joueur.
Bagnoud devra évidemment rester

une année sur la touche.
Sion a également engagé R. Cattin

(ex-Lausanne) comme joueur , qui pour-
ra disputer le championnat dès la
saison prochaine.

C HOCKEY SOR GLACE j

i . . ?Des prévisions optimistes
4 5

2 Puisse-t-il être radieux comme il 4
fy ennuient , écri t un chroniqueur pari- ;

^ 
sien. Nous n'aaons pas été gâtés au 

^2 cours de ces dernières années ; après 
^2 des semaine radieuses on en a connu 
^

^ d'autres nuageuses et glacées qui . 
^

^ jusqu 'à juin , bouleoersaient la saison £
^ 

et compromettaient les récoltes.
2 Mais les prédictions des saaants 

^'/ sont consolantes à cet égard. On con- 
^# naît Ja théorie de Bruckner. d' aprè s 
^£ laque/le le climat de l'Europe Occi- <

^ 
dentale éprouuernit des oscillations f

$ régulières d' une durée fixa de quinze £
^ 

années, l'une froide et humide , £
i l'autre chaude et sèche. Cette aff ir- £f  motion s'appuierait sur des obser- 

^f  Dations faites sur une période de plus i
$ de cent soixante ans puisque la pre- f
$ mière remonte à lflOO. Or, il paraît f
% que nous allons retrou ver pour un 

^6 temps la régularité des saisons. Nous 
^f  reoerrons le soleil ardent et In se- 
^f  cheresse et comme il est écrit que 
^

^ l'homme n 'est jamais satisfa it de son ',
'$ sort, nous nous plaindrons de la cha- 4
'$ leur après l' aaoir tant désirée.
't. J

Quel temps fera-t-il î,
cet été ?
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LA CHAUX-DE-FONDS
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le bas sans couture 1 m
à revers élastique V BW
ultra-extensible \ y 

,%f 1
Son double revers crêpé s'adapte \ I
à toutes les grosseurs de jambes f^fc

' \
et, par son élasticité, supprime la / % |
pénible impression de coupure I ^£ \
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Filmes ferrania
II n'existe
rien de meilleur '

120 *¦* **¦ *'/ ¦¦• I

'
Ferrenla Photo.danstoustesformatsdéslrés.
noir et blanc P30 + P33, sont des films avec une

couche nouvelle très fine qui leurs
donne une qualité vraiment
sensationnelle: 20° et respective-
ment 23° DIN.
Grain particulièrement fin. Couche
spécialement durcite. De très
grande latitude de pose. Grande
possibilité d'agrandissement.
Ciné, 8 mm+16 mm
Les films Ferrania avec 28°, 32J
ou 37° OIN. Seulement Ferrania
offre des films pour les appareils
de 8 mm +16 mm, de 3 sensibilités.

Ferraniacolor Photo, dans tous lesformats désirés.
couleur Le film Ferraniacolor négatif,

à présent 17° DIN, donne de magni»
tiques photos eo couleur sur papier.
Ferraniacolor inversible pour les
diapositifs en couleur.
Un film pour la lumière du Jour
et la lumière artificielle.
Nouveau I Le film Ferraniacolor
positif donne aussi des copies
directes sur papier.
Ciné,.8 mm +16 mm
Ferraniacolor pour la lumière du
jour.et la lumière artificielle.
Le Ferraniacolor donne de
magnifiques couleurs fidèles
aux couleurs naturelles.

mmt jB« £̂M^Sv^û ^̂ v^9^Hcl0^^> f̂Qrv â̂t v̂V Jmjl̂ f^̂ H

Action H pour 101 Demandez chez votre photographe
ou directement chez Ferrania S.A. Zurich, la carte-
client, qui vous donne droit à un onzième film après
en avoir acheté dix.
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Comète

Sans augmentation de prix

\

^miji'v, . -- .-v - --^ :fï :

¦fc" '̂ Sl V

m ¦ j l ^m &L  y y -

'
La joie de toute la famille
avec le VINAIGRE DE QUALITÉ £fevn&

AVIS
Les Services Techniques de la

Municipalité de Saint-Imier avisent
le public que le ramassage des
ordures ménagères se fera le jeudi
30 mars 1961, aux heures habi-
tuelles, au lieu du vendredi 31 mars
1961.
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W ¦ «F nos sujets de

PÂQUES
en chocolat fin ou nougat

j£CL de notre propre fabrication
V p ~̂J*̂  Beau choix de pralinés,
JZ y/\ liqueurs ou fourrés

fT T̂-I I/i/i BOULANGERIE - PATISSERIE
* * '  I ™'Û0,~ Rue du Parc 11 Tél. 230 52

J Suce Bois Noir 41 Tél. 230 67

v

Boiier électrique
50 litres, est cherché d'oc-
casion. — D. Donzé, Le
Noirmont, tél. (039)
462 28.

mmr

prix pour sociétés ' ¦¦K. LI1
cadeaux de jubilés ^otehlm

' 57, Avnu» Léopold-Robert
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Automobilistes !
Avant d'assurer* __^^

votre voiture, jg |k
i - . -consultez • j ^ ^  "
I le collaborateur P» ^ f

d'ALTSTADT | |.
* La règle des deux cents francs récemment in- M ' m1

 ̂JE
troduite par ALTSTADT (malgré le tarif uniforme ijjj i
obligatoire !) vous intéressera certainement. L mmmmmmmmWÊmwWSm

En effet , l'ALTSTADT prend à sa diargetous les dom- Franz Sidler _
, ... , . . ,  , , j  T? Bureau de service ALTSTADTmages responsabilité civile n excédant pas Fr. 200.- g> rue des EpancheurS ) Neudlâtei

.par sinistre, sans toucher au rabais d'attention. Tél. 038/5 9427

La fréquence de ces petits sinistres est telle que l'assuré a au moins une chance
sur deux, de profiter de cette règle.

Autres avantages de la police ALTSTADT AUTOPLAN': p.ex. remboursement
en espèces de la prime non absorbée en cas de vente du véhicule ou de résiliation
par l'assuré à la suite d'un sinistre, payement trimestriel de la prime, etc...

Rendez-nous visite ou téléphonez-nous, cela ne vous engage i rien et nous vous
conseillerons avec plaisir.

-
La police ALTSTADT est le certificat de l'automobiliste consciencieux.

.

¦BOOM Js *̂. ¦¦¦¦ wamm ¦¦¦¦ mmm mmmm Renseîgïteï-voojaiiprèsdeTioslnireaujtdo
m B venté, de nos nombreux collaborateurs,
I A l'ALTSTADT Société Anonyme d'Assurance» I de votre agent automobile ou de votre

19, 
rue des Epancheurs, Neuchâtel ¦ garagiste I

. . . I Bureau de service ALTSTADT

I ,  
. _ 9, rue des Epancheurs

Je m interesse, sans engagement, aux conditions faites ¦ Neuchâtel. Tél. (038) 5 94 27
„ . u Mlle Madeleine Jacot,a vos collaborateurs. ¦ rue j aquet-Droz 27,

_, ¦ La Chaux-de-Fonds
I VT t».'«-~ . I Tél. (039) 2 3112
| Nom rrenom—~-~—~-" M Mme M. Chappuis ,

I

rue M.-A.-Calame 16, Le Locle 2
Tél. (039) 516 18 s

j  (en majuIcuiesTvT) ™
'̂ " 

Il 
AveC ALTSTADT 

|j«flj
IP-̂ ,, ! BH WB mmm na mmm —i—" en bonnes mains ŝ^Êk^àW

ALTSTA DT
Jgjp 

II H»lliltHljj |̂ ^ Société Anonyme d'Assurances
Direction pour la Suisse romande : Genève, Rue du Temple 3, Téléphone 022/3205 05
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Ouverture de nos magasins
pendant les

Fêtes de Pâques
Jeudi 30 mars : fermeture à 18 h.
Vendredi-Saint : fermé toute la

journée
Samedi 1er avril : ouverture comme

d'habitude
Dimanche de Pâques : fermé
Lundi de Pâques : ouvert de 7 h.

à 13 h.

l/f arû/idi/w
BOULANGERIE-PATISSERIE

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

MOBILIER
COMPLET

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

r
v.. 1 très belle chambre à coucher en
.j . bouleau pommelé, couleur brun

doré, sur socle, avec Umbau ;
2 sommiers à têtes réglables ;
2 protège-matelas , 2 matelas ;
1; tour de lits moderne ;

j 1 couvre-lits très chic ;
1 plafonniers et 2 chevets ;
1 salon comprenant : 1 grand di-

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

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

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

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

ODAC - Ameublements
Faut. & Cie

Couvet
Tél. (038) 9 22 21

Très beau

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

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

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 Meier-Charles, La Coudre (NE)
Ta (038) 5.46.44

-

Pour vos produits laitiers
un nom...

une maison...

KERNEN
A. Sterchi , suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

Caf é (4tafo |—
se déguste svec plaisir I

Café des plantations
d'Amérique centrale

Rôtisserie La sagne
Gros et détail Tél. (039) 8 32 27

Une annonce dans < L'Impartial > ' Rendement assuré

>
1
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.I. MM J ĴUIJU.J iwm9mmmBcmKm*wvuiy m-y.Ui

Protection parfaite même
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li HÔTEL DES XIII CANTONS I
| SAINT-IMIER |
>>> Relai gastronomique du Jura ((<

<(< NOTRE MENU DE PAQUES : >>>
>>> »rt«'A'»'»'«' 'Nids ̂ 'hirondelles 'es tasse |<
((< Asperges de Cavaillon fraîches /)>
\(\ Sauce Gribiche ))/

(\\ Truite du Lac Bleu à la nage \\\
\\\ Beurre noisette \\\

\(\ Parfait de Foie gras de Strasbourg (((

. ))) Sorbet au « Moët et Chandon » )))

(vv Canard à l'orange \<<
{(( Sauce Bigarrade <(<
SS\ Pommes Berny \\\

/)/ Salade \\\

>SS Tournedos par Excellence \\\
>>> Pommes Berny >))
lu Salade }»

<</ Fromages au choix «?

>\S Cassata Napolitaine YJN

??? Complet : Fr. 15.- Sans 1«r plat et sorbet : Fr. 9.50 /))

\\\ Prière de réserver sa table Tél. (039) 415 46 \\\
//} M. Zibung >SS

f Nouveau ! S

La poudre Mirage i
i Une' seul ef unique teinte, qui convient à toutes tt

les peaux ES
La grande boîte Fr. 7.50 _

La boutique de votre beauté S

C O R Y S E - S A L O M É  I
i Balance 5 Tél. (039) 2 98 88 •
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Pâques...
— 

La nature est en fête
Egayez vos intérieurs avec mes

Arrangements prlntanlers
Fleurs choisies
Plantes vertes et fleuries

GRAND CHOIX CHEZ

JEANNERET
Fleuriste
Numa-Droz 90 Tél. 318 03

Voyez notre devanture spéciale

A/cp1 Blanchisserie

Jaquet - Droz 6 - Tél. 2. 91 50

Fermé le samedi de Pâques

r

Une chance p our vous!
Importante fabrique suisse engagerait pour sa
publicité en Suisse romande

dames de p rop agande
de 25 à 40 ans, sérieuses et actives. Bon gain
assuré, frais journaliers, fixe, commission, frais
de transports, assurances maladie et accidents,
vacances payées. Débutantes acceptées.
Offres avec photo sous chiffre Y 40196 U, à
Publicitas S. A., Bienne.
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){ e/r surprenan t uos amis "
6 c/'4f/r merucilleux poisson de cf rocotat y
p) par/z/ c/e* prestigieux bonbons f i ns de... f t

I M D R E S U ?
§ L'ARTISAN CHOCOLATIER SUISSE DE QUALITÉ _
fi v . K
A GENÈVE LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE g
A .535 ;̂ S> •>Œ> s© :<£> 5CE> î«»«> A <©< ast <33s; s&çc&c <Ot <<E& <DSA
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PAQUES 1961

Vendredi- D il I CSaint IMILB
31 mars Visite du Port et arrêt au Zoo
Dép. 7 h. Prix de la course Pr. 12 —

Vendredi- VALLÉE DE LA LOUE

ff mars BESANÇON
Dép. 8 h. prix de la course Pr. 14.—

siF1 TOUR du LAC de BIENNE
31 mars et Aarberg
Dép. 14 h. avec 4 heures (Hôtel J.-J. Rous-
Fr. 13.— seau) La Neuveville

Les bords et les Chutes du Rhin,
(2 jours) Tour du lac de CONSTANCE
Samedi et •»¦»«.•« .dimanche L'APPENZELL
nén fi h"̂  Einsiedeln, Lucerne — Prix :uep. o n. voyage, 2 repas de midi soignés,

1 repas du soir, logement et
petit déjeuner Fr. 90.—

Dimanche Tour du Lac de
pr^o6- 30 Zurich - Kloten

Avec repas de midi Fr. 35.—

DprSche Dijon - Beaune - Côte-d'Or
Dép. 6 h. prix : voyage et repas de midif r. Z5.— soigné Fr. 36.—

Magnifique circuit :

Y_i_ Tour du Lac St-Point
Déo 8 h. av?c rePas gastronomique aux

Clees
Prix tant rînmnrjR Pr. 2R —
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encore
plus
désaltérante ïïrfrffi

%\l£_ \_ ^^
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Eau minérale d'une pureté exceptionnelle !
Henniej-Llthlnée S. A. Mennler

W.vvnnaMid

POUR PÂQUES

poissons
frais

du lac et de mer
Quenelles de brochets

Huitres - Moules
Cuisses de grenouilles

Langoustes
Escargots d'Areuse

Se recommande.

BAS FILET Jll fli
SANS COUTURE i M
TEINTES MODE r + M

3.90 «j
BAS ARGO. &-&IB ;
PERLON ftlHi
30 OU 15 DENIERS L «j

4.90 I I
BAS SOIE ET NYLON Mil
AVEC COUTURE J m

6.50 1

FABRl Q Uc  Oc BAS/MOULIN A^ '̂;:- ,̂ ^̂̂ ^ !̂^
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[ AVIS
^B Toutes les boucheries de 

la
M ville seront FERMÉES le

I Lundi de Pâques
BÏ foute la journée.

fis Société des maîtres bouchers
; y% et Boucheries Bell.

Assemblée générale
de la

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE PATRONAGE
ET DE SECOURS AUX DÉTENUS LIBÉRÉS

Mardi 4 avril 1961 à 16 h. 30
A L'HOTEL DE VILLE DE NEUCHATEL

SALLE DE LA CHARTE
Ordre du jour :

1. Procès-verbal de la séance du 29 mars 1960.
2. Rapport du comité de dames.
3. Rapport de gestion.
4. Rapport des vérificateurs de comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

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.

Lisez L'Impartial

ni# i
Oeufs de Pâques « ia pce Fr. 3.50
Saucisses de Fête ia pce Fr. 3.80
Ce sont des charcuteries de qualité

!
_ - 1 _ _̂^_^_L—

Importante quincaillerie du bord du Lé-
man cherche

vendeur quïncailler
qualifié

Personnes non qualifiées s'abstenir.
Discrétion absolue.
Faire offre sous chiffre AS 7191 G, An-

nonces Suisses S. A., Genève.

Lits doubles
composés de 2 lits su-
perposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas a
ressorts (garantis 10 ans)

"pour Fr* 265**
W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tel. (021 >
24 K6 66. 

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

On cherche à acheter

CHEMINÉE LOUIS XV
Offres, avec prix, sous chiffre P 2630 N, à

Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Garage
pour petite voiture, i
louer dès le ler avril, 2C
francs par mois, quartiei
Charrière - Usine à gaz
— S'adresser chez M. A
Monnin, me Numa-
Droz 2 a, entre 19 et 2C
heures.

PERSONNE honnête et
propre serait engagée â
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
JE CHERCHE pour le
ler avril personne pour
faire le ménage. Italien-
ne acceptée. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 6484

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

URGENT. A louer pour le
ler mai 1961, appartement
3 pièces, 4e étage, W.-C.
int. — Tél. 3.36.90 aux
heures des repas. 
POUR LE 1er MAI, un
logement de trois cham-
bres est à remettre à
Sonvilier. S'adr. à M. F.
Wolf , Rosiers 9, tél. (039)
2.79.49.

JEUNE HOMME cherche
chambre indépendante ,
de préférence au centre
de la ville. — S'adresser
à M. Santorelli, Hôtel
Moreau.

CHAMBRE à louer tout
de suite, meublée. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 6589
A LOUER tout de suite
jolie chambre avec tout
confort. — Tél. le soir au
(039) 2 71 91. 
CHAMBRE meublée, in-
dépendante est à louer.
— S'adresser le soir rue
du Grenier 6, au 3e étage.
- Tél. (039) 2 58 82.

CHAMBRE meublée à
louer, rue Neuve 6, rime
gauche (maison du café
de la Place.

CUISINIERE électrique
très bon état , est à vendre
120 fr. — S'adresser chez
M. G. Jacot, Parc 153.
VELO homme à vendre à
bas prix rue du Locle 13,
au 2e étage.

A VENDRE

Caniche
noir

frisé, excellents pedi-
grees, IM mois. — S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial. 6675

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.

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 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 poussette -
pousse-pousse avec siège.
Prix avantageux. — S'a-
dresser dès 18 h. Numa-
Droz 27, au 2e étage.

A VENDRE à prix très
bas radio portative sur
secteur et piles ; perru-
ches, cage, chaussures,
habits, articles de mé-
nage. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6620

A VENDRE poussette 2
usages, ainsi que petite
chaise se mettant sur
poussette. — S'adresser à
Mme Norbert Baudin,
Sombaille 7.

A VENDRE une cuisiniè-
re électrique, un four-
neau, une table de cuisi-
ne et quatre tabourets, un
divan - couch. — S'adr.
entre 18 et 19 h. 30, chez
M. Zennadi, Progrès 103.

A VENDRE poussette
Royal Eka, blanche, en
bon état. — Tél. (039)
2 77 34.

VELOS 1 de dame, 1
d'homme, 1 d'enfant
4 à 8 ans sont à vendre.
S'adr. rue du Parc 145 au
ler étage à droite.
VELO DE COURSE à
vendre en très bon état.
TéL (039) 2.13.42.



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

La moisson sans grain
de A.-L. Chappuis

La première œuvre du même auteur que « Quand la grêle et le vent... »
Chez votre libraire et dépôts Naville et Le Kiosque. Fr. 7.50. tirage limité.
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Horizontalement. — 1. Répandue
çà et là. Quand il sort c'est qu'il est
pressé. Nettoyai. 2. Epluchées. Dis-
posaient, d'une façon harmonieuse,
les plis d'un vêtement. 3. Article. A
bout de bras. Embellie par la manu-
cure. 4. Né. Ses habitants étaient
de race hébraïque. La clé des chants.
Point connu. 5. Possessif. Pour la
négation. Ça part du cceur. Participe.
6. Fait venir. Article. Force à ouvrir
l'œil. 7. Branches de la médecine.
Endroit. 8. Elle permet de prendre
l'air. Qui n'est plus à la mode. Home
célèbre.

Verticalement. — 1. Qui donne
une suée. 2. Méditâtes. 3. On les voit

mousser. N'a pas la dureté du granit.
4. Sur un clavier. Marier. 5. Célèbre
dessinateur français. 5. Il aime à
faire des mariages. 6. Il avantagea
son frère. On l'est plus facilement
ici-bas que là-haut. 7. Se rendra.
Brillant sujet. 8. A été remplacée par
l'O. N. U. Prénom féminin. 9. Vit le
départ d'un patriarche. Employé
dans les descentes. 10. Plaçât. Pré-
position. 11. A la fâcheuse habitude
de sortir de son lit. Langue. 12. Pour
ceux qui mènent une vie de chien.
13. Criard. Retient beaucoup de cho-
ses. 14. Trahirais. Son bonnet dés-
honore. Vieilles colères. 16. Rappelle
qu'il est temps de partir. Qu'il
faudra acquitter.

Solution dn problème précédent

Un calendrier original

Ces quatre représentants des ancêtres de l'homme présentent de
manière piquante le nouveau programme d'un grand cirque suisse.

Le cirque Knie a ouvert sa saison
samedi dernier par une représenta-
tion donnée à Rapperswil, son port
d'attache. Pendant huit mois, notre
grand cirque national poursuivra son
périple annuel, qui touchera cette
année pas moins de 66 villes. Le
transport du matériel exige 56 wa-
gons, répartis sur deux trains spé-
ciaux. La caravane englobe quelque
250 personnes et 300 animaux. La
nourriture de ces derniers exige
journellement 1000 kg. de foin, 200
kg. de son, 250 kg. d'avoine, 50 kg.

de pommes, 100 kg. de cubes vita-
minés. En formation de service, les
160 roulottes du cirque couvrent une
superficie de 18.000 m2.

Au nombre des nouveautés intro-
duites au programme de 1961, il faut
citer une nouvelle cage pour les fau-
ves, qui remplace les grilles en usage
jusqu 'ici. Il s'agit d'une sorte de filet
fait d'anneaux en acier-chrome-
nickal de 40 m. de circonférence et
d'une hauteur de 4 m., enfoncé dans
la piste et que l'on élève comme un
rideau métallique.

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 et fin)

Le parachute s'ouvre alors automa-
tiquement et ramène à terre son
précieux contenu. Disposés tout au
long de l'océan Atlantique, une dou-
zaine de navires contrôlent la tra-
jectoire balistique de la capsule. Les
données qu 'ils ont relevées sont
transmises immédiatement au cen-
tre de contrôle au Cap Canaveral où
un cerveau électronique calcule en
25 secondes la trajectoire probable .
Ainsi 25 secondes après la fin d'allu-
mage, la trajectoire définitive sera
connue. La séquence d'atterrissage
débute par la séparation de la cap-
sule de la fusée porteuse. La capsule
est ensuite tournée de 180° de façon
que le pilote soit de dos dans le sens
de la descente. Les réacteurs de frei-
nage ramènent ensuite sa vitesse à
Mach 1 environ et seront largués par
la suite.

Atterrissage
en douceur...

A 12.500 m. s'ouvre un premier pa-
rachute qui ramène la vitesse à 300
km.-h. A 3000 m. s'ouvre le para-
chute principal et la capsule atteint
à la surface une vitesse d'environ
9 m.-sec. A 12.500 m. est également
éjecté le confetti métallique pour le
repérage radar. Les antennes et le
carburant restant sont largués au
moment où s'ouvre le parachute
principal . A l'atterrissage qui est
prévu en pleine mer, une couleur
bien voyante et un liquide pour re-
pousser les requins se dissolvent
automatiquement. Des avions, des
hélicoptères et des navires se tien-
nent prêts pour recueillir aussi vite
que possible la capsule et son pré-
cieux contenu.

Ce premier vol d'un homme dans
l'espace se distinguera à peine de
celui entrepris dernièrement par le
chimpanzé Ham, de 37 livres. Le
singe n'avait pas d'observations à
faire , mais il a subi avec succès un
« programme de chpç ». Une console
dotée dé 3 lumières se' trouvait en
face jJe.;iui.Xa lumière rouge brûlait
en permanence et toutes les 20 se-
condes le singe devait activer une

En haut (à gauche) , le simulateur poly axial sur lequel les pilotes ap-
prennent la direction de la capsule au moyen des éjecteurs ; à droite,
L. Gardon Cooper devant une capsule Mercury, — En bas, l'un de ces
trois astronautes sera le premier homme dans l'espace. De gauche à
droite: commander Alan B. Shephard , It-colonel John H. Gleeri, com-
mandant Virgil I. Grisson. Ces trois ont été choisis parmi les sep t pilo-

tes du proj et Mercury pour le premier vol de la capsule.

manette pour_ ne pas recevoir un '
léger choc. Une lmnière blénef siallu--

;. niait, de temps à autre1 élf le singe 'w
avait alors 5 secondes pour tirer la
manette respective afin de ne pas

recevoir un choc. La lumière blanche
indiquait qu 'il..-avait M«ii*éstiitëefc';il
recevait en. guise, de .récompense une
gorgée d'eau ou. une pilule au goût
de banane ' 51

BERNE, 29. — Dans sa séance de
mardi, le Conseil fédéral a ordonné
l'entrée en vigueur de la nouvelle or-
ganisation militaire. Diverses ordon-
nances d'applicaton ont été approu-
vées, qui seront appliquées par éta-
pes.* Ces ordonnances, qui pour une
part ne. peuvent être publiées, seront
communiquées et expliquées après
Pâques, lors d'une conférence de
presse.

La nouvelle
organisation militaire

BERNE, 29. — (C. P. S.) Consti-
tuée le 12 janvier 1961, la Commis-
sion fédérale pour l'assainissement
des passages à niveau a créé un
groupe de travail chargé de rensei-
gner l'opinion et de décider des me-
sures immédiates à prendre.

A ce dernier titre, le président de
la commission, M. E. von Roten , a
adressé aux autorités cantonales et
fédérales responsables une circulai-
re pour les prier de bien vouloir
vouer mie attention particulière à di-
verses mesures simples permettant
d'améliorer les conditions de visibi-
lité aux passages à niveau . Au nom-
bre de ces mesures s'inscrivent le ra-
valement des haies, la suppression
d'arbres et de buissons, le remplace-
ment des cloisons par des barrières
à claire voie, etc. Il y aurait lieu ,
d'autre part , d'étendre les contrôles
de police aux passages à niveau et
d'intervenir contre les personnes
fautives.

Il est de notoriété publique que
certains usagers enfreignent les
prescriptions légales sur la manière
de se comporter dans les croisements
et mettent ainsi en danger non seu-
lement leur propre vie , mais encore
celle d'autres personnes. Il arrive
malheureusement trop souvent que
des conducteurs de véhicules à mo-
teur ne se sentent observés qu 'à l'in-
térieur des localités et qu 'ils négli-
gent ailleurs les prescriptions con-
cernant la vitesse maximum, la prio-
rité de droite et les signaux « stop ».

Pour l'assainissement
des passages à niveau

Le diplôme de docteur «honoris
causa» de la Faculté des lettres de
Rome a été solennellement remis
par le professeur Papi , directeur de
l'Université de Rome, au professeur

Marcel Raymond (Genève ) , auteur
d'un ouvrage consacré à l'influence
de Ronsard sur la poésie française
de 1550 à 1585.

Le professeur Marcel
Raymond docteur honoris

causa de l'Université
de Rome

BERNE, 29. — Communiqué. —
Le président central du T. C. S.
communique qu 'il n'a pas été pos-
sible, contre toute attente, d'inciter
le trésorier central du T. C. S., M.
A. Wyss (Bâle); en fonction depuis
l'automne 1959, à faire abstraction
de sa démission. Il devra être rem-
placé, lors de la prochaine assemblée
des délégués, qui se tiendra le 27 mai
1961 à La Chaux-de-Ponds.

Démission du trésorier
du T. C.S.

LAUSANNE, 29. — Le compte or-
dinaire de l'Etat de Vaud pour l'an-
née 1960 tel qu'il a été rendu pu-
blic mardi matin par M . Charles
Sollberger , président du gouverne-
ment, présente un excèdent des re-
cettes sur les dépenses de 15.608.000
francs . Les recettes brutes ont at-
teint 213.860.000 francs.  L'améliora-
tion par rapport aux prévisions bud-
gétaires — allocations supplémentai-
res — comprises — s'établit à 22
millioîis de francs provenant pour
9.600.000 francs  environ d'une réduc-
tion des dépenses , et pour 12.350.000
francs environ d'une amélioration
des recettes, surtout fiscales.

L'Etat de Vaud fait quinze
millions de bénéfice

secrétaire central romand de la
Société suisse des employés

de commerce
ZURICH, 29. — Le Comité cen-

tral de la Société suisse des em-
ployés de commerce s'est réuni les
25 et 26 mars à Zurich en session
plénière, sous la présidence de M.
Ph. Schmid-Ruedin, son président
central. M. R. Maier-Neff , secrétaire
central , exposa les délibérations de
la commission spéciale chargée d'é-
tudier la question d'une allocation
supplémentaire à l'A. V. S., par la
création d'une caisse spéciale de

pensions de l'association, selon la
proposition Pasler. On décida que
cette étude devait se poursuivre.

Une première discussion eut lieu
ensuite à propos de la démission de
M. Emile Losey, secrétaire central
pour la Suisse romande. La prépara-
tion de l'élection de son successeur
fut confiée au comité, ainsi que la
préparation de l'attitude à adopter
quant à la loi fédérale sur la for-
mation professionnelle.
"Le projet de règlement du fonds'
de solidarité ainsi que la nouvelle
rédaction du règlement de la caisse
de secours furent approuvés.

Démission de M. Emile
Losey

GENEVE, 29. — M. Tayeb Bou-
lharouf , représentant du G. P. R. A.
à Rome, qui avait mené les couver-
sations en Suisse en vue d'y régler
les modalités du séjour de la délé-
gation algérienne, est parti mardi
après-midi pour Tunis. Avant de
monter dans l'avion , M. Tayeb Bou-
lharouf a fait quelques déclarations
dans lesquelles il a confirmé avoir
rencontré un émissaire français la
semaine dernière , à deux reprises,
en vue d'organiser la conférence
d'Evian.

n a affirmé que le G. P. R. A.
entend discuter sérieusement de la
paix et que, pour sa part , le gou-
vernement français en fera autant.
A son avis, il serait regrettable
qu 'après sept années de guerre on
n'ait pas pris conscience de la né-
cessité de parvenir à un accord qui
tienne compte de tous les éléments
positifs dont l'un , le premier , est
l'indépendance du peupe algérien.
S'il le faut , le G. P. R. A. continuera
la lutte.

M. Tayeb Boulharouf s'est mon-
tré très satisfait de la compréhen-
sion manifestée par les autorités
suisses pour tout ce qui concerne
les modalités du séjour dans leur
pays de la délégation du G. P. R. A.

Le Conseil fédéral prend
ses dispositions

BERNE, 29. — Le Conseil fédéral
s'est saisi mardi de diverses ques-
tions de détail relatives aux négo-
ciations qui débuteront le 7 avril
à Evian. Il a traité de l'organisa -
tion des activités et du séjour de
la représentation algérienne sur sol
suisse. La réalisation pratique de
diverses mesures (sécurité - presse -
transport - logement) devra être
réglée en étroite coopération entre
les autorités de la Confédération et
du canton de Genève.

M. Boulharouf est
satisfait des autorités

suisses
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avr£[̂  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 ^esvffles duft^

•n 11 T> . » T T  , les Comet4Bvous garantissent a la fois confort et rapidité. Un
reacteurs Rolls-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 jouirez pleine- Voici quelques précisions qui vous aideront à établir votre
ment. Au départ de Genève, les Cornet 4B de la BEA programme: lundi* jeudiet samedi, services directs par Cornet
, . T , Aj , » -i_. ' . . „ , „ 4B de laBEA pour Athènes, avec correspondances immédiatesdesserviront Londres, Athenes-Nicosie-Beyrouth-Ko- Parj etspourIstanbui,TelAviv,Nicosie,Bevrouth,Bahrein-La
weit*-Bahrein, Istanbul et Tel Aviv. fréquence de ces vols sera augmentée sous peu. Et notez qu'à
- • 

¦ . v „ /-. A. ..Tj -, -. bord d'un jel liner Cornet 4B de la BEA votre vol ne vous re-En jetliner Cornet 4B, votre vol ne vous coûtera pas - , -, ^ . 3- .* . v;v«*f*» F«O -viendra pas plus cher que si vous preniez un avion ordinaire
davantage qu à bord d'un avion à hélices. Mais quelle à hélices!
différence , quel enchantement! Vous le reconnaîtrez . M . _ -M-
aussitôt à ses ailes routes * â partir du X"îtîmet 1%1aussitôt a ses ailes rouges. m seulement le jeudi
* à partir du 1« juillet 1961. | BBHBMH
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Consultez 

votre 
agence 

de 
voyages 

oulehureâu
j [ f  WLLmmmmmmn Consultezvotreagencede voyages ou lebureau c"' 

^^P'̂  â  ̂ ^^  ̂ ^ ̂  Genève (tél. 022132 63 63), Bâle
WÊÊ^̂ \ ' HiHMraBi ou Zuridi.
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Aimez-vous les vins
des Côtes du Rhône?

...Alors ne vous privez pas de soleil 1 Le millésime 1960

est une réussite. Vous trouverez aux

Caves de Verdeaux
Daniel-Jeanrichard 29

¦

en provenance directe de la Coopérative viticole de

Ste Cécile (Vaucluse) ce vin à Fr. 2.40 le litre seulement

et pour les fêtes de Pâques

un grand choix de bouteilles et de spiritueux

N'oubliez pas : chez le spécialiste c'est mieux I

f  S

'©e {ûy eudeA (Pàq/uz&

avec les fleurs <m¥_A V u J-1ll ll

Serre 79 Téléphone 2.12.31
H. Hediger

* /
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Pour votre petit déjeuner, goûtez
nos excellents

PAINS
DE PÂQUES

. BOULANGERIE

Grenier 12 - Av. Chs Naine 1
Gentianes 40 j

v )
W E E K - E N D
Maisonnette de week-end à vendre au
bord du lac de Neuchfttel. Accès au lac.
S'adresser : Entreprise COMINA NO-
BILE & Cle, Saint-Aubin (NE).

.... MayerBprix pour sociétés J Bc, . ,.
cadeaux de jubilés ^Oteillin

57, Avenus Léopold-Robert

FAITES
PLAISIR

AVEC UN
JOLI FOULARD

DANS LES
TEINTES

MODE

y

^TTM Y&ovx <r\cciAe\\

Rue Neuve 5 - Téléphone 2 31 80

' 1

MANUFAaURE D'HORLOGERIE

w Jj wewa} s A | Villprpt
engagerait immédiatement ou pour époque à convenir

1 RETOUCHEUR
Acheveur avec mise en marche désireux d'apprendre la

retouche serait mis au courant.

Prière de faire offres ou de se présenter au bureau.

Tél. (039) 41031.



A bord d'un
cometae: Genève-Londre s

en 9Q minutes!
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A partir du 1er avril, les prodigieux jetliners Comet 4 B de la BEA
desserviront aussi Genève. Quatre puissants réacteurs Rolls-
Royce logés dans les ailes rouges du Comet vous vaudront de
Genève à Londres un vol exempt de vibrations, confortable
autant que rapide. Bien digne de sa réputation, le personnel
de cabine de la BEA préviendra vos moindres désirs.

Services Comet 4B pour Londres, au départ de Genève:
12 h. 45* du mard i au samedi, avec déjeuner à bord

(chaque jour dès le 1er mai)
15 h. 50* vendredi et dimanche

(également le mard i dès le 1er juillet)
5 h. 15 mard i, samedi et dimanche, au tarif de nuit fortement réduit

(et plus tard 5 fois par semaine)

- soit 10 services hebdomadaires Comet 4B sans escale pour
Londres, dès le 1" avril, et plus tard 15 services.

* Première classe et classe touriste

T\ tsH'^Pyjlr ni ^a ^^ 
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â seûe comPaSn^e aérienne qui
^HpSHi  ̂ pw im m W -  \f3 °ff re ° Prix Mditii un service jet dc nuit pour

1/ TmmmmmmmJmmmi Londres. Tous les tarifs prévus pour vols par
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avions â hélices sont également applicables aiix

^HJ M̂WMHBHWB vols par jetliners Comet 4 B.
TT B R I T I S H  E U R O P E A N  A I R W A Y S

Tous les vols Suisse-Angleterre en liaisons avec Swissair
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SOCIETE DE NAVIGATION
sur les lacs de Neuchâtel

et Morat S. A.

Chaque dimanche en avril et mai, ainsi que le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques,
l'Ascension et le lundi de Pentecôte.

SERVICES TOURISTIQUES DE PRINTEMPS
Au départ de Neuchâtel pour :

LA SAUGE - MORAT (9 h. 20 et 13 h. 30)
LA BÉROCHE - ESTAVAYER-LE-LAC (13 h. 35)

CUDREFIN - PORTALBAN (9 h. et 12 h. 15)
CUDREFIN - PORTALBAN - CHEVROUX (14 h.)

PROMENADE DE 30 MINUTES AU LARGE DE NEUCHATEL (16 h. 15)

Chaque mardi, mercredi et jeudi, en avril et mai
(en cas de temps favorable)

PROMENADE «TRAVERSEE DU LAC
(Neuchâtel - Cudrefin - Portalban - Neuchâtel)

Départ : 14 h. 45 - Retour : 16 h. 10

Taxe : Fr. 1.80 (billet simple course, valable pour le retour)
Enfants de 6 à 16 ans, demi-tarif

De plus, le dimanche 30 avril, les dimanches de mai jusqu'au 21, à l'Ascension
et le lundi de Pentecôte :

GRANDES CROISIERES D'UN APRES-MIDI
A DESTINATION DE L'ILE DE SAINT-PIERRE

Départ 14 h. - Retour 19 h.

Pour vos sorties d'entreprises, de sociétés, etc., utilisez nos confortables unités.
Nous pouvons organiser pour vous des croisières particulières sur les trois

[

lacs jurassiens.
LA DIRECTION.

FABRIQUE DE CADRANS engage-
rait tout de suite

1 chef monteur
ou MECANICIEN pouvant être formé
comme tel.
Prière de faire offres écrites sous
chiffre S S 6440, au bureau de L'Im-
partial .
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Vn dessert de Pâques
EXQUIS .'
De la crème f raîche

avec des
f ra i ses  ou f ramboises
FR1SCO

de la

Literie KERNEN
A. STERCHI , suce. J

Serre 55 Tél. 2 23 22

MAGNIFIQUE MEUBLE
COMBINÉ

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

Fr. 450 -
S'adresser a Meubles GEMINIANI S. A.,
Jaquet- Dro? 29 Tél 2 76 33

\ G. BELPERROUD £|
1 Nettoie - tout - partout j f ë/
| Léopold-Robert 132 Tél. 2 81 79 W
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^T  CH. WEBER
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j y  i\\ Maroquinerie

(== <~*> 1 12, RUE FRITZ COURVOISIER
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OFFRES SPÉCIALES
| POUR LES ' |

0 FÊTES DE PAQUES m

| A NOTRE RA YON : i

* ARTICLES POUR HOMMES * |
?// CHEMISE VILLE en p op eline f açonnée et rayée, ((<
% manchettes f açon doubles, col }))

|< américain, sur f ond blanc, rayée 'tf O Qf)  %
% p aille, gris, bleu JL C5« <\<

/ >> A UTRE MODÈLE en p opeline fa çonnée, coloris %
% «p erle», qualité No-iron, col )/>
«} américain, manchettes imitation -4 f \  Gf \  %
% doubles J. Jr m <«

% * * EiV VEDETTE • • • • • • • •  >|
|( CRAVA TES en Térylène sur f ond blanc, %
((< à motif s p lacés. Dans les toutes %
/)> dernières créations f *  ̂){j %/)) Au choix V- #̂ \\\

¦ . . .

GENÈVE-NEW YORK
: /

" ' . . . . . .
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Dès maintenant TWA met en service le Boeing SuperJet sur la
ligne Genève-New York. Plus de changement ! Seule une courte
escale à Paris vient interrompre votre route vers New York.
Empressez-vous de profiter de ce tout nouveau service TWA
et retenez aujourd'hui déjà votre place chez votre agent de
voyage habituel ou à la TWA (14, rue du Mont-Blanc, Genève,
tél. 32 66 00).

[.  

HORAIRE I
îimanche - Lundi Genève Dép. 11.00

New York Arr. 15.00 Hj

* La désignation TWA THE SUPERJET AIRLINE est propriété exclusive
de TWA Inc.

I

Entreprise d'électricité de la Côte cherche

monteurs-
électriciens

Ecrire sous chiffre P D 34479 L, à Publici-
tas, Lugano.

Visitez le

Château de Grandson
Ouverture au public d'une grande partie du
château restaurée et de son « Musée des Châ-
teaux forts,

dès le Vendredi-Saint, à 11 heures
TéL (024) 2 29 26.



L'exposition «Les quatre frères Barraud»
au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds

Charles Barraud est
donc né en 1897
à La Chaux-de-

Fonds. Il vit actuelle-
ment à Gléresse (au
bord du lac de Bien-
ne) et à Blauzac
(Gard, France) . Fran-
çois Barraud naît en
1899 et meurt de tu-
berculose à Genève en
1934. Aimé en 1902,
mort à Neuchâtel en
1954. Aurèle est de 1903
et réside à Genève. Le
cas de ces quatre pein-
tres nés d'un père gra-
veur — de ces vieux
graveurs chaux - de -
f onniers au « métier »
parfait, au dessin im-
peccable, à la compo-
sition académique irré-
prochable, mais qui
n'ont guère produit
d'œuvre d'art au vrai
sens du mot —, le cas
de ces quatre peintres
au milieu de sept en-
fants et qui se font
eux-mêmes, dans la
lutte pour la vie et la
pauvreté, est en effet
(nous répétons le mot
du conservateur du
musée des Beaux-Arts
de La Chaux-de-Fonds, M. Paul
Seylaz, organisateur de l'exposition)
fort singulier. Ils sont autodidactes
au plein sens du mot, ont fait leur
formations artistique aux cours du
soir de l'Ecole d'art de La Chaux-
de-Fonds (cours dont on ne souli-
gnera jamais assez l'importance) ,
et ensuite forgé leur art personnel,
rigoureux et anachronique, dans
quelques voyages accomplis comme
les anciens compagnons de Fran-
ce, à Rheims, à Paris, où ?

A première vue, ils sont les -an-
ti-non-figuratifs nés, les tenants
de quelque académisme renaissan-
ce, de la belle ouvrage, de la com-
position idéale, des couleurs soy-
euses mais sèches, du dessin .sans
défaut. Seulement, . complètement
à contre-courant de l'art de leur
temps, il font aussi figure de pré-
raphaélites du vingtième siècle,
composant inlassablement selon les
canons de l'art classique, et s'impo-
sant orgueilleusement la plus dure
des disciplines. Du moins au début.
Et c'est en ce sens qu'on peut dire
qu'ils ont constamment idéalisé le
quotidien, d'une manière particu-
lièrement aboutie chez François et
Aimé (toujours à ses débuts),

« Autoportrait » de François Barraud.

« Paysage » d'Aimé Barraud

« Etudes » d'Aurèle Barraud

constamment mais autrement chez
Aurèle, et qu'il est devenu, ce quo-
tidien, avec Charles, une sorte de
poésie légère et tendre, pourvue de

couleurs à la fois riantes et mé-
lancoliques.

Ce qui fait qu'il y a deux ou trois
natures-mortes et quelques nus à
qui la froideur, la netteté, la ri-
gueur enfin confèrent une sorte de
perfection glacée et durable, chez
François (en particulier) et Aimé,
lequel va cependant adoucir sa pa-
lette, la rendre floue, «jolie», sans
la parfaire pourtant. Aurèle a ses
eaux-fortes d'une technique im-
peccable, mais où la dureté du
trait n'enveloppe pas une compo-
sition aussi tranchante. Des paysa-
ges jurassiens et du Doubs (en par-
ticulier) d'une morosité voulue,
d'une probité presqu'agressive,
encore une fois. Enfin tel Autopor-
trait de Charles Barraud porte
aussi autant la marque de son gé-
nie particulier que celle de la
«gens» Barraud (on l'a vu dans le
dessin que nous avons publié lun-
di 20).

Mais ce qu 'en dit M. Paul Sey-
laz, dans la préface au catalogue de
l'Exposition, nous paraît juste :
Une technique fort  rusée au ser-
vice d'un esprit assez fruste , le goût
des arrangements classiques dans
l'expression de ce qui est simple et
quotidien, voulà nous semble-t-il ce
qui explique en partie la peinture
des quatre frères au début. Cela
fu t  poussé par François à un
point de perfection d' exécution qui
confère un style extraordinaire à
quelques-unes de ses oeuvres maî-
tresses. La passion artisanale al-
liée à pas mal d'audace dans la
déformation expressive , caractéri-
sent les oeuvres de François, el
leur assure cette présence mysté-
rieuse de la peinture accomplie.
Aimé Barraud pourrait être lui
aussi ainsi défini , à cela près
que l'artisan, sûr d'un langage bien
p ossédé, fu t  davantage soumis
aux automatismes de ce langage.
Mais il se dégage de l'ensemble de
son oeuvre peint ou gravé l'honnê-
teté et le sérieux qui inclinent au res-
pect. Aurèle, qui se dit essentielle-
ment graveur, est l'auteur d'eaux-
fortes remarquables , et singulière-

ment celles où mieux qu'en pein-
ture, il peut développer ses idées
politiques, avec férocité et humour.
Aussi bien le graveur apparaît chez
le peintre dans le réseau de ha-
chures rapides qui caractérisent
une peinture où <.l'e f fe t>  est cons-
tamment sollicité. Charles aban-
donna, lui, bientôt le credo fami-
lial. Depuis plus de vingt ans, sa
sensibilité l'a fait *dévier> vers l'ex-
pression d'une certaine lumière in-
térieure, et vers une couleur qui
n'est qu'à lui. Il a inventé une
chromatique irréelle, créant sur ses
toiles — toujours petites — un
monde éclairé par l'étranges pro -
jecteurs... . . .

Concluons que cette exposition
mérite d'être vue, qu'elle est un
regard jeté sur une époque glorieuse
de l'art chauxois, et qu'il convient
de féliciter les Amis des Arts — qu'on
accuse volontiers de mésestimer
l'art local et le figuratif — de
l'avoir faite.

J.-M. NUSSBAUM.

A propos de l'A. V. S.

Tribune libre

Lumières et ombres...
Nous avons reçu les lignes suivan-

tes, que nous publions très volontiers:

Cher père Piquerez,
Permettez à un simple citoyen, ne

se rattachant à aucun parti politique,
fervent patriote et partisan convain-
cu de la défense nationale (pour au-
tant que les dépenses y relatives n'at-
teignent pas des chiffres astronomi-
ques) , d'émettre quelques réflexions
au lendemain de la session des Cham-
bres fédérales, au cours de laquelle
la révision de l'A. V. S., qui apportera
dès le ler juillet prochain de substan-
tielles augmentations de rentes à ses
bénéficiaires , a été adoptée .

Nous vivons, on nous le répète tous
les jours, une période de haute con-
joncture. Le plein emploi est assuré
aussi bien dans le commerce que
dans l'industrie, et la main-d'œuvre
nécessaire au pays devient de plus
en plus difficile à recruter . La plu-
part des cantons et des villes suisses
présentent des comptes bien équili-
brés bouclant par des excédents de
recettes , ceci grâce au rendement fis- ,
cal. Même la Confédération , malgré
ses grosses dépenses ordinaires et ex-
traordinaires , a vu sa situation finan-
cière s'améliorer par des rentrées im-
prévisibles au début de l'exercice.
Dans le secteur privé , c'est la grande
euphori e et les résultats obtenus dans
les branches les plus diverses, indus-
trie, commerce , alimentation , produits
chimiques, banque , etc., permettent
la distribution d'amples dividendes et
tantièmes aux actionnaires et aux
chefs d'entreprise.

Nos autorités , conscientes de ce qui
reste à faire dans certains pays sous-
développés , ont prêté leur appui ma-
tériel et, tout récemment encore, des
bourses d'études se chiffrant à un
montant coquet ont été mises à la dis-
position d'étudiants étrangers. L'Etat
central et les cantons votent d'im-
portants crédits pour l'amélioration
du réseau routier et le projet de cons-
truction d'autoroutes , quel qu 'en se-
ra le financement, absorbera des mil-
liards dans les années à venir.

En résumé, le tableau ci-dessus re-
flète le grand « boom ».

Le simple « pékin » que je suis, tout
en se réjouissant de cette prospérité
générale déferlant sur le pays , déplore
profondément que nos élus, lors de
leurs récentes délibérations sous la
coupole fédérale , se soient montrés
si chiches à l'égard des bénéficiaires
les plus modestes de l'A. V. S., en
fixant la nouvelle rente minimum.

Non initié aux subtilités de la
politique et aux conséquences qui en
découlent en tant que « citoyen tout
court » j' ai été abasourdi par la volte-
face opérée par nos conseillers na-
tionaux lors de la rente minimum. En
effe t, tout d'abord et par 29 voix de
majorité , le chiffre de Fr. 1200 — avait
été arrêté. A n'en pas douter , cette
heureuse décision a comblé d'aise,
non seulement les bénéficiaires qui
pouvaient ainsi nourrir des espoirs
légitimes quant à leur statut futur,
mais également la grande majorité des
Confédérés qui appréciait à sa juste
valeur le geste supp lémentaire sug-
géré en faveur de nos vieillards par
les représentants du peuple.

Hélas, bien vite il a fallu déchanter.
En effet , en divergence avec le Con-
seil des Etats qui avait d'emblée
accepté le projet du Conseil fédéral ,
le dit projet modifi é est revenu à la
Chambre basse qui, par 27 voix contre
13, a refusé la modification proposée.
(A noter ici que M. Barrelet , conseil-
ler d'Etat neuchâtelois, figurait au
nombre des 13 conseillers aux Etats

disposés à suivre le Conseil national.)
Nanti de cette prise de position, ce

dernier avait , à son tour , à prendre
une détermination. Cette fois-ci , par
une majorité de 58 voix , il s'est raillé
à l'avis de la Chambre des cantons , à
savoir fixation définitive de la rente
minimum annuelle à Fr. 1080.—.

Comme dans la chanson de Madame
la marquise... que s'est-il donc passé ?
Le château, bien sûr, n'a pas brûlé !
Mais comment expliquer ce revirement
aussi subit qu 'inattendu des conseil-
lers nationaux ? A quelques jours
d'intervalle, à une majorité de 29
voix , l'on préconise une rente anuelle
minimum de Fr. 1200— pour en revenir
finalement au chiffre initial de 1080
à une majorité de 58 voix 1

Renversant ! Ahurissant ! A-t-on
craint en haut lieu que les assises de
la Confédération soient ébranlées ou
encore que le fonds de compensation
de 6 milliards de l'A. V. S., soit dure-
ment affecté par le prélèvement de ce
modique supplément destiné à assurer
à nos vieillards de conditions modes-
tes pour l'immense majorité, ayant
rempli leurs obligations civiles et mi-
litaires au cours des deux derniers
conflits mondiaux , une vie un peu plus
décente dans leurs vieux jours î

Quoi qu 'il en soit , le mystère de-
meure entier ! Les seuls qui aient com-
pris sont les bénéficiaires eux-mêmes
qui se voient ainsi frustrés du sup-
plément annuel de Fr. 120 — escompté
pour l'utilisation duquel , à n'en pas
douter, de nombreux projets avaient
déjà été formés. A relever ici que si
la hausse moyenne des rentes est de
28,7%, elle est seulement de 20%
pour ces prétérités 1

Cet état de chose est fort regrettable
sous bien des rapports et, il est plus
que probable que certains politiciens
vont chercher par tous les moyens à
s'attirer une clientèle électorale lors
des votations futures au sein des béné-
ficiaires lésés dont une partie pourra
ainsi manifester de façon indirecte sa
réprobation contre la mesure dont elle
a été l'objet.

D'autre part , il convient également
de ne pas perdre de vue qu 'au moment
où l'on se plaint du manque de civisme
et du désintéressement du corps élec-
toral à l'égard des problèmes qui leur
sont soumis, la volte-face du Conseil
national dans cette révision n'est pas
faite pour occasionner des embouteil-
lages lors des prochains scrutins.

J'ose espérer , Père Piquerez , que
vous voudrez bien m'accorder l'hos-
pitalité de vos colonnes pour la cir-
constance, ne doutant pas que cette
malheureuse affaire ait déjà fait l'ob-
jet de nombreuses réflexions et com-
mentaires dans toutes les couches de
la population .

Les lignes qui précèdent m'ont été
dictées uniquement par ma conscience
et je regrette sincèrement que dans la
période prospère que traverse actuel-
lement le pays, les Chambres fédérales
aient laissé naître des espoirs dans
maints foyers où une somme de 10 fr.
joue un grand rôle dans l'établisse-
ment d'un budget mensuel.

• • •
(Réd . — J'avoue que je partage en-

tièrement l'opinion de notre corres-
pondant. Quand on songe au nombre
de fois où le Parlement dépasse en
matière de crédits les propositions du
Conseil fédéral , on ne peut que s'é-
tonner de l'intransigeance dont le
Conseil des Etats a fait preuve. Peut-
être le «National» ne s'est-il incliné
que parce que cette divergence en-
traînait le renvoi de la question à une
session future, ce qui eût empêché
toute augmentation immédiate des
rentes d'A. V. S. N'empêche que ce
n'est ni généreux, ni politique , ni très
brillant. Le père Piquerez.)

— Mais non, je n'oublierai pas de
dire à ma femme que vous avez télé-
phoné...

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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Restez jeune, fumez moderne! Fumez ^̂ ^C Ê ^o^àel"
^s. ^SP ^^^SlB^ mÊÊ (ronde ou ovale) — la seule

^^^^ 
ty[ ^^+>lçÉM cigarette qui plaise â chacun,

20/1.20 ^"""«v  ̂ ÊÊÈ? aux amateurs de Virginie.
. 10 /-.60 ^^^^J^  ̂ à ceux de Maryland ou de

* N importe qui peut prétendre n'importe quoi. Nous nous contentons de ^"̂  tabacs d'Orient.
maintenir notre position maîtresse dans le domaine des cigarettes fines
à bout filtrant, en soignant tout particulièrement la qualité de notre produit De loin en tête dans sa catégorie de prix!

C'est le moment de choisir
votre radio portatif à transistors
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Grand choix d'appareils 3 usages :

i Auto - Camping - Ménage
munis des derniers perfectionnements

Depuis Fr. 98.- à 400.-

VENTE - DÉMONSTRATIONS

C. REICHENBACH
Maître radio-technicien diplômé fédéral

Avenue Léopold-Robert 70 Tél. 236 21

POUR PÂQUES
les dernières nouveautés !
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CHAPEAUX mode, depuis Fr. 19.50

r«TJ A m? A ï TV * Botta > et c Picadilly », depuis Fr. 29.50
L/IiArMiAUA dans les dernières formes américaines

CHEMISES « Kauf » en exclusivité
« non-fer », ne se repassant pas

* GRAND CHOIX DE
CRAVATES dessins modernes

S Tout pour la mode masculine
CEINTURES - SOUS-VÊTEMENTS

PARAPLUIES - etc.
CHAPELLERIE l

j ff /"AU TIBRE ROYAÛ1 \

68, Avenue Léopold-Robert, 68 \

Une délicatesse exquise
p our les Fêtes de Pâques

Queues de homard
surgelées, extra fine

paquet de 10 pièces 3.50

Jeudi 30 mars et samedi 1er avril
1

VENTE SPÉCIALE dans nos magasins
Avenue Léopold Robert 38 et 79

L»M!GROSMJ

A mm.*

A côté des bains normaux, on
trouve également l'hydro-kinési-
thérapie, les massages par douche
sous l'eau, les enveloppements
de fango, les maillots à l'eau
thermale, les inhalations, les
douches buccales, les bains de
vapeur et les cures d'eau (à boire).

Babep
ïalltasSs la riante cité g**
S~4«7yP ^ t̂ees then^e 

J^

Bureau de renseignements Baden/Suisse
Tél. (056) 2 53 18

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

Teinture des cils spéciale de Perse.

Mlles Moser & Tissot
Parc 25 Tél. 235 95

INSTITUT DE BEAUTÉ

LE JURA I
La plus ancienne Brasserie de la

ville, se recommande pour
ses beaux menus de Pâques

Spécialités : Filets de perche
Filets de palée
Cuisses de grenouilles

Treille 7 - NEUCHATEL
Tél. (038) 514 10

¦

\

AUTOMOBILISTES
seul un outillage sélectionné
facilite l'entretien de votre voiture

PISTOLET de graissage, pression jusqu'à 500 ATM.
depuis Fr. 33.-

PISTOLET électrique BURGIA pour mazoutage et
graissage Fr. 75.-

Clefs à 12 pans à têtes multiples articulées Fr: 21.50
Jeu de 8 clefs, 12 pans, polygonale de 6-22 mm. Fr. 19.50
1 caisse d'outillage de 1 clef à cliquet, 1 vilbre-

quin, jeu de douilles de 9-32 mm. avec ge-
nouillère Fr. 65.- '

1 clef en croix pour roue Fr. 11.80
1 corde Nylon Fr. 19.60
Peaux de daim dès Fr. 4.30

GRAND CHOIX en
Tuyau plastique avec enrouleur - Bidon plastique pour

essence - Eponges - Brosses spéciales, etc

A. &W. KAUFMANN & FILS — -
k ! ) \



^̂ 000^**** ^**̂  ̂ t Le quadruple procédé de lavage Bauknecht:
0̂0^̂  ..y - - ' - - ¦__ ^̂ ^̂ 5», Dégrossissage Lavage-ébullition Rinçage Essorags

jj» W';Jr m̂\ fM^m M̂M. ^̂ ^B̂ MJBBlW ^S Jjf Dans le «bon vieux temps» la Journée de lessive commençait
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Fabricant et Distributeur général Etektromaschlnen AG. Hallwil (Argovie) Tél. (064) 8 71 45/8 76 47/8 76 76

y ''Les machines à laver comp lètement automati ques Bauknecht sont en vente chez les agents officiels Bauknecht, dans les magasins des Services industriels et dans les maisons spécialiées.
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Agence générale pour La Chaux-de-Fonds: NUSSLÉ SA. Quincaillerie-Ménage Grenier 5-7 Tél. 2 45 31

vous offre le plus grand
choix de meubles com-
binés pratiques
Fr. 420.— 490.— 550 —

680.— 750.— 980.—
1020.— 1350.—

Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. 3 30 47

'

Pas de fêtes de Pâques {
SANS UN OEUF - UN LAPIN

Spécialité

LAPINS - BISCUITS - FOURRÉS

PRALINÉS - NOUGAT j

^w. de la confiserie¦ Jg- minerva
Léopold-Robert 66 - Tél. 216 68
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TAXIS MÉTROPOLE
Pendant les Fêtes de Pâques

une belle p romenade en f a mille
dans le dernier modèle Chevrolet
1961.

Confort maximum - Tarif minimum

TÉL. 2.77.45 PAIX 71 Lfl CHAUX-DE-FONDS

/ : î
.. . .. .

. .

R E N O S. A. LA CHAUX - DE - FONDS
offre :

¦

activité intéressante et variée, conditions de travail modernes
et agréables, semaine de cinq jours, fonds de prévoyance ;

demande :

Une SECRETAIRE de DIRECTION
expérimentée, pouvant travailler de façon indépendante et
ayant de l'initiative, capable de superviser un service de
secrétariat général, habituée aux conversations internes et
téléphoniques avec clientèle et collaborateurs. .

Langues : français, allemand, anglais.

Une EMPLOYÉE DE BUREAU
pour correspondance et divers travaux d'un service de vente
et d'exportation.

Langues : français et allemand ou anglais.

Un COLLABORATEUR
dynamique et ayant de l'initiative pour travaux administratifs,
contrôles et statistiques, coordination entre services commer-
cial et de fabrication.

Entrée en service dès que possible ou selon entente.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et d'une
photographie.

Total discrétion garantie. Possibilité d'obtenir des renseignements plus
précis en téléphonant au numéro (039) 3 42 67, interne 331.

RENO S. A. - Société commerciale
! 165, rue Numa-Droz - La Chaux-de-Fonds

V '' •
'
¦ -
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Pour vous
Monsieur!

Vêtements
ultra-modernes

et classiques
aisance parfaite

coupe et bien aller
garantis

Remise en état
Transformations

Repassage

M. DONZÉ
tailleur

Jardinière 15
Parc 14

Tél. 2 98 33» I 'MMMf M T̂-MM, W' W  ̂ O' »'

LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

MONCOIFFEU R ££¦
dames et messieurs
m t m m m m m m .

i



Un beau cadeau de Pâques

¦ 
'̂ *^

y^̂  ! /\

\ V^W ^J0\M  ̂ . ' - f̂ ŷl
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PARURE DEUX-PIÊCES en tricot coton blanc. Ravissante COMBINAISON en nylon. Soutien-
Chemise, façon soutien-gorge. gorge et bas garnis de dentelle. En blanc ou

y Gr. 40-46 Gr. 48 teintes mode.
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Pantalon assorti y p*
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HORAIRE DE PAQUES ij lïl I I îzJ I I 1*5^Jeudi 30 mars , fermeture 18 h. «ifl m
Vendredi Saint, fermé. ^ f̂t r̂ y^̂ ^lB»
Samedi ler avril, horaire habituel. ^M y
Lundi de Pâques, fermé. ^̂ BBHP^̂ nBK̂ /ŷ ^^^g^M^̂ ^

lj CRAVATES -
H Christian Dior <||

|j EXCLUSIVITÉ I

L %fi>fimm\ ijr ^̂  S
* Emballages originaux H

Manufacture de boîtes de montres
HUGUENIN S. A. - LE LOCLE

cherche

outilleur-faiseur d'étampes

"

-

^^tmm mm^^.

^  ̂ Forre rêve... sous votre toit !
^^ _̂ avec des meubles suisses de qualité.

m*** StudiOS à partir de 380.-

Jj  ̂ Chambres à coucher > 1090.-

^̂  Salles à manger > 890.-

^
•mm Lits double à partir de 280.-

^^̂ M 
Meubles de cuisine

_^ —̂ Petits meubles isolés
^^y_ , du simple au plus chic !

^̂ ^̂  ̂
Profitez de venir voir nos dernières nouveautés

m^^  ̂Nos prix sont avantageux I POURQUOI î Pas de gros
MMtfflB frais généraux. Pas d'intermédiaires.

0̂tm Sur demande... grandes facilités de paiement.
^0^m* Venez visiter notre exposition ou demandez-nous

^^^^ 
une offre sans engagement.

^̂ ^̂  AMEUBLEMENT

 ̂CH. NUSSBAUM
^^^* suce, de E. Glockner — Tél. (038) 8 43 44/5 50 8C
m&** PESEUX (NE ) — en face du temple.
^̂ ^̂  ̂ Ouvert samedi ler avril de 8 à 17 heures

f 
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Tous les jours
Notre

une délicatesse !
BOULANGERIE <J>

GoE MEIER «Pf
Place des Victoires - Tél. 2 32 41

Service à domicile

* i

4g l̂f||f  ̂ Pâques joyeuses
^̂ j|| ^̂  

f ê t é e s  
par un b ij o u

^Bftk iSal Bm m m mmsi «HV|J M ayer H i
««.^¦̂ W ®Stehlin#
joaillerie ^*S^̂ _ '̂  ̂ Ĵ_W
orfèvrerie argent ^Hn

^̂  **mmmiÊr
horlogerie "̂ ^! E&WjaWBffBff]B&i \\Ŵ
étains ^̂ ^̂ Ê̂WWm ŵmwS^̂ ^
cristaux
métal argenté 57, Avenue Léopold-Robert - Tél. 210 42

La Chaux-de-Fonds

Cartes de visite * Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A.
. . .



C FOOTBALL )
Clémence de l'A. S. F.

envers un club tessinois
Le Tribunal arbitral de l'A.S.P. a

fait preuve de clémence envers le club
de première ligue AS Lamone-Cadem-
pino, qui lui avait adressé un recours
au sujet des peines qui l'avaient frap-
pé au lendemain des incidents qui se
produisirent sur son terrain lors du
match de première ligue contre Red
Star. Le tribunal a réduit de moitié,
soit de deux au lieu de quatre, les jour-
nées de championnat au cours desquel-
les le club tessinois ne peut pas jouer
sur son stade. En outre, la suspension
de deux dimanches infligée au capi-
taine de l'équipe Vanetta a été suppri-
mée.

Le tournoi juniors de l'UEFA
a du plomb dans l'aile

Des difficultés de dernière heure ris-
quent de compromettre le succès du
tournoi. La Yougoslavie n'a finalement
pas reçu en temps voulu les visas né-
cessaires pour se rendre au Portugal. La
Fédération yougoslave a donc décidé de
déclarer forfait. En signe de solidarité,
la Fédération de l'Allemagne de lEst
a également renoncé à participer à ce
tournoi, auquel toutefois participeront
trois pays de l'Est, Roumanie, Hongrie
et Pologne.

A 27 ans, Basil Heatley
Dans le Cross des Nations

trouve la consécration
Le plus fort , le plus frais, le plus sur

de soi, le meilleur tacticien le mieux
préparé aussi, Basil Heatley a été tout
cela dimanche après-midi à Nantes.
C'est dire qu 'il n'a pas seulement ga-
gné parce que Rhadi lui avait fait
place nette en abandonnant dès le pre-
mier kilomètre. Ou parce que Roelants
a mal mené sa barque dans ce voyage
au long cours qu'est, le Cross des Na-
tions.

Depuis 1957 l'année de sa deuxième
place derrière Frank Sando, à Waer-
gem, 11 rêvait de cette victoire que ses
extravagantes audaces tactiques avaient
Jusqu 'ici compromise.

Le voilà qui à 27 ans recueille le fruit
de son obstination et de son travail de
tous les jours à l'entrainement.

Un athlète très modeste
En bon Anglais qu'il est il n 'a pour

autant pas montré des signes particu-
lièrement spectaculaires de l'immense
joie qu'il a savouré lorsque à la tribune
d'honneur Mister Richardson — le fleg-
me anglais — lui a affectueusement ta-
poté l'épaule et lui a fait un fameux
compliment : «fine job Basil, do it again
next year» (bien travaillé Basil il fau-
dra recommencer l'an prochain) .

Simplement il a souri, salué la foule
qui lui faisait un triomphe, a refusé de
signer des autographes et sans deman-
der son reste, a quitté l'hippodrome au
«petit trot». Pour rentrer à l'hôtel il a
négligé le car, le taxi et le bus. Il a re-
tiré le pantalon de son survêtement, l'a
noué autour de son cou et a foncé bon
train sur les bas côtés de la route.

Les Ecossais, bien entendu,
sont économes.»

Chemin faisant il a dépassé un trio
d'écossais — qui eux rentraient pédibus
par esprit d'économie — et s'est prici-
pité sous la douche en arrivant dans sa
chambre. La partie intéressante de sa
journée était terminée. Il avait absorbé
sa ration journalière de kilomètres, il
était enfin satisfait. Car un bref calcul
mental lui apprenait qu'il avait cou-
vert à allures diverses : 5 km. d'échauf-
fement avant la course plus 14 km. de

compétition, plus 3 km. de retour au cal-
me avant de venir recueillir les lauriers
de la victoire plus 5 km. pour rentrer à
l'hôtel , soit 28 km. une bonne moyen-
ne si l'on veut bien songer qu'au cours
de la semaine qui avait précédé «les Na-
tions» il avait parcouru la bagatelle de
...80 miles (130 km.) Un bel athlète en
vérité.

Le cross-country et son
évolution f uture

La commission de cross-country de
la Fédération internationale d'athlétis-
me (I.AA.F.) a tenu une séance offi-
cielle à Nantes, à l'occasion du Cross
des Nations.

L'ordre du jour prévoyait essentielle-
ment une remise à jour des problèmes
que pose le développement du cross-
country. Aucune décision positive n'a
été prise, la commission jugeant qu'il
y avait lieu d'effectuer préalablement
une enquête concernant cette disci-
pline sportive telle qu'elle est envisagée
dans le monde.

Il sera donc adressé à tous les pays
affiliés à 1T.A.AP. une lettre leur de-
mandant de préciser leur position sur le
cross-country et la manière dont ils
conçoivent le déroulement des compé-
titions et leurs suggestions éventuelles
en faveur de cette spécialité.

Des réponses qu'elle obtiendra, la
commission de cross country de l'IAAF
tirera une synthèse qui sera examinée
lors de sa prochaine réunion, le 11 no-
vembre 1961 à Amsterdam. De ces ré-
ponses, la commission espère pouvoir
tirer des enseignements utiles.

Deux conceptions sont actuellement
en présence. Pour les uns, les Britan-
niques en particulier, le cross est une
spécialité à part entière comme toutes
les autres de l'athlétisme, alors que pour
les autres, ce n'est qu'un moyen de pré-
paration en vue des épreuves sur piste ;
point de vue que soutenait notamment
le délégué français qui suggéra l'orga-
nisation de deux épreuves :

1. TJn cross sur une distance de 11
km. au début de mars au plus tard ; 2.
Le championnat international selon sa
formule actuelle tant au point de vue
distance que date.

C CYCLISME J
Mauvais début

des Suisses
au Tour des Neuf Provinces

Voici le classement de la première
étape du Tour des Neuf Provinces, An-
vers-Verlaine (142 km.) , épreuve réser-
vée aux amateurs et indépendants : 1.
Dumez (Be) 3 h. 24'12" (moins 30" de
bonification : 3 h. 23'42") ; 2. de Breuc-
ker (Be) ; 3. Jansen (Hol) ; 4. Van
Schil (Be) ; 5. Sebrechts (Be) ; 6. ex-
aequo : Bogaerts, Deocker, Conti,
Maenhout (tous Belges) , Peterson (Su) ,
même temps. — Puis : 53. Heinemann
(S) 3 h. 37'25" ; 54. Hintermueller (S)
même temps. 58. Heussi (S) 3 h. 40'
60" ; 60. Straub (S) 3 h. 41'32" ; 63.
Dubach (S) 3 h. 4319".

Le Tour de Tunisie
Les participants au Tour de Tunisie

ont bénéficié d'une journée de repos,
mardi, à Gafsa.

y Friedrich quitte
y la compétition

,'Le coureur allemand Lothar Friedrich
â décidé de mettre un terme à sa car-
rière sportive. Il va prochainement gérer
une station d'essence à la frontière fran-
co-allemande. Au cours de ces quatre
dernières années, il fut l'un des meilleurs
professionnels germaniques. Il participa
quatre fois au Tour de France, termi-
nant à la 12e place en 1958.

Berne-Genève le 28 mai
La course Berne-Genève, réservée

aux professionnels et indépendants , se
déroulera cette année en deux étapes.
La première en ligne de Berne à
Divonne-les-Bains (161 km.) et la se-
conde contre la montre de Divonne-
les-Bains à Genève (42 km.) Ces deux
tronçons seront à couvrir au cours de
la même journée (dimanche 28 mai).
Le parcours en a été définitivement
arrêté . La première étape , partant de
Berne, passera par Morat , Payerne,
Estavayer, Yverdon , Orbe, Cossonay,
Aubonne, Gilly, Burtigny , Crassier et
Divonne. La seconde reliera Divonne
à Genève en empruntant le tracé sui-
vant : Grilly, St-Genis , Dardanny, Rus-
sin, Bernex , pour arriver devant la
patinoire des Vernets.

Le Français Henry Anglade a d'ores
et déjà fait part de son intention de
prendre le départ de l'épreuve.

QYM NASTIOUE J
Vers la fête régionale

à Fleurier
(Corr.) — Le Comité d'organisation

de cette manifestation qui aura lieu
les 10 et 11 juin, a tenu séance sous la
présidence de M. Charles Rauss, prési-
dent. Elle a discuté des grandes lignes
du programme. Les concours se dérou-
leront sur le Stade des Sugits. Le Co-
mité d'organisation s'est constitué de la
façon suivante : Président : M. Charles
Rauss ; vice-président : M. Lucien Ag-
gio, président de la section de gymnasti-
que de Fleurier ; secrétaire des verbaux,
M. André Buchs ; secrétaire-correspon-
dant : M. Luvien Vaucher ; caissier :
M. André Jeanneret ; adjoint : M. Ro-
bert Minder. Les diverses commissions
auront à leur tête MM. Jean-Louis Bar-
bezat, prix, André Stalder, police, André
Jeanneret, finances, Marcel Bolens et
Gilbert Girardier , matériel et engins,
Roger ZUrbuchen, constructions, Ro-
bert Contesse, subsistances, Gaston Rub
et Claude Montandon, presse et récep-
tion, Frédéric Zill , cortège, Lucien Vau-
cher tombola, Lucien Aggio, divertisse-
ments, Dr Fritz-Henri Simond, médecin
de fête.

( HOCKEY SUR GLACE J
ACBB vainqueur

\ de «son» tournoi
Sérieusement menacés par les «Rai-

ders» Canadiens de la R. A. F., les-
quels menaient 3-1 à la fin du second
tiers-temps, les hockeyeurs de l'ACBB
ont tout de même remporté (5-3) la
finale de la Coupe Jean Potin , grâce
à une sensationnelle troisième période.
Les buts de l'ACBB ont été marqués
par Pelletier (Ire période) et par
Cruikshank , Bozon , Pelletier et Geli-
nas dans l'ultime tiers-temps.

Ainsi, l'équipe entraînée et conduite
par Pete Laliberté a gagné les cinq
grands tournois internationaux aux-
quels elle a participé cette saison .

Pour la 3e place de la Coupe Jean
Potin , les Diavoli de Milan ont battu
Davos 6-4.

( S K I )
Hinterseer entraînera

les Japonais
L'Autrichien Ernst Hinterseer, cham-

pion olympique 1960 de slalom spécial,
a décidé d'accepter un poste de moni-
teur au Japon, il partira prochainement
pour lExtrême-Orient.Ç OLYMPISME J

La f lamme olympique
passera-t-elle par la

route de la soie ?
Le producteur théâtral japonais Mi-

chio Ito, qui aura à régler le cérémo-
nial d'ouverture des Jeux olympiques
d'été de 1964 à Tokio, vient de faire
une proposition inattendue au sujet du
chemin que devrait emprunter la flam-
me olympique d'Athènes à Tokio.

Il envisage, en effet , d'acheminer le
flambeau olympique par l'antique route

de la soie, qui pendant des siècles relia
l'Asie à l'Europe. Toutefois, la réalisa-
tion de ce projet se heurtera à de gran-
des difficultés, la première étant d'ordre
diplomatique : La route de la soie passe
par la Chine Populaire, qui n'appartient!
pas au Comité International Olympique.

En outre, les relayeurs auraient à
franchir le célèbre col de Terek (3990
mètres) et des plaines désertiques avant
d'atteindre le but fixé. Mais avec des
moyens de locomotion comme le che-
val, le chameau, l'auto et même l'hé-
licoptère, le promoteur de ce projet
pense que l'on pourrait vaincre les dif-
ficultés d'un parcours dont le tracé pas-
serait successivement de Grèce en Tur-
quie, puis d'Irak en Iran, dTTJR.S.S. au
Turkestan et de Chine en Corée.

Au cas où il serait impossible de don-
ner corps à ce projet , le flambeau olym-
pique rejoindrait la capitale japonaise
par la voie des mers, après avoir fait
escale dans plusieurs pays asiatiques.

Ç DIVERS Jj

Drôles de moeurs
Le maire de Lombez est assommé

en voulant protéger un arbitre
M. Paul Vigneau, maire de Lombez,

(Gers), assistait à un match de rugby,
qui opposait en championnat de Fran-
ce de troisième série, les clubs de
Couiza (Aude) et de Juillan (Hautes-
Pyrénées).

Les joueurs de Juillan, furieux da
leur défaite, se jetèrent dès le coup
de sifflet final, sur l'arbitre, M. Car-
rera, du comité des Pyrénées. M. Vi-
gneau voulut s'interposer, mais il fut
roué de coups et piétiné.

C'est sans connaissance que le
maire de Lombez fut transporté à son
domicile. Son état donna un moment
de sérieuses inquiétudes. Il ne devait,
en effet, revenir à lui que deux heures
plus tard.

Mais il semble que M. Vigneau doi-
ve se remettre assez rapidement. Une
plainte a été déposée à la gendarme-
rie.

Cent moniteurs neuchâtelois
à l'entraînement

Une centaine de moniteurs de l'Edu-
cation physique postscolaire se sont
réunis samedi et dimanche dernier à
Neuchâtel. Il s'agissait du traditionnel
cours de répétition destiné à compléter
l'instruction des anciens moniteurs et
de former de nouveaux éléments. Ceux-
ci seront appelés, durant la prochaine
saison, à diriger des groupements d'as-
sociation ou même des groupes libres.

Les participants à ce cours ont tra-
vaillé sur le terrain de La Pierre-à-Ma-
zel où ils purent parfaire leurs con-
naissances dans les domaines de l'athlé-
tisme et du jeu de groupe. Cette année,
l'accent fut donné au volley-ball.

Ç AUTOMOBILISME J
Course de côte
Bôle - Rochefort

Cette course organisée par l'A.C.S., sec-
tion des Montagnes neuchâteloises s'est
disputée le 25 mars 1961 dans d'excel-
lentes conditions. Le chronométrage des
courses était assuré par Longines. .Voici
le classement général officieux :

Cat. Tourisme (Classe 751-1000) : 1.
Guinand Michel (DKW 980) l'20"3-l'19"
1 ; 2. Huguenin Pierre (Renault 845) 1'
27"2-l'28"4.

Classe 1001-1300 : 1. Ramuz Charles
(Alfa Tl 1290) l'll"l-l'll"l ; 2. Berney
Edgar (Alfa Tl 1290) l'12"3-l'12"3 ; 3.
Blum Charles (Alfa Tl 1290) l'15"3-l'14"
0 ; 4. Schoepf Jean (Simca 1290) l'12"0-
l'19"4 ; 5. Freitag Jacqueline Mme (Alfa
Tl 1290) l'23"2-l'23"3 ; 6. Cuche Gilbert
(Alfa Tl 1290) l'24"4-l'25"0 ; 7. Guini-
dani Edgar (Karmann 1292) l'25"0-l'25"
3.

Classe 1301-1600 : 1. Carrel Pierre (Vol-
vo P 544 1580) l'14"l-l'14"l ; 2. Reymond
J.-J. (Volvo 122S 1580) l'15"0-l'14"2 ; 3.
Terreaux Roger (Volvo 122S 1580) l'16"2-
l'15"4.

Classe 1601-2000 : Solo Comte Henri
(Fiat 1901) l'22"2-l'22"l.

Classe en dessus de 2000 : Solo Rovati
Robert (Chevrolet 5692) l'14"0-l'15"0.

// Cat. Grand Tourisme (750) : 1. Sage
Claude (NSU 583) l'17"0-l'17"0 ; 2. Reus-
ser Edwin (NSU 583) l'25"0-l'24"0.

1001-1300 : 1. De Graffenried Denis
(Alfa GSV 1290) l'06"4-l'07"l ; 2. Mar-
tin Léon (Alfa GSV 1290) l'06"4-l'07"2 ;
3. Noverraz Pierre (Alfa GSV 1290) l'07"
3-l'08"l ; ex. Von Lanthen (Alfa GSV
1290) l'07"3-l'08"l ; 5. Geetschmann
Raoul (Alfa SS 1290) l'08"3-l'08"l ; 6.
Sessa di Bondenta (Alfa GSV 1290) l'09"
3-l'09"0 ; 7. Schuler Hans (Alfa Sp 1290)
l'12"2-l'12"l.

Classe 1301-1600 : 1. De Heredia Fran-
cisco (Porsche C 1587) l'04"4-l'03"3 ; 2.
Marquis André (Porsche C 1587) l'07"0-
l'04"3 ; 3. Froidevaux René (Porsche C
1587) l'04'4-l'05"l ; 4. Eberhard Maurice
(Fiat 1587) l'14"3-l'14"l ; 5. Von Bergen
Jean (MG 1587) l'17"3-l'16"2.

Classe 1601-2000 : Solo Scemama Mau-
rice (AC Bristol 1971) l'04"3-l'05"0.

Classe plus de 2000 : 1. Siegrist Marcel
(Jaguar 3500) l'09"2-l'10"l ; 2. De Mar-
val Bertrand (Chevrolet Cerv. 8950) 1'
10"1-1'10"3.

Cat. Sport (à 750) : Solo Collomairi G.
(Fiat Abarth 747) l'15"4-l'15"0.

1600-2000 : Solo Wlcki André (Maserati
1991) l'02"2-l'01"3.

Formule Junior : 1. Périat André (Coo-
per 994) 0'58"1-1'00"1 ; 2. Rosetti Char-
les H. (Cooper 994) l'00"2-l'000"4.

Tourisme : Ramus Charles (Alfa Tl)
1T1"1 ; Grand-Tourisme : De Héredia Fr.
(Porsche) l'03"3 ; Meilleur temps de la
journée : Périat André (Cooper) 0'58"1.

Kubler vu par Pen

L'Anglais Simpson, surprenant oain-
queur du Tour des Flandres a déclaré
qu 'il deaait sa oictoire... à Ferdi Ku-
bler 1 L'ancien champion helaétique
aoait apostrophé Simpson en ces ter-
mes lors de la course Rome-Menton :

« Tu n'es pas un sprinter, mais tu
es fort. Pro fite de ton punch. Débou-
che une fois , deux fois , trois fois s'il
ie faut dans le dernier kilomètre pour
mettre l'homme oite dans le oent et
l'obliger à fai re des efforts. Tu oerras ,
de cette manière, tu gagneras des
courses, et des grandes. »

« Mettant ces conseils en pratique ,
dit Simpson , j' ai sprinté trois fois. La
première à 1 km. de Ja ligne. Quatre
mètres plus loin , je me suis écarté.
Defilippis a pris le relais. Mais il ne
s'est pas liuré. Alors j' en ai placé en-
core un bon coup. Aux 200 m . je me
suis de nouveau écarté en ti rant une
langue longue comme ça. Defili ppis
m'a cru mort. Il est passé sans forcer
et a aussitôt leaé Je pied . ]e me suis
lancé de l'autre côté de Ja route.
Quand l'Italien s'est aperçu qu 'il était
« blousé y , il était trop tard pour lui.
J'aoais gagné... »

En somme, Je sympathique Tommy
a remporté une oictoire... à Ja Kubler I

Où l'on reparle
de Kubler

A propos des sauts «à voile>
Le sympathique Loclois Séba Chapuis m'a fait parvenir les lignes

suivantes au sujet de mon papier sur les sauts à ski d'Oberstdorf :

Le jury d'Oberstdorf ne s'est assurément pas moqué du règlement ni
de la sécurité des sauteurs, croyez-le bien. Juge de saut I moi-même, je
connais le sérieux de ceux qui assument les responsabilités de cette
fonction.

Le seul moyen de « freiner » les sauteurs est de limiter l'élan. C'est
après avoir observé l'entraînement, les éventuels sauteurs d'essai, après
avoir tenu compte des qualifications des sauteurs en présence et des
conditions ambiantes, piste, temps, etc., que le jury détermine quel élan
sera accordé.

Mais une fols commencée, la série de sauts doit évidemment se
dérouler avec un élan égal pour tous, sinon les résultats seraient faussés
au détriment de ceux qui, attendant de sauter, se verraient limiter leur
élan. Un sauteur a le droit de partir plus bas, c'est son affaire, mais
naturellement pas plus haut !

Il arrive parfois — rarement — que les conditions ambiantes se
modifient (regel rapide, vent, ascendances aériennes, etc.) sans qu'on ait
pu le prévoir. La « glisse « s'améliore, les sauteurs sont portés plus loin.
Ce cas s'était produit il y a deux ans, à la Combe-Girard, et peut-être
vous souviendrez-vous de la bordée de sifflets qui avait accueilli mon
annonce au micro : « Le jury a décidé de restreindre l'élan de la prochaine
série ! »

J'ignore si le concours d'Oberstdorf a vu les conditions ambiantes se
modifier, mais sur une piste de cette importance, le lot des concurrents
est spécialement qualifié. Etant maîtres de leurs vols, les sauteurs d'élite
sont capables de réagir, aussi le danger n'est-il pas si grave qu'on peut
le croire.

La décision de la F. I. S. de limiter à 120 m. le point critique des
grands tremplins a pour but de sauvegarder le sport du saut. Car on
entre déjà, dans ces chiffres, dans le domaine du vol à voile, pour ainsi
dire, du sport-à-sensation, aussi, et on peut imaginer que certaines grandes
stations de sport d'hiver baseraient leur publicité sur des performances
dépassant les normes d'un sport sain. On en arriverait à rompre les os
des sauteurs pour satisfaire un public avide de sensations rares !

Bien sincèrement à vous.
Séba CHAPUIS. .

i

Mes remerciements à Séba, dont les compétences en matière de saut
ne sauraient être discutées, pour cette intéressante mise au point.

PIC.
¦

Comme chaque année la grande course anglaise disputée à Liverpool a
donné lieu à de nombreuses chutes. Heureusement aucune n'a été gra-
ve. Plusieurs favoris ont été éliminés sur ce parcours très difficile. On

voit ci-dessus le passage d'une haie.

Nombreuses chutes au Grand National
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Sociale
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Agneau
1er choix

Bœuf
1er choix

Poulets
de qualité

Avis
Pour remplacements de
vitres tous genres, mi-
roirs, verres travaillés,
encadrements, etc. veuil-
lez vous adresser à M.
Jean Dubois, Promena-
de 6, tél. (039) 2 88 85.

Studio
A louer studio meublé,

tout confort , quartier
ouest , 180 fr. par mois.

Chambre indépendante,
meublée, avec eau chau-
de et froide, part à la
salle de bains, 150 fr . par
mois, avec pension , 400
francs. — Tel. 3 33 69, de
12 h. à 13 h. 30.

Auto
On demande à acheter

de particulier , auto d'oc-
casion, mais en bon état,
de 6 à 10 CV. Payement
comptant. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 6627

/ 1

Banque Exel
NEUCHATEL

5. avenue rtousseau
TéL (038- 6 44 04
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LE PROBLÈME DES
CADEAUX EST RÉSOLU
Le client qui réfléchit ne se laisse pas tenter par l'apparence.
Pas nécessaire de faire de grandes réclames. Après 51 ans de
confiance et d'expérience, la renommée de la
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Grand arrivage de
RIDEAUX MODERNES

Fr. 2.50 - 4.50 - 6.- jusqu'à Fr. 14.-le m.

Quelques
TABLES DE CUISINE
en formica, pieds nickelés

Fr. 124.- à Fr. 225.-

FRITZ ROBERT - Collège 12 - La Chaux-de-Fonds

.¦ y

UJ. von jtaentt
Pour Pâques...

Belle volaille
fraîche

Bracelets cuir
OUVRIÈRES sont demandées tout de

suite pour travail soigné.
¦

René FORRER, Progrès 49.

Nous cherchons

Horloger complet
pour travail sur pièces soignées

Ouvrières
pour petits travaux en fabrique

Faire offres ou se présenter à
*

V̂g f f lM m WM ^
]

Place Girardet 1
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2 94 22

Lapins
du pays

Pâté maison
Se recommande

Vélos de daines
seulement état de neuf,
sont cherchés d'occasion.
Pressant. — D. Donzé,
Le Noirmont, tél. (039)
4 62 28.

• •LA BOULE D'OR
A l'occasion des FÊTES DE PÂQUES

MATINÉES et SOIRÉES
'-. Tous les soirs dès 20 h. -80 :•

Gros programme de. Music-Hall
Dès le 1er avril :
La chanteuse NOIRE : Irma Gloria
Le ventriloque : Jo-Jo
La chanteuse italienne :

Carmen del Flore
Le numéro burlesque :

DIABOLO
L'ensemble Italien :

BRUNO SAVI
MENEGHETTI GIORDANO
ADRIANO SACCHI
GIACOMO GATTO

Prix d'entrée : Fr. 0.70• •

Commerce cherche

JEUNE MAGASINIER
actif , intelligent et de toute confiance,
ayant permis de conduire.
Faire offres avec photo sous chiffre
P. 10.034 J, à Publicitas, Saint-Imier.

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. — Faire
offre à Case postale 41.700, La Chaux-de-Fonds 1.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour son département ter-
minage à Sonvilier,

PERSONNEL FÉMININ
pour des parties de remontage

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

ŒUFS NOUGAT
ŒUFS CHOCOLAT
et nos JOLIS LAPINS
de notre propre fabrication

1 C\ PATISSERIE1 m Gottf. MEIER
Place des Victoires Tél. 23241

Service à domicile
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QUALITÉ AVANT TOUT
Manteau >*̂3-saisons Wfy

Modèles selon illustration et genres classiques

depuis Fr. 110.—
manteaux popeline imperméabilisée
depuis Fr. 59-—

Votre fils aussi a besoin d'un manteau imperméable
Visitez notre RAYON POUR JEUNES GENS

(11 à 15 ans) tailles 38 à 43
TRENCH-COATS swissair et vert

depuis Fr. 29.—
FORME V (COUPE ITALIENNE)

depuis Fr. 39.—
. 

JJ, - . . . j ,  j : ' ; . ^̂ :
POPELINE MARINE ou NOIRE, avec boucles dorées j

depuis Fr. 59.—
Tous ces manteaux sont entièrement doublés

Bérets assortis en vente à notre
RAYON DE CASQUETTES

Balance 2 La Chaux-de-Fonds Place Hôtel-de-Ville 7

H O R L O G E R I E - B I J O U T E R I E

de Pietro

Colliers perles de culture
au prix de l'imitation

depuis Fr. 40.-
Alliances unies et fantaisie

Avenue Léopold - Robert 74

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

A louer magnifique

chalet de vacances
5 chambres, 7 lits, salle de bain, tout confort ,
pour la période du 15 juin au 15 juillet et du 15
août au 15 septembre. Région Gibloux, altitude
900 m. — S'adresser à

Mme Pierre Baeriswyl, Fribourg
TéL (037) 2.15.86
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BF Pendant les
B Fêtes de Pâques
'£;vB Pour un repas apprécié, choix

ffe^l incomparable de '¦,

jj>I VIANDE DE VEAU

EtH Poitrine, le kg. Fr. 6.— seulement
j È :j f  ainsi que

fâ MOUTON et AGNEAU du pays
§¦ et BŒUF 1er choix
VJ Service à domicile

On cherche

horloger complet
acheveur

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

6269

f*

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.

A VENDRE à Cortaillod

MAISO N
de construction ancienne compre-
nant deux logements et dépen-
dances.
Ecrire sous chiffre B. N.  6670, au
bureau de L'Impartial.

Occasion
Le kg. Pr.

SALAMETTI, type
Milano 5.50

Salame, type Milano I 7.50
Salame, type

Milano II 5.50
Jambon cru et coppa

séchée 11.—
Salami Varzl I 1050
Mortadella Bologna 4 —
RAVIOLI I 5.—
Viande de vache

pour bouilli et
ragoût 3.20

Charcuterie Paolo Fiori,
Locarno.



L'instruction de l'affaire Peugeot
Larcher et Rolland conf rontés par le juge

PARIS, 29. — AFP. — Pendant
plus de cinq heures consécutives,
Pierre Larcher et Raymond Rolland,
les deux ravisseurs du petit Eric
Peugeot ont été confrontés mardi
dans le cabinet du jug e d'instruc-
tion , en présence de leurs défenseurs
parmi lesquels Me René Floriot.

A l'issue de cette entrevue, on de-
vait apprendre que les deux accusés
seraient restés sur leurs positions,
c'est-à-dire en parfait accord sur
les faits importants, leurs divergen-
ces ne portant que sur des points
de détail.

On prête d'ailleurs l'intention au
juge Michel Renard de poursuivre
à un rythme accéléré l'instruction
de cette affaire afin que les ravis-
seurs puissent comparaître devant la
Cour d'assises lors de la session d'oc-
tobre prochain.

Les recherches en Suisse
Interrogatoires et confrontations

vont donc se succéder toute la se-
maine dans l'attente du résultat des
trente commissions rogatoires que
le juge a délivrées aux enquêteurs
qui poursuivent leurs recherches à
travers la France et plusieurs pays
étrangers. Six d'entre elles concer-
nent les déplacements de Rolland
et Larcher en Europe, et notam-
ment au Danemark, en Suisse et en
Allemagne. Les enquêteurs sont per-
suadés en effet que les deux hom-
mes n'ont pas encore dit toute la
vérité, et qu'une partie de la ran-
çon pourrait être dissimulée dans
une banque étrangère.

De la confrontation d'hier, il res-
sort que Pierre Larcher avait loué
la villa de Grizy-les-Plâtres, située
à une vingtaine de kilomètres de
Paris — et où fut séquestré l'en-
fant — bien avant l'affaire du rapt.
C'était à l'époque pour échapper à
la police qui le recherchait déjà que
le repris de justice avait fait choix
de cette maison isolée. Par la suite,
lorsque l'enlèvement du jeune Eric
fut décidée, c'est Raymond Rolland
qui se rendit chez le propriétaire
pour la louer à nouveau.

Larcher a tapé la lettre
Les deux hommes seraient tombés

également d'accord pour reconnaître
que c'est Larcher qui a tapé à la
machine, la lettre demandant la
rançon en s'inspirant du texte de

présentation du r o m a n  policier
« Rapt ». Larcher ignorait que Rol-
land avait emprunté la machine à
écrire de sa femme et il semble qu'il
le regrette amèrement aujourd'hui,
car c'est là un des éléments de l'ac-
cusation. -

La machine à écrire n'a
pas encore été retrouvée

Pour tenter de récupérer la fa-
meuse machine jetée dans la Seine,
un scaphandier et deux hommes-
grenouilles ont fouillé vainement
jusqu'à présent le lit du fleuve. Les
recherches se poursuivront car les
policiers attachent une grande im-
portance à cette pièce à conviction.

Rolland a enlevé
l'enfant

Larcher étant l'âme de l'affaire,
c'est Rolland qui a pris tous les ris-
ques matériels. C'est en effet lui
qui s'est introduit dans le parc du
golf de St-Cloud pour enlever l'en-
fant, c'est lui aussi qui est venu
chercher la rançon des mains de
M. Roland Peugeot.

Les deux accusés ont été interro-
gés également sur le comportement
des deux jeunes femmes : Rolande
Niemezky, amie de Larcher et Lise
Bodin, amie de Rolland.

A propos de la première, Larcher
assure qu'elle était fort exigeante
et s'il l'a connue avant le rapt, il
ne pouvait alors satisfaire ses be-
soins d'argent. Quant à Lise Bodin ,
elle se trouvait au Danemark, la
chose est prouvée, au moment de
l'enlèvement.

Rothmann
hors de cause

Au reste, les deux principaux in-
culpés ont innocenté complètement
leurs co-accusés et indiqué que l'é-
tudiant en médecine Jean Rothmann
n'a absolument pas été au courant
du rapt. Celui-ci devra pourtant
s'expliquer lors de sa prochaine com-
parution devant le juge sur les livres
de comptabilité saisis à son domicile
et qui concernent l'achat de terrains
et de propriétés pour le compte de
Larcher et Rolland avec l'argent de
la rançon.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Au revoir , Pierrot ! Ton oncle nous
emmène en promenade. Surveille bien
Barbe, Kiki et les petits 1

— Très bien . Oncle Pierrot ! Prends
de la vitesse pour commencer et puis,
tu t'élèveras gracieusement dans les
airs.»

— Hourrah ! Nous nous envolons !
Mais, dis-moi, Oncle, que feras-tu si
tu dois éternuer ?

Avec Stocki, Knorr
est une fois de plus
à Tavant-garde!
Avec la purée de pommes de terre Stock?, la mal*
son Knorr a pris les devants... comme il y a la
ans, lorsqu'elle créa les première potages en aa»
chets. Stocki résout de manière inédite et sensa-
tionnelle un des problèmes de la cuisine modernes.

Knorr fait sans cesse aux ménagères la sur-
prise de nouveaux produits et rend la cui-
sine moderne de plus en plus variée.

m%

LEWES, 29. — Reuter — L'ouvrier
Victor John Terry, âgé de 20 ans, a
été condamné à mort, mardi, par le
Tribunal de Lewes, pour avoir assas-
siné un gardien de banque âgé de
61 ans. L'amie de Terry, Valeria
Joan Salter, 18 ans, a été reconnue
coupable de complicité et condam-
née avec sursis.

Condamnation à mort
en Grande-Bretagne

Les Anglais ont de ces idées... Un
magazine britannique — et humoristi-
que — paru avec une première page
en tissu spécial dans lequel étaient
placées des graines de cresson. « Si
notre littérature ne vous intéressa
pas , écrit le rédacteur en chef , placez
la page de garde du journ al dans
l'eau, le cresson poussera et voua
pourrez manger notre salade... » On
vend la salade comme on peut. Reste
à savoir si les marchands de légumes
ne vont pas protester...

Lecture en salade !

Les Stations fédérales d'essais
agricoles de Lausanne, communi-
quent :

Les contrôles effectués dans les
vergers de Suisse romande ont per-
mis de constater que les spores de
la tavelure sont arrivées à maturité.
En raison du développement déjà
avancé de la végétation dans les
régions les plus précoces, des in-
fections sont à craindre dès la pro-
chaine période pluvieuse.

Pour protéger les pommiers et
poiriers des attaques primaires de
tavelure, il est recommandé d'ef-
fectuer un premier traitement fon-
gicide dès que les arbres auront at-
teint le stade « bouton vert » (Stade
DE).

On utilisera à cet effet un fongi-
cide soufré, additionné d'un produit
cuprique, aux doses indiquées par
les fabricants.

Lutte contre la tavelure
du pommier et du poirier

Chronique horlogère
L'horlogerie et la
recherche spatiale

(C. P. S.) - Après avoir rappelé les
efforts qui ont été faits , tant sur le
plan européen — conférence intergou-
vernementale de Genève en novembre
1960 - que sur le plan national — cré-
ation d'une commission dont la pré-
sidence a été confiée à M. Marcel Go-
lay , directeur de l'Observatoire de Ge-
nève —, la «Suisse horlogère» relève
que la recherche spatiale ouvre, en
particulier , de nouvelles voies à la
construction d'instruments de préci-
sion, optiques et mécaniques , ou d'ap-
pareils électroniques. Elle a provo-
qué une révolution dans le domaine
des matériaux, la mise au point de
nouveaux alliages ou de nouveaux
traitements thermiques. Elle a exigé
des appareils aussi petits que possible
mais fonctionnant avec une sécurité
absolue .

C'est dire que l'horlogerie suisse a
un intérêt majeur à suivre le dévelop-
pement de la recherche spatiale. Ses
dirigeants ont répondu avec empresse-
ment à l'appel du professeur Golay.
Une séance d'information s'est tenue
à l'Observatoire de Neuchâtel et , à la
fin de 1960 déjà , un groupe d'études a
été constitué . Il réunit des représen-
tants des diverses associations et les
meilleurs spécialistes de la recherche
horlogère. Il jouera dans le secteur
horloger le même rôle que la commis-
sion nationale dans l'économie géné-
rale. Des liaisons seront établies avec
les maisons et laboratoires qui s'occu-
pent déjà de recherches spatiales com-
me avec les groupes d'étude constitués
par d'autres industries.

Les problèmes électroniques, élec-
tromécaniques , ou de mécanique fine
que posent les fusées et les satellites
seront examinés en même temps que
se poursuivra un travail d'information
et de bibliographie. Ces actions coor-
données permettront de dresser un
inventaire complet et des besoins de
la recherche spatiale et des possibi-
lités actuelles ou prochaines de l'hor-
logerie.

Une femme coupée
en morceaux

PARIS, 29. — AFP — Le corps
d'une femme a été découvert, à Pa-
ris, en fin d'après-midi, dans une
malle, à la consigne de la gare de
Lyon.

Le cadavre a été identifié. Il s'agit
de Mme veuve Barane, âgée de 55
ans, née à Fort de France (Marti-
nique) , ancienne institutrice en re-
traite.

Un suspect a été appréhendé. Son
interrogatoire est en cours.

La disparition de Mme Barane
avait été signalée il y a une semaine
par des voisins. Dans la soirée du
20 mars, on avait entendu appeler
« au secours » depuis le logement de
la victime. Le lendemain, des loca-
taires avaient vu un homme des-
cendre l'escalier avec une malle
volumineuse.

Dans l'appartement de Mme Ba-
rane, des taches de sang ont été
relevées sur le parquet.

TITUSVILLE (Floride) , 29. — UPI.
— Pendant dix-sept mois Mrs Es-
ther Deaney avait vécu avec le ca-
davre de son mari enfermé dans une
boîte. Elle vivrait même encore en
cette compagnie dont elle avait pris
l'habitude si les hasards d'un dé-
ménagement — dont le mari momi-
fié faisait partie — n'avaient trahi
l'épouse meurtrière.

Celle-ci vient d'être acquittée par
un grand jury qui n'a pas retenu
contre elle l'accusation d'assassinat.

En fait , la découverte du cadavre
de son mari avait délivré Mrs Dea-
ney d'un grand poids, ainsi qu'elle
l'a déclaré à la police.

Elle avait tué en état de légitime
défense, au cours d'une scène con-
jugale. Affolée par son crime, elle
avait décidé de garder le cadavre
de son mari.

17 mois en compagnie du cadavre
de son mari

BRUXELLES, 29. — UPI. — Le roi
Baudouin a reçu hieer M. Théo Lefè-
re, président du parti social-chré-
tien, M. Léo Collard , leader de l'op-
position socialiste et le président du
parti libéral , M. Roger Motz , avec les-
quels il s'est entretenu de la situa-
tion politique à la suite des élections
générales et des perspeectives de
constitution d'un nouveau gouver-
nement.

Ces consultations se poursuivront
sans doute pendant plusieurs jours.

Le roi Baudouin reçoit
les dirigeants politiques

Le nouveau budget américain
de la défense

WASHINGTON, 29. — AFP — Le
Président Kennedy a demandé
mardi au Congrès une somme de
1.954.000.000 de dollars de nouveaux
crédits pour la défense nationale,
qui s'ajouteront ainsi aux 41 mil-

liards 840.000.000 de dollars deman-
dés en janvier dernier par le Prési-
dent Eisenhower. Ces crédits ne se
traduiront toutefois que par une
dépense supplémentaire effective de
650.000.000 de dollars pour l'année
fiscale 1961-1962 en raison d'écono-
mies réalisées sur certains points.

Le Président Kennedy fait remar-
quer néanmoins dans son message
spécial au Congrès qu'il ne soumet
pour le moment que ses « recom-
mandations les plus urgentes et les
plus évidentes ». U souligne que la
mise au point de la nouvelle poli-
tique de défense américaine n'est
pas encore terminée, et qu'elle ne le
sera pas avant plusieurs mois.

En Angletere

LONDRES, 29. — AFP — Le Tri-
bunal consistorial de Southwark a
reconnu coupable d'adultère Bryan
Thomas, pasteur de la paroisse an-
glicane de Balham Hill, près de
Londres.

La sentence du Tribunal le desti-
tue de son ministère. Le pasteur
était accusé d'avoir eu des relations
coupables avec Mrs Llsie Brady, di-
rectrice de l'Ecole paroissiale, d'avoir
tenté d'embrasser la femme de son
vicaire ,ainsi que deux fillettes, de
13 ans, de la chorale de l'église.

Le pasteur Bryan Thomas a caté-
goriquement nié les accusations dont
il était l'objet , affirmant qu 'il s'agis-
sait d'une conspiration tramée con-
tre lui en raison du fait qu 'il avait
surpris son vicaire dans une attitude
compromettante avec la directrice
de l'école paroissiale.

Cette dernière avait par contre
reconnu avoir entretenu des rela-
tions coupables avec le pasteur.

Un pasteur reconnu
coupable d'adultère

Le président Kennedy
demande encore des crédits

WASHINGTON, 29. — Reuter. —
Le président Kennedy a demandé
mardi au Congrès l'ouverture de
crédits supplémentaires de 125 mil-
lions de dollars, pour le programme
civil d'exploration de l'espace, en
plus de ce que le président Eisen-
hower avait demandé pour l'année
fiscale qui commencera le ler juil-
let. Il a aussi demandé l'ouverture
d'un crédit supplémentaire de 30
millions de dollars, en plus du bud-
get présenté par la Commission de
l'énergie atomique pour 1952 , en pro-
posant des amendements au budget
présenté en j anvier par le président
Eisenhower.

Le président Kennedy attache une
grande importance au lancement
d'un véhicule spatial géant « Saturn
C-2 », qui serait capable de trans-
porter sur son orbite une charge
de 22 tonnes ou d'emporter un hom-
me autour de la lune et retour. Il
demande un crédit supplémentaire
de 78 millions de dollars, en plus
de ce que le général Eisenhower
avait demandé, pour que le projet
puisse être rapidement mis au point,
de façon que l'on puisse avancer
d'une année la date du premier vol
d'essai et la fixer à 1964. Le total
des crédits demandés pour la « Spa-
ce Agency » est de 1,235,300,000 dol-
lars, alors que le président Eisen-
hower demandait 1,109,630,000 dol-
lars.

pour envoyer un
homme dans l'espace

L'actuel champion du monde Michciïl Tal (26 ans) et l'ancien, Michaïl
Botwinnik (49 ans) ont remis en jeu le titre. — Les voici disputant

la première des 24 parties qui seront nécessaires.

Un grand match aux échecs

Les comptes de la ville de
Lausanne: 2 millions et demi

de bénéiiee
LAUSANNE, 29. — Le compte de

pertes et profits de la commune de
Lausanne, pour l'exercice 1960, pré-
sente un bénéfice net de 2.622.200 fr.,
alors qu'en 1959 ce bénéfice avait été
de 2.186.000 francs.

Un arrêté sur l'insémination
artificielle

BERNE, 29. — Le Conseil fédéral
a pris, dans sa séance de mardi, un
arrêté modifiant et mettant en vi-
gueur les dispositions sur l'insémi-
nation artificielle de l'ordonnance
concernant l'élevage du bétail bovin
et du menu bétail.
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Le flan caramel DAWA, léger _ 0"~"~
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BEAUJOLAIS 1956 la bouteille 2.75
MACON 1956 la bouteille 2.75
BEAUJOLAIS 1959 la bouteille 2.50
MACON 1959 la bouteille 2.50
VERMOUTH rouge le litre 3.20
VERMOUTH blanc le litre 3.20
RHUM pur le litre 8.95
COGNAC vieux le litre 14.50
FINE CHAMPAGNE le litre 15.50
KIRCH pur, suisse 13.70

RABAIS 5%

Epicerie GREZET
VERSOIX 7 Téléphone 2.12.20

Nous engagerions tout de suite ou à convenir

chef d'atelier d'étampes
pour boîtes de montres

Connaissances désirées :

Etampages de boîtes en tous .genres.

Etampages à froid et à chaud. ,

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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café

Société de Consommation
20 magasins en ville

CAFÉ DE FÊTE S»V 3.-
avec véritable moka d'Arabie, se
classe parmi les meilleurs cafés fins

Café CONNAISSEURS
mélange très étudié, excellent paq. 250 g. 2.80
Café ARMATEUR
fort et profitable paq. 250 g. 2.50
Café NAROK paq. 250 g. 3.20
Café CONNAISSEURS
sans caféine paq. 250 g. 2.80
Café HAG
sans caféine paq. 200 g. 2.95

% -f Timbres-ristourne m

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

JEUNES FILLES
seraient engagées immédiatement
par entreprise de la place pour
différents travaux de bureau.
Faire offres à Case postale 41690,
La Chaux-de-Fonds 1.

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

Fabrique d'Horlogerie
EBERHARD & Co. S. A.

cherche

horloger complet
et ouvrière

pour petits travaux d'atelier
Se présenter ou faire offre écrite à
son bureau de La Chaux-de-Fonds.

L ' IM P A R TIA L > est lu partout et par tous

ON CHERCHE bonne

Sommelière
présentant bien. Entrée
tout de suite. — Faire af-
fres & l'Hôtel de Paris.

fflBBBHMgB
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Tour de la Gare ĴtmmmW
La Chaux-de-Fonds **^

Pour Pâques

VENTE RÉCLAME
de

Poulets Hospes
notre exclusivité

garantis frais - non congelés

le kg. 7. -
au lieu de 8. -

Quantité limitée - faites réserver
s. v. pi.

Langues de bœuf
Lapins du pays
Poitrine de veau

I 

farcie
Pâté en croûte
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Mademoiselle !

Aimeriez-vous perfectionner votre allemand tout en travail-
lant en français ?

Aimeriez-vous un travail intéressant, varié, indépendant,
semaine de 5 jours ?

Alors, n'hésitez pas et écrivez-nous.
Notre maison d'éditions du canton d'Argovie cherche en
effet une

employée de bureau
pour un service français en rapport direct avec les clients
et les représentants.

Les personnes consciencieuses, ayant de la pratique, quel-
ques notions d'allemand, capables de précision et d'initia-
tive, sont priées de faire une offre complète (avec curricu-
lum vitae) sous chiffre AS 2037 A, Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Aarau.



Serions preneurs de

1 niachine à équilibrer Jema
d'occasion pour balancier à vis. — Offres
sous chiffre 20205, Publicitas, Locarno.

Lapideur - polisseur
SUR BOITES OR

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

LES SERVICE INDUSTRIELS
de la Ville du Locle

mettent au concours le poste d'

adjoint au chef du service
de l'électricité

EXIGENCES :
Diplôme de technicien-électricien

— Semaine de 5 jours.
— Caisse de retraite.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire à la Direction des Services in-
dustriels, jusqu'au 18 avril 1961.

pour son Département ébauches

Ouvrières qualifiées
Jeunes filles ;" www?

pour mise au courant

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

sur presses

Mécaniciens
pour entretien et réglage

des machines

La Teinturerie Bayer I
souhaite à sa fidèle Mmclientèle de mwmy '

I *̂̂ i .y<s> " y,, "v^y I lj

Joyeuses Fêtes de Pâques
et l'avise que ses m

magasins et usine m
seront fermés du j eudi 1§

soir au mardi matin H
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Les voitures de renommée mondiale
hansa 1100 La marque ayant fait ses preuves
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La voiture vous donnant ISABELLE 8/66 CV. ISABELLE TS 8/82 CV.
LA PLUu uKANUt ULuuKI t t  ^ui. offre non seulement J' élégance, son accélération subite en fait une des

_. «. - , _ 'mais encore la sécurité et l'économie. voitures les plus rapides et la meil-TraCtlOn avant 4 Cyl. 4 temps aocrk 'eure grimpeuse de sa classe en mon-
6/45 CV et 6/60 CV 995U.— tagne.

7850.- 11850.-

AGENT RÉGIONAL
GARAG E DE LA POSTE AMMAN & BAVARESCO - Commerce 85 - Tél. 23125

LA CHAUX-DE-FONDS

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-
Ponds. Références à disposition. Date
d'entrée à convenir. — Paire offres sous
chiffre P 10531 N, à Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

. Les héritiers de Numa Biéri, à Pe-
seux, offrent à vendre par voie d'en-
chères publiques, par le ministère du
notaire Charles Bonhôte, le samedi 22
avril 1961, à 15 heures, au Café de la
Métropole, salle du ler étage

L'IMMEUBLE
'"¦qu'ils possèdent à Peseux, rue des Cor-

teneaux 2, comprenant deux apparte-
ments de trois pièces avec dépendances,
désigné comme suit au cadastre de
Peseux :

Article 1071, A Peseux, bâtiment,
place et jardin de 535 m2 ;

Article 533, Aux Corteneaux, terrain
de 240 m2.

y  ¦- Les conditions d'enchères peuvent
être consultées auprès du notaire pré-
posé aux enchères, Me Charles Bonhôte,
ainsi qu'auprès de Monsieur Charles
Dubois, gérant à Peseux.

'¦
-. :¦' -
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 50

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

Gloria n'aurait pu dire pourquoi , à ce mo-
ment-là, l'image d'Oswald O'Nell s'était pré-
sentée à elle, pourquoi son visage d'ascète lui
était apparu.' Il n'avait rien d'un ange conso-
lateur. Il avait choisi le chemin le plus diffi-
cile et pourtant elle se sentait engagée à le
suivre, elle obéissait à un appel encore infor-
mulé. Elle était prise entre deux feux : le feu
de l'amour qui dévorait son coeur et un autre
feu , plus haut, plus pur, celui qu'avait allumé,
peut-être, la foi ardente qui brillait dans les
yeux d'Oswald.

Rien n'avait vraiment changé à < L'Arche de
Noé ». Sans cette angoisse sourde qui l'étrei-
gnait, Maurice aurait été dans l'allégresse.

Il avait au passage les visions coutumières,
il captait les bruits familiers. Les deux gué-
pards dormaient couchés l'un sur l'autre, et
comme ils ouvrirent chacun un oeil en mê-
me temps, il eut un regard complet, un re-
gard de chat un peu égoïste et cruel, mais
affectueux. Billie avait sauté le premier jus-
qu'à son maître, poussant des cris dé colère
parce que celui-ci refusait de le prendre dans
ses bras.

— Oui, Oui , Je m'amuserai avec toi...
Grand-père Linner n'est pas plus sage qu'un
enfant, je dois veiller sur lui... Tu l'aimes bien ,
grand-père Linner, tu ne veux pas qu'il lui
arrive malheur ? Alors, laisse-moi ! Reste tran-
quille !

Il eut tôt fait de se changer, retrouvant avec
plaisir sa tenue de broussard - Saschwa lui ap-
porta du café glacé qu'il but d'un trait. . ._ .

En allant prendre son fusil , il retrouva Lu-
cienne, Raymond et Norma en arrêt devant les
superbes trophées de chasse accrochés aux
murs.

— Tout va bien ? Raymond, vous ferez les
honneurs de la maison... De la maison seule-
ment ! Je vous interdis de visiter le zoo sans
moi ! C'est un plaisir qui m'es dû et je me
réserve de montrer mes hôtes animaux à
mes hôtes humains !

— A mes charmantes hôtesses, ajoura-t-il
en souriant à Lucienne et à Norma. Mais où
est Clément ?

— Clément ! H est-
Lucienne n'eut pas le temps d'achever. Clé-

ment ouvrit la porte de la pièce où il s'était
enfermé et fit une entrée sensationnelle. Il
s'était changé, lui aussi, et étrennait un splen-
dide costume kaki. Il fit claquer ses bottes et
se coiffa d'un énorme casque colonial sous le-
quel disparurent, au grand regret de sa petite
cousine-poupée, les longues mèches inspirées...
Mais il était grave et ne songeait nullement à
faire le paon.

— Vous m'emmenez, Maurice ?
Maurice en fut sidéré. Ce n'était pas une

partie de plaisir, cette expédition, mais Clé-
ment alla au-devant de ses craintes.

— Je sais que ce sera dur. Je vous promets
que je ne vous encombrerai pas. Si je vois que
je ne puis vous suivre, je vous laisserai conti-
nuer seul. Ne refusez pas, je vous en prie...
Faites-moi confiance !

Maurice hocha la tête. S'il avait eu affaire à
l'être faible et névrosé qu'il avait connu à
Paris, il aurait refusé. Mais c'était un homme
qu'il avait en face de lui, calme, résolu à
prouver sa valeur, un homme qull jaugea d'un
oeil connaisseur.

— Venez ! fit-il simplement.

CHAPITRE XV

— Bwana ! Bwana !
La lance à la main, sautant d'un pied sur

l'autre, ils entouraient le camion où se trou-
ait Linner Birdie. Ces noirs appartenaient à la
tribu préférée de Linner. Médiocres agricul-
teurs, ils avaient été autrefois de fiers guer-
riers, de hardis chasseurs. Linnet les avait vus
affronter le lion, protégés seulement de leurs
boucliers en peau de buffle- Matobe était l'un
d'eux. Matobe étiat un ami pour Linner. Ils
s'étaient sauvé la vie mutuellement en maintes
occasions.

Ce matin-là, les visages maigres et bariolés
étaient des masques tragiques où se dessinaient
l'angoisse et la colère. Linner aurait pu se
croire l'objet d'un culte idolâtre. Ils l'accueil-
laient comme un dieu libérateur et ils atten-
daient dans un silence imposant qu'il manifes-
tât sa volonté.

Balumke, le chef , s'était détaché du groupe
et s'était avancé- H était encore plus grand que
ses sujets, vêtu d'une pièce d'étoffe blanche
retenue à l'épaule et paré d'ornements bizarres.
Son corps était décharné et les muscles sem-
blaient s'enrouler autour des os comme des
lianes autour des branches d'un arbre

(A suivre.)
Il eut peur de les avoir froissés par sa phrase

maladroite. . .

l'arche
de

NOÉ



j Pour les j eunes!

J Sacs-pochettes pour Communiantes /
en cuir depuis Fr. 9.80 \
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maroquinerie
articles de voyage Jparapluies ,
Av. L.-Robert 27, La Chaux-de-Fonds I

Notre boulangerie vous propose quantité de bonnes choses
Pain de Pâques au beurre 1.- et 1.50
Gâteaux de Pâques -.55
CaKeS chocolat, praliné, ananas 2.20
FOUrteS praliné, moka, kirsch, avec joli décor depuis O."(

Et p our le j our de Pâques...

Cloches de Pâques kirsch 3.- et 5.-
NîdS praliné 3.50
Lapins de Pâques praliné 4.50

A l'épicerie, des conserves pour les canapés...
Asperges Tropic, pointes 1.65
Champignons de Paris, Gastronome 1/8 -.95
Champignons de Paris, Gastronome 1/4 1.45
Champignons de Paris, Gastronome 1/2 2.60
Pois fins Bonne ménagère 1/2 1.30
Salade de fruits, Mondial 1/2 1.60
Framboises 1/41.20
Framboises 1/2 2.15

m mm M?im  **>***¦ ĵ î pi
A la cave, des boissons pour toute la f amille...¦- -. ¦ y - W

Jus de raisin CO-OP, blanc le litre 1.45 + verre
Jus de raisin CO-OP, rouge le litre 1.65

) Dôle rouge la bouteille 3.20
Fleurie la bouteille 3.20

i Gevrey Cham bert in la bouteille 4.50
Bordeaux blanc la bouteille 2.70

> Neuchâtel blanc la bouteille 2.50
i

Dès samedi 1er avril, notre banc de laiterie
sera de nouveau installé au marché

> I 
Lundi de Pâques nos magasins seront fermés toute la journée

|| |j | Ristourne = économie de la ménagère

Stand 4 1
SI vous avez des meu-

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

Halle des Occasions
Rue du Stand 4

Tél. 2 28 38

PRÊTS
sans caution jusqu 'à
Pr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
H. GRAZ, Lausanne.
Bnrean : nie dn Tun-
nel 15.
TéL (021) 2392 57.

Employée de bureau
au courant de l'horlogerie, cherche place
de préférence comme facturiste. Semaine
de 5 jours. — Faire offre sous chiffre
J,  D. 6612, au bureau de L'Impartial.

â

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

A VENDRE

VW Gombi
modèle 1952, en état de
marche. Paiement comp-
tant. Reprise éventuelle
moto. — S'adresser à M.
P. Augsburger, Numa -
Droz 6. — Tél. (039)
230 85.

'¦ Elan-Constructa *. 1
Non, Monsieurl Nu! besoin TSffid'inventer une nouvelle méthode do •Lyilessive: votre automate Elan- JRg Jg*-mConstructa est doté de la nouvelle H>s^̂  (ÉBJmméthode cle lessive Constructa A ^P [A 'JSHJCT
à triple action. Meilleur résultat, JB î iift œsâSJL/
prix de revient plus bas, grande 

•̂ SP̂ ^̂ ^économie à l'usage: 50% sur le _ "fr-li l̂ JIB—~ ^courant,30%sur les produits à laver. ; j |S|J0 J JJ HBi'.Modèles pour 3'/i à 10 kg de linge '. ffi i«U JX^/ flff , .
sec, dès Fr. 1595.-. H f^N HP/ ' /Avantageuses facilités de paiement I 
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M ILWJ" /O ***•¦ CI m ff 'BERBERAT ELECTRICITE La Chaux-de-Fonds -tâj&foJtt>>__ _ W i lBalance 10 - Tél. (039) 3 19 49 iffwj i! %H ÏSÉ*t̂NAEGELI & Co. - OUEST-LUMIÊRE *»A ijM fi WAvenue Léopold-Robert 114 - La Chaux-de-Fonds ^^^_T '̂̂  
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Tél. (039) 2 31 31 H
SERVICES INDUSTRIELS La Chaux-de-Fonds wkjÈ
Avenue Léopold-Robert 58 - Tél. (039) 2 18 87 y H
Rue du Collège 31 d - Tél. (039) 2 41 31 | | | ¦¦¦ Il «ffin l ï

t \
Boucherie GRUNDER
Centre commercial Balance 12 Tél. 217 75

Pour les Fêtes de Pâques

Agneau
lapins du pays.
Cabris

\ Langues de bœuf «
et de veau
Poulets frais

ii

i '- .
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Confiture / .. . . le nouveau procédé de cuisson Lenzbourg
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/ réussit à la perfection à le capter 1 Une confiture qui n'a pas *on
/  ̂ v^ . f  f  égale... une confiture que vous ne saurez que louer. La nouvelle confî-

/ * l SA ture Hero conserve tout l'arôme naturel du fruît cueilli à pleine tna-

ĵ i V JW turité. Aussi est-elle encore plus frurtée — plus délectable!

\ f̂l\ A»/ Nouveau verre à pas de vis
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1 Conserves Hero Lenzbo<irg Fraises 450 g Fr.1.85 Pruneaux 450 g FtL25 Oranges amère» 450 g Fr.1.20

Au magasin
de Comestibles

Serre 69
n sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Brochets
Beaux filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Champignons de Paris
r ? trais
Escargots
Cuisses de grenouilles
Beaux poulets de Houdan
frais Fr. 4.- la livre
Beaux poulets hollandais
frais Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Pigeons
Beaux lapins frais du pays

Se recommande.
F. MOSER TéL 2 24 54

On porte à domicile

Heureux ceux qui procurent la paix.
Car ils seront appelés enfants de Dieu.

Matthieu V, v. 9. î

Madame et Monsieur Marc-André Vuilleumler-Biéri, à Zurich ;
Monsieur Jean Biéri ;
Monsieur et Madame Pierre-André VuiLleumier-Bollmann, à

Zurich ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Vuilleumler-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. j

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

Heureuses Pâques
Que vos maisoîis fleuries ce jour soient

aussi l'image du renouveau !

Grand choix en fleurs coupées
Plantes vertes et fleuries
Très beaux arrangements chinois
Choix en cactus au plus juste prix

Se recommande :

IM E R - fleuriste - décorateur
Léopold-Robert 114 Tél. 2 19 59

I

Pour une belle couronne, croix, t\
gerbe, etc. j|

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80 |

4JSL&

Le Bureau du Conseil de l'Eglise
Réformée et le Collège des Anciens
ont le profond regret d'annoncer
â la paroisse le décès de î !

Monsieur Albert BIÉRI
Ancien d'église

Le culte aura lieu jeudi 30 mars,
à 14 heures, au Crématoire.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Les souffrances du temps présent
ne sont rien auprès de la gloire
qui sera révélée pour nous.

Rom. VIII, v. 18.

Madame Arnold Steudler-Lauener, ses
enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tit-enfant, à La Sagne ;

Monsieur et Madame Claude Steudler-
Beyler et leurs enfants, à Petit- \

\ Lancy (GE ) ;
Madame et Monsieur Adolphe Klày-

Steudler, leurs enfants et petit-en-
fant, à Vinelz ;

Monsieur et Madame Edmond Steudler-
Wallner, à La Sagne ;

Les familles de feu Auguste Steudler ;
Les familles de feu Edmond Lauener, g
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur cher époux , papa, beau-
père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin et ami \

Monsieur l

Arnold Steudler-Lauener
que Dieu a repris à Lui, mardi 28 mars
à 17 h. 20, dans sa 68me année, à l'Hô-
pital de La Chaux-de-Fonds, après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage.

Le corps repose au Pavillon du ci-
metière.

L'ensevelissement aura lieu à La Sa-
gne le jeudi 30 mars 1961.

Culte au Temple à 14 h. 10.
La Sagne, le 28 mars 1961.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Boucherie

Sociale
Ronde 4

actuellement
avantageux

Ragoût
d'agneau

Poitrine Fr. 4.80 le kg.

Cou Fr. 6.80 le kg.

Antiquité
Pour vos transformations
et réparations de meubles
anciens, meubles de sty-
le, ainsi que tous genres
de meubles, adressez-vous
au spécialiste Charles
Ochsner, rue du Parc 90.
Tél. (039) 2 37 35.
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19Q6
Voyage à

MUNICH
en autocar pullmann, fauteuils-cou-
chettes.

à Pentecôte, du 20 au 22 mai
Nous vous rappelons l'inscription jus-

qu'au 31 mars 1961 auprès de M. Mar-
cel Boni, Parc 4, tél. 3 46 17.

Programme détaillé à disposition.

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 1er avril 1961. En revanche
ils seront ouverts :
le samedi 8 avril 1961, de 8 h. à

11 h. V2,
le samedi 15 avril 1961, de 8 h. à

ii h. %
Conseil communal.

Chiens
perdus

Deux chiens errants
ont été trouvés par la
Société Protectrice des
Animaux aux Petites
Pradières. Le propriétaire
est prié de s'adresser â
la S.P.A., Neuchâtel, té-
léphone (038) 512 12.

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

Adm. de < L'Impartial >
Chq. post. IV b 325

JEUNE

ouvrier
pâtissier

est cherché pour tout de
suite ou à convenir. —
Paire offres à Confiserie
Jéquier, Neuve 7, La Chx-
de-Fonds.

Progrès 13a
achète

Argent comptant uta , ta-
bles, armoires, buffets de
service, tente de camping
chaises, berceaux, studio
chambre a coucher salles
à manger tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complète
TéL 3.38.51, C. Gentil

cote d'Azur
Appartements

meublés
modernes à louer. Avan-
tageux. — Ecrire sous
chiffre P 2642 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Pour la Semaine
Sainte

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Palées vidées
Brochets vidés
Truites vivantes
Filets de perches
du Léman
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Colins français
Saumon frais
ïaudroies
Soles-portions
Morue salée

Filets de morue
Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles
Crevettes • Scampis
Marchandise très fraîche

.. .. ... .. ..

HAUTE MODEmon
MODELES
pour dames, derniè-
res créations Les ré-

parations, transfor-
mations et teintures
sont exécutées avec
soin

A L'ALSACIENNE
ROB NEUVE 10

« —

Nicoro S.àr.l., Tourel-
les 13, demande 1 visi-
teuse et 1 j eune fille pour
travaux faciles.

pour son département Ralco

Horloger complet
pour travaux de visitage ; éventuel-
lement, bon acheveur connaissant
la mise en marche serait formé.

Régleuses
pour mise en marche.

Prière de se présenter rue du
Parc 119.



Mercenaires sud-africains et casques bleus
nigériens menacent d'en venir aux mains

Des Sud-Africains blancs au Congo !

LEOPOLDVILLE, 29. — UPI —
La présence des «mercenaires étran-
gers», dont la dernière résolution
du Conseil de Sécurité prévoyait le
départ immédiat du Congo, a pris
depuis quelques Jours un caractère
dramatique.

Le conflit qui , à Londres, s'est
terminé par le départ de l'Union
sud-africaine du Commonwealth,
risque en effet de trouver un épi-
logue sanglant au Katanga où les
nombreux « volontaires » sud-afri-
cains de race blanche recrutes par
le président Tchombé menacent
d'en venir aux mains avec les «cas-
ques bleus» nigériens cantonnés
dans le nord de la province.

Le « cordon de sécurité » établi
par le commandant des Nations-
Unies entre guerriers balubas et
soldats katangais est constitué par
un bataillon de «casques bleus» ni-
gériens. Ceux-ci sont en particulier
massés autour de la ville de Ma-
nono, capitale de l'Etat Luluaba,

établi il y a quelques semaines avec
l'aide de forces lumumbistes venues
de Stanleyville.

Or, selon des renseignements
parvenus au commandant des Na-
tions-Unies, les troupes katangai-
ses, dont les éléments de choc sont
formés de mercenaires blancs, en
majeure partie des Africains du
sud, préparent actuellement une
offensive de grande envergure pour
chasser de Manono les 600 soldats
pro-lumumbistes qui s'y trouvent.

C'est de cette situation, qui risque
de devenir' rapidement explosive
qu 'est venu s'entretenir avec les
autorités katangaises le général
irlandais McKeown, commandant
en chef des forces de l'O. N. U. au
Congo. A l'issue d'une entrevue
avec le président Tchombé, le gé-
néral McKeown a affirmé qu 'il
avait obtenu un certain nombre
d'assurances mais que, malgré cela ,
il considérait toujours la situation
comme « très préoccupante ».

Un llyouchine de la ligne Prague-Zurich
s'écrase en Bavière : 52 morts

BT

" 11' *"VNUREMBERG, 29. — DPA. — Un
avion de ligne tchécoslovaque est
tombé mardi près d'Oberruessel-
bahc, en Bavière. Il s'agit d'un
llyouchine 18 de fabrication sovié-
tique. Il peut transporter 80 passa-
gers. L'appareil était un avion ré-
gulier de la ligne Prague - Zurich.

52 personnes à bord
ZURICH, 29. — Renseignements

pris à l'aéroport de Zurich - Kloten,
l'avion tombé en Bavière transpor-
tait 52 personnes : 44 passagers
(dont 4 enfants et un bébé) et 8
membres d'équipage (5 dans la ca-
bine de pilotage et 3 hôtesses).

On n'a pas de précisions sur la
nationalité des passagers. Il est peu
vraisemblable qu'il y ait eu des
Suisses à bord. En tout cas, aucun
Suisse n'était inscrit pour le trajet
Prague - Zurich.

L'avion a quitté Prague à 19 h.
35, il devait arriver à Zurich à 20 h.
45. L'accident s'est produit : selon
les renseignements reçus à Kloten
à 20 h. 05. A 20 h. 01, l'avion se
trouvait au-desus de Bayreuth.

Il s'agit d'un appareil de la Com-
pagnie tchécoslovaque « CSA », du
type Illiouchine 18-V. Il effectuait
son vol hebdomadaire régulier Pra-
gue - Zurich - Rabat - Dakar - Co-
nakry - Bamako,

Une forte explosion
D'après les témoins occulaires de la

catastrophe, le pilote de l'appareil au-
rait tenté de faire un atterrissage forcé.
En effet pendant plusieurs minutes il
a tourné à basse altitude au-dessus
des villages de Graefenberg et de Soll-
neberg. Des flammes couraient déjà le
long du fuselage. Quelques secondes
plus tard, l'avion disparut derrière la
cime des arbres et les villageois enten-
dirent le bruit d'une fort explosion.

A minuit, les pompiers et les sau-
veteurs volontaires accourus sur les
lieux luttaient encore contre l'incendie.
Leur tâche est encore compliquée par
le fait que le feu s'est propagé aux
buissons et aux taillis environnants.

Les premiers sauveteurs arrivés
près du biasier ont déclaré que l'on
entendait encore les hurlements de
terreur venant de l'intérieur de l'ap-
pareil.

Mais la chaleur dégagée était telle
qu'il était impossible d'approcher,
d'autant plus qu'ils disposaient seu-
lement de quelques instincteurs de
voiture.

Pas de survivant
Aux premières heures de la mati-

née, la police annonçait que 25 cada-
vres avaient été retirés des débris de
l'appareil ,

Un policier qui a participé aux tra-
vaux de déblaiement a déclaré qu 'il
« n'avait jamais encore vécu de scène
aussi horrible. Des morceaux de corps
humains jonchaient la prairi e » a-t-il
ajouté.

Les premiers secours ont été gênés
par le grand nombre de curieux qui
encombraient les routes menant au lieu
de la catastrophe.

C'est le deuxième accident aérien
grave en Allemagne depuis 4 mois. Le
17 décembre dernier, un Convair de
l'US Air Force s'était écrasé sur une
place de Munich, provoquant la mort
des 52 passagers et de plusieurs pas-
sants.

II n'y a pas de survivant non plus
dans la catastrophe d'hier.

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 4

REVUE DU
Pas de guerre pour le Laos?

A la conférence de l'O. T. A. S. E.,
à Bangkok , les divers délégués n'é-
taient pas d'accord, jusqu'à hier, et
l'atmosphère, étouffante , sentait
la poudre. Mais M. Dean Rusk, se-
crétaire d'Etat américain, a décla-
ré que les ministres discutant du
Laos finiraient par arriver «à un
accord acceptable ». On ne sait
pas exactement ce qu'il entend par
là, mais on n'ignore pas que les
Etats-Unis, les Philippines et la
Thaïlande sont partisans d'une in-
tervention militaire au cas où l'U.
R. S. S. n'accepterait pas le ces-
cez-le-feu. Par contre le délégué
français est hostile à toute résolu-
tion trop vigoureuse, estimant que
cela pourrait nuire aux négocia-
tions qui se préparent. La Grande-
Bretagne a pris position à mi-che-
min, c'est-à-dire qu'elle serait plu-
tôt pour une intervention militaire
mais retardée... au maximum. Cet-
te attitude est imitée par l'Austra-
lie et la Nouvelle-Zélande. Quant
à la position du Pakistan elle de-
meure confuse.

On en est là. Les Occidentaux, au
cours de leurs déclarations ont ac-
cusé les Russes d'inonder le Laos
d'armes de toutes espèces et de
favoriser ainsi l'extension du con-
fl i t .

MOSCOU ATTEND...

Hier, le gouvernement de l'Inde
a reçu de son ambassadeur à Mos-
cou, M. K . P. S. Menon, un rap-
port sur son entretien avec M.
Krouchtchev.

Bien que rien n'ait été révélé
officiellement sur la teneur de ce
rapport , on apprend de bonne
source que l'ainbassadeur indien
a eu confirmation du désir de Mos-
cou de voir la Commission interna-
tionale de contrôle pour le Laos
reprendre son activité, à la condi-
tion toutefois que la commission ne
reconnaisse d'autre autorité légale
au Laos que celle du gouvernement
du prince Souvanna Phouma. Sur
ce point, d'ailleurs les vues de Mos-
cou et de New Delhi coïncident.

D'autre part, M. Krouchtchev
aurait attiré l'attention de M. Me-
non sur la menace d'une interven-
tion militaire de l'O. T. A. S. E. au
Laos et il lui aurait signifi é que
l'U. R. S. S. ne se laisserait pas in-
timider.

Enfin , le préside iit du Conseil so-
viétique aurait donné à entendre

La conférence des chefs d'Etat
et de gouvernement des douze pays
africains d' expression française du
« groupe de Brazzaville » a tenu
deux séances de travail au « Cer-
cle mu7iicipal » de Yaoundé.

Bien que la plus grande discré-
tion continue de régner sur la te-
neur des débats t on croit savoir
qu'après les divergences manifes-
tées à propos du projet de mar-
ché commun africain , les « douze »
ne pourraient non plus se mettre
d'accord sur le projet de pacte mi-
litaire qu'ils avaient envisagé lors
de la Conférence de Brazzaville .

Le point de désacord viendrait
notamment du rôle que la France
serait appelée à jouer dans ce pac-
te, rôle que les « douze » souhaitent
plus ou moins important suivant
qu'ils acceptent la présence de
troupes ou de bases françaises sur
leur sol ou non. J. Ec.

que la réponse de Moscou à la der-
nière note britannique concernant
le Laos ne serait prête qu'après la
f i n  de la Conférence de Bangkok.

Ainsi les adversaires s'observent,
mais on peut se demander s'ils
iront jusqu'à provoquer un dange-
reux conflit armé, pour la conquê-
te idéologique et militaire du Laos.

Divergences entre Af ricains
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L'AFFAIRE ALGERIENNE

Le G. P. R. A. veut être reconnu

C'est dans cette villa que séjournera la délégation
du G. P. R. A.

C'est dans la propriété du « Bois
d'Avault î , à Valavran, sur la com-
mune de Bellevue, que séjournera la
délégation du G. P. R. A. pendant
la conférence d'Evian. Le cheik de
Quatar a mis la villa sise dans cette
propriété gracieusement à la dispo-
sition de la délégation algérienne,
par esprit de solidarité arabe et
aussi pour faciliter la tâche des
autorités genevoises, cette vaste de-
meure ayant été immédiatement
disponible et pouvant recevoir la
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Paris, le 29 mars. ¦

A dix jours de la conférence d'Evian, trois points « d'accro- |
g chase » subsistent : la publication d'un communiqué commun, les |

négociations de la France avec d'autres tendances que le F.L. N. I
S et l'éventuelle libération de Ben Bella.

En ce qui concerne le premier point , c'est le G. P. R. A. qui l'a I
jf soulevé de nouveau, alors qu'on pensait qu'il ne se posait plus. En J

effet , l'annonce de la conférence d'Evian avait été faite séparé- §
1 ment, il y a quelques jours, parce qu'on n'avait pu s'entendre sur ]
= la qualification des délégués du F. L. N.
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La France désire
négocier avec toutes

les tendances
Mais le G. P. R. A. insiste, car il

veut être reconnu comme le seul
représentant des nationalistes algé-
riens. La France répond qu 'il n'y a
a pas lieu de publier un tel commu-
niqué, car il ne reste plus qu'à an-
noncer la composition des deux dé-
légations, et cela pourra se faire
séparément.

N
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
k *

La demande du G. P. R. A. s'expli-
que parce que le gouvernement
français a annoncé qu'il entendait
engager des pourparlers, non seule-
ment avec des délégués du F. L. N.,
mais avec les représentants des di-
verses tendances, notamment avec
Messali Hadj, président du M. N. A.
Ce serait là, a dit un porte-parole
du gouvernement provisoire, un fait
« très grave ». Cependant, la France
s'en tient à la position qu 'elle a déjà
adoptée.

Ben Bella sera-t-il
libéré ?

Quant à la libération de Ben Bella
et de ses camarades, qu'on avait cru
imminente il y a quelques jours, elle
n'a pas encore eu lieu et l'on se de-
mande quand elle se produira. L'un
des avocats des détenus, Me Cherif ,
qui était de passage à Paris, hier,
avant de se rendre aujourd'hui à
l'île d'Aix , a déclaré à la presse :
«Ne pas libérer Ben Bella, ce serait
reprendre, de façon désastreuse, le
chemin d'un nouveau Melun. »

Pourquoi cette insistance ? Les

délégation et ses auxiliaires au com-
plet. Les premières mesures de sé-
curité ont été prises avant même
que le public n'ait connaissance du
lieu de résidence choisi. Pour ce qui
est de l'intérieur de la propriété, la
surveillance est assurée par la gen-
darmerie et la sûreté genevoises,
tandis que la sécurité autour de la
propriété est confiée à l'armée. Tout
le personnel de maison sera de na-
tionalité suisse.

leaders du F. L. N. n'avaient-ils pas
déclaré précédemment que cette
libération ne constituait pas un
préalable ou un élément de la né-
gociation ? C'est exact, mais, depuis
lors, Krim Belkacem, qui devait
prendre la tête de la délégation
algérienne, est tombé malade et il a
été opéré hier de la vésicule biliaire,
ce qui va l'immobiliser pendant un
certain temps.

Or, Ben Bella pourrait le rempla-
cer utilement à Evian, car il jouit ,
comme lui, d'une grande autorité
auprès des militaires et des civils.
Ce fut l'un des instigateurs de la
rébellion, et son prestige n'a fait que
croître depuis qu'il fut capturé dans
les conditions dont chacun se sou-
vient, au mois d'octobre 1956.

Les attentats doivent
d'abord cesser

Mais la France ne l'entend pas
ainsi. Il est impossible, dit-on à
Paris, de libérer Ben Bella aussi
longtemps que les combats et les
attentats se poursuivront en Algérie.
Or, comme nous l'indiquions hier,
ils se poursuivent et se multiplient.
La France, en détenant Ben Bella ,
espérait et espère encore obtenir une
trêve militaire. Mais aboutira-t-elle?
Ce n'est pas certain. Cela ne veut
d'ailleurs pas dire que, le 7 avril,
le détenu de l'île d'Aix ne sera pas
transféré dans les environs d'Evian,
pour pouvoir être consulté par ses
collègues.

Le Conseil des ministres, qui se
réunit aujourd'hui, arrêtera vraisem-
blablement les positions que les né-
gociateurs français auront à défen-
dre à la conférence. Le général de
Gaulle aurait ''intention de s'adres-
ser aux Français, dans une allocu-
tion radio-télévisée, avant le 7 avril,
pour les éclairer sur la négociation
qui va s'ouvrir. J. D.

Trois difficultés restent à surmonter
avant la conférence d'Evian

BANGKOK, 29. — UPI — Le
Conseil des ministres de l'Otase a
approuvé une résolution en huit
points, affirmant que l'organisation
est prête à prendre les mesures né-
cessaires si les efforts faits pour
résoudre pacifiquement le problème
laotien échouent.

Voici l'essentielde cette résolution :
tion :

Le Conseil de l'Otase note avec
une profonde inquiétude que les élé-
ments rebelles laotiens, soutenus par

les puissances communistes poursui-
vent leur action offensive.

L'Otase approuve les efforts faits
en vue de la cessation des combats
et de l'ouverture de négociations
destinées à garantir la liberté et
l'indépendance du Laos.

Si les efforts entrepris pour la
solution pacifique du problème lao-
tien échouent et SI L'ACTION MILI-
TAIRE EN VUE DE LA MAINMISE
SUR LE LAOS SE POURSUIT, LES
MEMBRES DE L'OTASE SONT
PRETS, conformément aux termes
de leur traité, A PROCEDER A
TOUTE ACTION QUI POURRAIT
ETRE REQUISE PAR LES CIR-
CONSTANCES.

Le Conseil de l'OTASE
approuve

une résolution


