
Les étudiants de France se «politisent»
chaque année davantage

Après leur congrès de Caen

Ils sont à l'avant-garde de la campagne pour la paix
en Algérie

Paris, le 11 avril.
S'il est vrai que la jeunesse est le

reflet d'une nationt U faut se tour-
ner vers le congrès que l'Union na-
tionale des étudiants de France vient
de tenir, dans les nouveaux et beaux
bâtiments de l'Université de Caen.
On y verra que les jeunes de 1961,
non seulement sont fort  éloignés de
ceux du début du siècle — ce qui
est assez normal — mais se di f féren -
cient nettement de ceux d'il y a dix
ans. Et ceci mérite quelque explica-
tion.
r "s

De notre correspondant
(AMES DONNADIEU

V. _>
Il suffisait de jeter un coup d'oeil

sur l'assistance pour se rendre comp-
te de l'importance de ces assises. Aux
côtés des étudiants venus de toute
la France, il y avait des délégués de
quarante pays , et, parmi eux, ceux
des Etats récemment promus à l'in-
dépendance . On savait , en e f f e t , que
les congressistes auraient à débattre ,
non seulement d'aff aires intéressant
les jeunes, mais de grands problè-
mes nationaux ou internationaux,
et en premier lieu ceux de l'Algérie
et de la décolonisation.

C'est bien là un fai t  essentiel . Jus-
qu'à c:s dernières années , les étu-
diants s'interdisaient d'aborder des
questions autres que professionnelles ,
de s'occuper de politique t car la po-
litique divise. Mais la guerre d'Algé-
rie a tout modifié . Elle oblige les
jeunes à interrompre leurs études,
pour aller servir sous les drapeaux,
et certains n'en reviennent pas. Elle
tarit des crédits de l'Education na-
tionale. Elle fai t  vivre la nation dans
un état d'inquiétude peu propice à
l'exercice d'activités normales et à
l"épanouissement des personnalités.
Les revendications estudiantines
au second plan.

Pendant près d'une semaine , les
délégués de l'U . N. E. F., en com-
missions et en séances plénières , de
j our et de nuit , ont travaillé ferme.
Dans une atmosphère parfoi s pas-
sionnée, mais le plus souvent serei-
ne, ils ont traité de la défens e de
leurs intérêts immédiats. Ils récla-
ment notamment une allocation d'é-
tudes et une allocation-logement .
Mais, comme ils ne veulent point
paraître privilégiés , ils présentent
ces revendications comme étant des-
tinées à permettre l'accès à l'ensei-
gnement supérieur des enfants des
milieux modestes. En conséquence,
ils demandent — et ils ont beaucoup
insisté là-dessus — une démocratisa-

tion des études. Ils réclament encore
plus de libéralisme dans l'octroi des
sursis. Ils se sont déclarés hostiles
à la loi d'aide à l'enseignement pri-
vé, et solidaires des professeurs qui
font grève pour obtenir des traite-
ments décents.

Mais tout cela n'a pas beaucoup
retenu l'attention des observateurs.
Ils venaient surtout pour savoir
comment tournerait le débat sur les
grandes options nationales. Le pré-
sident de l'U. N. E. F ., Pierre Gau-
dez, ne les déçut point, car il dé-
clara, dans son rapport moral :
« L'action traditionnelle pour la dé-
fense des étudiants et de l'Universi-
té a été poursuivie avec acharne-
ment, mais marquée plus profondé -
ment que jamais par le contexte so-
cial et politique, dans lequel elle
s'est insérée ». Voilà qui est net.
Débat passionné sur l'Algérie.

Parmi les motions votées, on en
retiendra plus spécialement deux.
L'une, sur l'Algérie, annonce que
l'U . N. E. F., en accord avec les syn-
dicats ouvriers, paysan s et d'ensei-
gnants, oeuvrera pour que le gou-
vernement reconnaisse la représen-
tativité du G. P. R. A. — question
brûlante — et pour qu'il në p̂o rte pas
atteinte éventuellement à l'intégrité
du territoire algérien. L'autre, rela-
tive à la décolonisation, préconise
une coopération durable entre la
France et les pays anciennement co-
lonisés, excluant toute forme de do-
mination institutionnelle, économi-
que ou militaire.

(Voir suite en page 3.)

...l'un des plus Importants procès de l'histoire
AUJOURD'HUI COMMENCE A JERUSALEM.-

Adolf Eichmann, assassin de six millions de Juifs, comparaît ce matin devant ses juges.
Le peuple allemand savait-il ? - La défense allemande voudrait éviter que les

journalistes entendent les témoins. - L'atmosphère dans la capitale d'Israël.

Jérusalem, le 11 avril.
C'est donc ce matin à neuf heures

que le Tribunal a ouvert ses portes
au procès le plus retentissant et le
plus spectaculaire qui ait été men?
quelque part dans le monde depuis
le procès de Nuremberg. L'opinion
générale, tant à Jérusalem qu'à tra-
vers toute la Palestine, reste d'une
dignité parfaite et sympathique.

On peut prévoir une première se-
maine assez vide du point de vue

L'un des plus grands
criminels de l'histoire...

...Adolf Eichmann écrit à la fois  ses
mémoires et sa défense. — Le voici
à sa table de travail , dans sa prison

de Jérusalem.

Et voici Eichmann sur son lit, avec ses pantoufles à ses côtés. Les l
. . concentrationnaires n'étaient pas traités ainsi l

du déroulement du débat. On sié-
gera mardi et mercredi toute la
j ournée. Jeudi, le 27e jour de Nissan
de l'année hébraïque cinq mille sept
cent vingt et un, sera chômé et en-
tièrement consacré aux six millions
de victimes juives du nazisme. M.
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Ben Gourion, Président du Conseil,
inaugurera en présence des ambas-
sadeurs du monde entier le monu-
ment élevé en souvenir des martyrs.
Le soir à dix-huit heures, des sirè-
nes retentiront dans tout l'Etat
d'Israël et appelleront les popula-
tions à un recueillement silencieux
de deux minutes : « Ecoute, Israël,
ce silence profond !

Samedi soir, un peu avant six
heures, le sabbat a pris fin. Livrant
brusquement la ville entière à une
foule tumultueuse et joyeuse. Les
enfants se sont précipités vers les
pâtisseries et les parents ont envahi
les restaurants où l'on pouvait en-
fin , sans choquer aucune conviction
religieuse, boire du whisky, manger
du pain levé, et fumer à table toute
la journée. Cependant, une certaine
foule a été animée par une irrésis-
tible curiosité et n'a cessé de tour-
ner autour du Tribunal sévèrement
gardé par l'armée. Elle ne voyait
rien, mais elle était dans les parages
immédiats du monstre.

La part du cérémonial
Et puis il y a autour de ce procès

une part de nécessaire mise en
scène qui force l'attention dans le
sens théâtral. Vendredi prochain, à
nouveau le sabbat, suivi du diman-
che, suspendra les audiences. Enfin,
à partir du dix-huit et pour trois
jours, toute activité sera paralysée
par les fêtes de l'Indépendance
d'Israël pour lesquelles des repré-
sentants du monde entier accourent
déjà. Il n'est pas certain que ces
festivités nationales tombent par
hasard au moment de ces fêtes mul-
tiples. Dimanche matin, dès la pre-
mière heure, les rumeurs d'une ville
en plein travail ont empli à nouveau
le ciel de Jérusalem. Il s'y mêlait le
son des cloches des églises et de
couvents chrétiens qui appelaient
aux offices les quelques fidèles épars
dans la cité.

L'élément chrétien est en effet
considérable dans la Jérusalem jor -

danienne qui est la vraie ville sainte.
De ce côté-ci, il est extrêmement
restreint. Je m'entretenais tout à
l'heure avec un religieux français
qui a la garde de l'admirable cha-
pelle construite non loin de la ville
par les croisés et que les siècles et
les dominations successives ont
épargnée. De ce côté chrétien aussi,
je n'ai recueilli sur le procès Eich-
mann qu'une approbation sans
commentaires. Les crimes commis
par Eichmann sont des crimes qui
relèvent d'un droit commun à toutes
les religions et à toutes les morales.

(Voir suite en page 3.)

L'activité du bureau
central de police

Le Conseil fédéral vient d'approu-
ver le rapport du Département de jus-
tice et police sur sa gestion en 1960.
Au chapitre du Ministère public, ce
rapport donne nombre de renseigne-
ments concernant l'activité du bureau
central de police, son service d'iden-
tification et le casier judiciaire central.

C'est ainsi qu'on apprend qu 'à fin
1960, le fichier central alphabétique
contenait les fiches et dossiers de
734.407 personnes. L'augmentation
atteint 28 611 unités. Les classements
centraux d'identification contenaient
au terme de l'exercice : 401 860 fiches
dactyloscopiques, 45 510 empreintes
monodactylaires et 35 628 empreintes
palmaires. Le fichier photograp hique
comprenait 132 004 photos signaléti-
ques. Le matériel d'identification four-
ni par les cantons , les polices étran-
gères et l'organisation de police cri-
minelle s'élève à 11387 fiches dacty-
loscopiques , 1690 empreintes mono-
dactylaires , 232 empreintes palmaires ,
186 traces d'empreintes relevées sur
les lieux et 11914 photograp hies. Les
recherches et examens comparatifs ef-
fectuées avec les fiches dactyloscopi-
ques, les photos signalétiques ainsi
qu 'avec les traces d'empreintes rele-
vées sur les lieux , ont permis d'iden-
tifier 929 personnes, dont plusieurs
auteurs de cambriolages.

D'autre part , les cantons ont envoyé
41 703 extraits de jugements , les tri-
bunaux militaires 764, l'administration
fédérale des blés 22, l'office fédéral de
l'air 6, et les tribunaux de l'étran-
ger 544, en tout 43 039 extraits. Il a
été délivré 131027 extraits du casier
judiciaire central à des autorités suis-
ses, 1 275 à des autorités de l'étranger ,
ainsi que 51466 à des particuliers.
20 588 communications concernant des
condamnés ayant subi avec succès le
délai d'épreuve et 732 cas de récidive
ont été notifiés . Les cantons ont com-
muniqué le décès de 2 636 condamnés.

/ P̂ASSANT
Il paraît que l'idée de créer une force

permanente de police fédérale a été
particulièrement mal accueillie à Berne
et dans certains milieux.

— Atteinte inadmissible à la Cons-
titution et aux droits des cantons, ont
dit les uns !

— Vous voulez vraiment créer une
garde prétorienne ? ont demandé les
autres.

Et les troisièmes d'ajouter :
— Le gendarme fédéral n'a pas pins

le droit de vivre que l'instituteur fé-
déral...

Ainsi la 3e force — celle qui pourrait
exister entre la police et l'armée — est
enterrée au plus profond du mépris et
de la méfiance universelle. On conti-
nuera donc à mobiliser des troupes pour
protéger les hôtes illustres que nous re-
cevons. Et si une nouvelle Conférence
au sommet se déroule à Genève on à
Lausanne les troufions iront poser la
garde aux portes des villas et lieux de
rencontre de ces Messieurs. De même on
les affectera à la sécurité hors enceinte
des diplomates de toutes nationalités, de
tous sexes et de toutes couleurs, qui se
réunissent pour la circonstance. Du
beau boulot en perspective ! A vrai dire.
et comme le constate un confrère, le
plus simple serait de restreindre lo
nombre des conférences, rencontres ou
congrès Internationaux qui se tiennent
chez nous et de prier ces Excellences
d'aller dicutailler ou palabrer ailleurs.
Pour l'avance qu'on fait dans certaines
conférences comme celle du désarme-
ment, ou pour le succès que rencontrent
les débats sur la suppression des essais
atomiques, on peut pener que nombre
de gros bonnets internationaux pour-
raient parfaitement rester à la maison
ou dans les palais de leurs administra-
tions respectives. Ça ne changerait rien
à rien. Et M. K. ferait facilement l'é-
conomie d'une paire de souliers frap-
peurs... . . . . .

Dès lors il serait souhaitable que la
prochaine fois qu 'on nous fait l'hon-
neur, immense mais immérité , de nous
considérer comme des hôtes parfaits,
le Conseil fédéral trouve une ex-
cuse pour décliner cette preuve remar-
quable de confiance. Par exemple il
pourrait dire qu'on fait le samedi toute
la semaine pendant six mois. Ou que le
peuple suisse tout entier est parti en
vacances.

Sûr que chacun comprendrait...

Le père Piquerez.

Baluchard vient d'avoir deux ju-
meaux tellement semblables que lui
seul affirme pouvoir les reconnaître :
« Mais comment faites-vous î lui de-
mande un voisin ».

— C'est simple, je leur flanque une
bonne taloche à chacun. Celui qui
crie « papa » c'est Toto, celui qui crie
« Maman » c'est Riri ».

Trouvaille

...affirme-t-on : la reine du Laos,
pays dont on parle beaucoup ces

temps-ci , épouse du roi
Savang Vatthana.

Elle a beaucoup à dire
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N'hésitez pas. achetez plus avantageusement sur place sans in-
termédiaires, ni représentants, vous économiserez et trouverez tous
les modèles se fabriquant en Suisse.

Salons très confortables Pr. 570.—
Autres modèles avec couche Fr. 780.—

Chambres à coucher — Salles à manger — Studios
Armoire combinées, etc.

Facilités de paiement Service d'échange

't TM  E U B L E S
Serre 22 — La Chaux-de-Fonds

( ^La Compagnie des Chemins de fer du Jura cherche pour
son service technique à Tramelan

un chef
pour le service technique de la traction,
des ateliers, des installations électriques

et des installations de sécurité

Conditions : Diplôme de technicien électricien, éventuelle-
ment mécanicien. Connaissances et pratique de l'exploita-
tion ferroviaire.

Prière d'adresser les offres manuscrites, accompagnées
d'une photographie et d'un curriculum vitae, à la Direction
des Chemins de fer du Jura à Tavannes, en indiquant les
prétentions de salaire.
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LES NOUVEAUX TISSUS D'ÉTÉ...
unis et imprimés, choix magnifique, coloris merveilleux,

dernière mode de Paris
VICHY FIL A FIL unis Boussac, largeur 90 cm., pur

coton le m. 4.90
MERINO foncé imprimé à petits dessins mode, pour

jupes ou robes, largeur 100 cm. le m. 4.90
SATIN glacé imprimé, dessins modernes et provençaux,

grand choix, largeur 90 cm. le m. 5.90
LIN imitation uni, teintes mode, grège, marine clair, vert

niL bleu ciel, larg. 90 cm. infr. le m. 6.50
NOPPE uni infroissable, marine clair, orange, turquoise,

jaune, largeur 90 cm. le m. 3.90

GRAND CHOIX DE RIDEAUX imprimés ou Jacquard
RIDEAUX imprimés, grand teint, très jolis dessins, larg.

120 cm., grand choix le m. 3.90 3.50 2.95
RIDEAUX Jacquard ou rayés jacquard,' largeur 120 cm.

._ le m. 7.50 5.90
VITRAGES confectionnés la paire dep. 5.—

POUR LES OREILLERS et EDREDONS
; Une bonne adresse, une maison de confiance :

AU GAGNE- PETIT
Rien ne peut ôter la confiance que le Gagne-Petit s'est
acquise, après de très nombreuses années d'expérience et par
ses livraisons impeccables et honnêtes.
Le Gagne-Petit conseille sa clientèle et lui livre exactement ce

I qui est commandé, quant à la qualité et à la quantité.

OREILLERS 60/60, plumes oie/canard dep. 10.—
TRAVERSINS 60/95 dep. 17.—
EDREDONS 120/160, mi-duvet oie-canard 56.—

120/170, % duvet dep. 62.—

AU GAGNE-PETIT
Place Neuve 6 — Ta. (039) 2.23.26

Achat, vente, échange d

A U T O S
Tel (039) 4 7170. VILLE DE f|p NEUCHATEL

Un poste de COMMIS ,
est à repourvoir le plus vite possible
aux Services Sociaux (secteur assurance
maladie). Classe 10 de l'échelle des trai-
tements.
Adresser les offres écrites jusq u 'au 15
avril à la Direction des Services Sociaux,
Hôtel Communal.
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Pour un magasin d'alimentation moderne dans village important de la

Riviera Vaudoise, nous cherchons

GÉRANTE
connaissant bien la branche, travailleuse et capable de diriger du person-
nel. Préférence sera donnée à jeune femme 30-35 ans, ayant déjà occupé
un poste similaire. Salaire intéressant. Caisse de retraite.

Faire offre avec certificats, références et photo, à c La Ménagère »,
Société coopérative de consommation de Vevey-Montreux et environs,
Avenue du Général Guisan, Vevey.

Nouvelle laiterie et denrées coloniales cherche
une jeune, active

vendeuse
ayant de l'initiative. Pension et logis, congés ré-
guliers. Entrée pour le ler mai ou selon entente.

Faire offres à M. P. Wahli, laiterie, Allée de
la Champagne 23, à Bienne.

Monteur
en courant faible, ayant
connaissances en radio et
TV, cherche place tout
de suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre
U B 7285, au bureau de
L'Impart i al .
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c'est lé plus naturellement du
monde que la bonne crème
devient beurre, digestible et
léger. Et le beurre n'est pas
coloré I

Les étudiants de France se «politisent »
chaque année davantage

Après leur congrès de Caen

(Suite et fin )

J' ai dit que ces débats avaient par-
f o i s  revêtu un caractère passionné.
Ce f u t  le cas lorsqu'un délégué tu-
nisien lut un message de l'Union gé-
nérale des étudiants musulmans
d'Algérie — dont on trouve le reflet
dans la motion votée — et surtout
lorsqu 'un représentant de l'Associa-
tion générale des étudiants d'Alger
vint proclamer que le président Gau-
dez avait eu une « attitude scanda-
leuse », en « tendant la main à des
assassi7is » et en allant « réclamer la
sécession de l'Algérie aux quatre
coins de la trahison mondiale ».

Cependant , le président obtint une
large majorité. Son rapport f u t  ap-
prouvé par 701 mandats, contre 648
seulement en 1960 . L'opposition , f a -
vorable à l'apolitisme, qui avait réu-
ni l'an dernier 101 mandats, n'en
obtint cette fois que 70. On remar-
quera que la corporation des étu-
diants en droit de Paris a été exclue
de l'Union , sous le prétexte qu'elle
avait des cotisations en retard . Mais
il fau t  savoir que son président
d'honneur — qui f u t  aussi président
de l'U. N . E . F . — est le député Le
Pen , farouche partisan de l 'Algérie
française.

Un président énergique.
Conformément aux statuts, qui

interdisent à un président d'exercer
ses fonctions plus d'une année, M.
Pierre Gaudez vient de rentrer dans
le rang. Mais il a marqué d'une telle
empreinte son association, que son
souvenir y restera très v i f .  Son ac-
tion, d'ailleurs, n'est point terminée.
C'est lui qui amorça la campagne la
plus active pour la paix en Algérie,
non seulement dans les milieux d'é-
tudiants, mais dans les milieux syn -
dicaux, qu'il parvint en partie à as-
socier à ses ef for ts .

Ce jeune Normand , venu de l'en-
seignement privé catholique, qui pa-
raissait timide, surprit tout le mon-
de par son audace. Etudiant ès-let-
tres, il alla rencontrer clandestine-
ment à Lausanne, en févr ier  1960 —

• avant d'être élu président — les di-
. rigeànts de l'Union générale des étu-

diants musulmans d'Algérie , pour
examiner avec eux les conditions
d'une reprise des rapports, qui
avaient été rompus en 1957. Ce fu t
fa i t , mais le gouvernement fr ançais
coupa tous les crédits à l'U . N . E. F.
C'est lui encore qui organisa la gran-
de manifestation de la masse, à la
salle de la Mutuali té , le 27 octobre
dernier, pour la paix en Algérie.

Défaite de la tendance «apolitique».
Les politiques semblent l'avoir dé-

finiti vement emporté sur les parti-
sans de l'apolitisme . C'est tellement
vrai que le successeur de M . Pierre
Gaudez est M . Dominique Wallon, un
jurist e, qui, en juillet dernier, se
rendit à Tunis au congrès de l'Union
générale des étudiants musulmans
d'Algérie . A la suite de ce voyage ,
son sursis militaire f u t  supprimé,
mais l'émotion ayant été vive, il f u t
autorisé à poursuivre ses études.

Tour à tour, le général de Gaulle
et M. Joxe , ancien ministre de l'E-
ducation nationale, se sont élevés
contre l'attitude des étudiants qui
s'occupent des a f fa ires  de la nation,
ce qui selon eux, n'est point de leur
ressort. Nombre d'étudiants eux-mê-
mes ont longtemps raisonné ainsi.
Ils ont provoqué, il y a quatre ans,
l'éclatement de l'U. N. E . F. Mais
leur dernier carré s'amenuise.

En plusieurs pays, la jeunesse joue
un rôle important. C'est elle qui, en
Corée, au Japon et en Turquie, a
modifié profondément la situation
politique. Les étudiants françai s ne
jouent pas un tel rôle, mais ils y
tendent . Cela est dû en partie à
l'affaiblissement de l'Etat, en dépit
de sa force apparente. L'attitude de
l'armée en témoigne.

James DONNADIEU.

AUJOURD'HUI COMMENCE A JERUSALEM.^

(Suite et fin .)

Deux observateurs officiels
allemands au procès Eichmann

i

L'Allemagne de l'Ouest se pas-
sionne pour le procès Eichmann.
Outre 50 journalistes ouest-alle-
mands, deux observateurs officiels
du gouvernement de Bonn assiste-
ront au procès, et le service de pres-
se de la République fédérale a en-
voyé à Jérusalem une équipe de huit
hommes qui communiqueront di-
rectement avec Bonn par télétype et
qui pourront ainsi informer immé-
diatement le gouvernement de tous
les développemerfts du procès.

Les deux représentants officiels
allemands au procès sont un avo-
cat, le Dr von Freuschen de Wies-
baden , et un fonctionnaire du bu-
reau du procureur général de l'E-
tat de Hesse, M. Dietrich Zweig. Ce
dernier travaillait encore récem-
ment au service d'étude des plans
nazis pour l'élimination des Juifs.
Au cours de son séjour à Jérusalem,
il a l'intention d'amasser des docu-
ments et des témoignages supplé-
mentaires pour permettre le procès
de criminels de guerre nazis rési-
dant toujours en Allemagne. Les
détails jusqu 'ici fournis par les au-
torités israéliennes aux autorités al-
lemandes sur les dépositions faites
par Eichmann au cours de l'instruc-
tion de son procès n'ont rien ap-
porté de neuf qui permette pour
l'instant l'identification et l'arres-

tation de criminels de guerre restés
jusqu'ici ignorés.

Le peuple allemand savait-il ?
Si l'opinion israélienne se ' pas-

sionne pour le procès proprement
dit d'Eichmann, elle ne se passionne
pas moins pour de grands problèmes
qui ont toute chance d'être évoqués
en marge du procès et qui portent
moins sur la personnalité même de
l'ancien bourreau nazi considéré
comme individu que sur la menta-
lité même qui, à une certaine épo-
que, permit à des hommes comme
lui de se livrer à des crimes contre
l'humanité. Le peuple allemand
ignorait-il vraiment ce qui se pas-
sait dans les camps de concentra-
tion ? Comment des Allemands en
ont-ils pu venir à se transformer
en meurtriers sans conscience ? Ces
questions, et bien d'autres encore,
déjà posées à la fin de la guerre,
sont de nouveau reprises, et c'est
ainsi que le quotidien libéral de Jé-
rusalem « Haaretz » écrit :

Que leur est-il arrivé ?
— Qu'est-il arrivé à la conscience

du soldat S. S. qui ouvrait le feu sur
les vieillards et les malades, qui
écrasait les crânes des bébés et qui
conduisait les femmes et les enfants
aux chambres à gaz ?

— Qu'est-il arrivé aux médecins
qui poursuivaient leurs expériences
sur des êtres humains vivants ?

— Qu'est-il arrivé au chef d'en-
treprise qui demandait à « échan-
ger » ses ouvriers épuisés contre de
plus forts et de plus résistants, tout
en sachant parfaitement que les
premiers étaient voués à la mort à
la suite de cet échange ?

— Qu'est-il arrivé aux Allemands
qui refusaient de donner une goutte
d'eau aux personnes qui mouraient
de soif ?

Ce que sera l'ouverture
On sait qu"Elchmann a été trans-

féré entre les murailles fortes et sé-
vèrement gardées du tribunal qui
porte le nom de 'Beit Aham ou Mal-
son du peuple. \ H  est ^lnstallé^au
troisième étage der "l'immeuble-'et
c'est par un escalier direct qu'il sera
descendu dans la cage de verre de
la salle d'audience, face à tout un
jeu de micros et d'écouteurs par les-
quels 11 communiquera avec ses Ju-
ges et le monde extérieur. On sait
maintenant également comment va
se dérouler le procès du point de
vue de la procédure d'audience.

Dès l'ouverture de l'audience, 11
sera procédé à la lecture de l'acte
d'accusation, un long document de
douze pages établi par «le procu-
reur général Gideon Hausner contre
Adolf , fils d'Adolf Karl Eichmann,
âgé de cinquante-quatre ans, ac-
tuellement détenu».

Immédiatement après, sans que
l'accusé ait eu la parole, le procu-
reur, dans de longues explications
qui ne doivent pas durer moins de
sept heures, exposera le bien fondé
de son accusation et du procès qu'il
entend mener. C'est après cet ex-
posé copieux que Me Servatius se
lèvera au nom d'Eichmann et enta-
mera un long réquisitoire contre le
procès lui-même, indiquant toutes
les raisons juridiques pour lesquelles
il proclamera incompétente à juger
la Cour de Jérusalem et illégale tou-
te la procédure menée depuis un an
et même la détention de l'accusé.
Des conclusions nombreuses seront
déposées dans les sens les plus va-
riés. L'avocat allemand est arrivé
à Jérusalem depuis plusieurs jours
où il s'est retiré dans une villa des
environs. Il se refuse, ainsi que ses
trois jeunes collaborateurs, .  à tout
contact avec le monde extérieur.

Les journalistes resteront
jusqu'au bout

Le tribunal se retirera pour déli-
bérer sur ces conclusions, mais ne
rendra pas de jugements. Ceux-ci
seront ^envoyés 

au 
fond, c'est-à-

dire à la fin du débat. A l'appui de
ses conclusions, Me Servatius aura
fait entendre plusieurs témoins et
parmi les plus importants les deux
aviateurs israéliens qui ont pris
Eichmann en charge en Argentine
et l'ont ramené à Tel-Aviv d'un
seul coup d'aile après son rapt par
trois agents israéliens. Cette pro-
cédure pourra se prolonger pendant
une semaine.

Le bruit court que la défense, ef-
frayée par le grand tapage provo-
qué dans le monde entier par ce
procès tenterait de décourager la
presse internationale dont elle vou-
drait bien qu'elle ne soit plus là au
moment du vrai procès et des té-
moignages de rescapés de la mort
cités contre leur ancien bourreau.
Mais la presse se montrera très pa-
tiente et ne se contentera pas d'un
lever de rideau un peu prolongé.
Nous serons là. Disons cependant
que bien rares seront ceux d'entre
nous qui songent à suivre ce procès
pendant les quatre ou cinq mois
prévus pour la durée normale Mais
nous n'en sommes pas là et sans
doute Eichmann moins que tout
autre est-il pressé d'en être arrivé
à l'heure de la sentence et du ju-
gement.

...l'un des plus importants procès de l'histoire

Vers Vinvasion de Cuba ?

Lors d'une conférence de presse à New - York , l'ancien président du
gouvernement cubain (à gauche) José Miro Cordona — qui préside un
« cabinet de guerre » — annonça l'invasion très prochaine (dans les
dix jours ) de Cuba, par la jonction des troupes groupées en Floride, à
150 km. de l'île, et des contre-révolutionnaires de l'intérieur, souvent
d'anciens castristes que les outrances du « barbu» ont dressé contre
lui, en reprenant d'ailleurs ses méthodes. — Ci-dessus une escouade

dans la brousse.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Je viens vous informer de ce qui s'est
passé depuis notre départ de la joaille-
rie !» fit humblement Dan. Mais quand
il en arriva au rapt de Miss Dodge, le
chef l'interrompit par une imprécation :
«Misérables . imbéciles !» s'écria - t-il,
dans une soudaine explosion de rage,
«Aucun de vous n'a donc compris

qu'avec la marée montante, cette fille
sera certainement noyée ?»

Et, se levant, il marcha sur Dan en
une attitude menaçante. «Puisque c'est
toi , triple brute , qui a pris cette initia-
tive stupide, je t'en rends responsable.
Cours donc essayer de la délivrer car,
si elle meurt, tu mourras !» Terrorisé

par cette sentence, Dan sortit préci-
pitamment. Bientôt l'auto qui l'avait
amené repartait vers l'endroit où Elai-
ne avait été abandonnée.

Cependant, les traces de pneus rele-
vées par Clarel lui avaient permis de
guider son chauffeur jusqu'au voisinage
des grandes fabriques où se construisent,

au bord de l"Hudson, paquebots et na-
vires. Maintenant le taxi, toujours sur
les indications du détective, filait droit
vers le fleuve. Anxieusement, Justin
Clarel et Walter contemplaient le pay-
sage désolé qui s'offrait à leurs yeux.

Radllo
Mardi U avril

SOTTENS : 17.45 Les chroniques du
mardi. 18.05 En musique ! 18.20 Le Mi-
cro dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 1950 Voyage immobile. 20.15
Refrains en balade. 20.30 Marius. Une
comédie en 4 actes de Marcel Pagnol.
22.30 Informations. 22.35 Le Courrier du
coeur. 22.45 Les Chemins de la vie.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 En vitrine I
20.20 Le feuilleton de Radio-Lausanne :
Le Caporal épingle (11), du roman de
Jacques Perret. 20.30 Radio-Lausanne
à Montmartre. 21.00 Mardi les gars !
21,10 Hier et aujourd'hui. 2150 L'an-
«lài*-chez vous. 22.05 Les jeux du jazz.
22.25 Dernières notes, derniers propos.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour<-*nos
petits. 18.00 Carol Bloom et son ensem-
ble. 18.30 Pour les amateurs de jazz.
19.00 Actualités. 19.10 Le procès Eich-
mann. 1920 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Quelques
chants de G. Mahler. 20.15 Concert
symphonique, par l'Orchestre et le
Quatuor de la Tonhalle. 22.15 Informa-
tions. 2220 Disques. , •

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

Mercredi 12 avril
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil...

7.15 Informations. 720 Sourions à la
vie ! 11.00 Emission d'ensemble. 1125
Disques. 1120 Refrains et chansons
modernes. 12.00 Au Carillon de midi.
12.44 Signal horaire. Informations. 1255
D'une gravure à l'autre. 13.40 Le Trio
à cordes hongrois. 16.00 Le rendez-vous
des isolés. 16.20 L'Orchestre Cedric Du-
mont. 16.40 L'Heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Orchestre. 650 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.10 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Mélodies de Mo-
ravie. 1220 Nos compliments. 1229 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Mu-
sique légère. 1325 Imprévu. 1325 Piano.
14.00 Pour Madame. 16.00 Musique de
cirque. 1620 Souvenirs d'une écuyère de
cirque. 17.00 Musique française.

Les C. F. F. ont transporté, en
février 1961, 19,1 millions de voya-
geurs, c'est-à-dire 800.000 voyageurs
de plus qu'en février 1960. Les re-
cettes ont atteint 28,4 millions de
francs, ce qui fait 2,8 millions de
plus qu'en février 1960.

Le trafic des marchandises a at-
teint 2,17 millions de tonnes. Par
rapport au tonnage du même mois
de l'année dernière, l'augmentation
est de 200.000 tonnes. Les recettes,
46,5 millions de francs, ont été supé-
rieures de 900.000 francs à celles de
février 1960.

Les recettes d'exploitation ont été
de 81,9 millions de francs, ce qui
représente une augmentation de
3,8 millions de francs par rapport à
février 1960. Quant aux dépenses
d'exploitation , elles ont été de 64,4
millions de francs, ce qui fait 800.000
francs de plus qu'en février 1960.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d'exploitation est de 17,5
millions de francs contre 14,5 mil-
lions de francs en février 1960.
L'excédent d'exploitation sert à cou-
vrir les dépenses spécifiées au
compte de profits et pertes (amor-
tissements, frais de capitaux, etc.).
qui exigeront environ 18 millions de
francs par mois, en moyenne.

Résultats d'exploitation des
chemins de f e r  f édéraux

en f évrier 1961

Honnêteté
— Est-il vrai que votre caissier se

soit enfui en enlevant votre fille et en
emportant une somme importante î

— Oui. Mais cependant il est hon-
nête. Il a promis de me rembourser
la somme... et m'a déjà renvoyé ma
fille.
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LA FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.

engagerait pour ses départements :

Machines automatiques à boudiner :

MÉCANICIENS - RÉGLEURS
s'intéressant à l'automatisation

Machines automatiques à plier :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS

FAISEURS- D'ÉTAMPES
très capables, avec esprit d'initiative

Presses automatiques :

MÉCANICIENS - RÉGLEURS
MÉCANICIENS

FAISEURS- D'ÉTAMPES
capables de diriger du personnel

Bureau technique :

DESSINATEUR
pour établissement de dossiers techniques et de
documents de fabrication

Bureau de fabrication : m

JEUNE EMPLOYÉE
pour établissement de divers documents de fabrication

Exportation :

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
au courant des formalités d'exportation (serait mis
au courant), connaissances si possible de l'allemand
et de l'anglais

Comptabilité :

EMPLOYÉ (E) COMMERCIAL
ayant de bonnes notions de comptabilité.

Places stables pour personnes capables.
Caisse de retraite. - Semaine de 5 jours.

Se présenter à la Direction, Etoile 21.

V /

Places avec possibilité de développement et

d'avancement est offerte par Manufacture

d'horlogerie à

mécanicien
faiseur d'étampes

spécialisé et expérimenté.

Semaine de 5 jours et climat de travail agréable.

Faire offres sous chiffre W 40219 U, à Publi-

citas S. A., Bienne.

** ____̂  ̂ ^̂ _̂__ v

mr Importante Manufacture de boites ^Pk
ÂW de Montres du Jura nord, engagerait ^9_

m Contrôleur-responsable \
B Nous demandons : H

M Connaissances approfondies de la ïpj
¦B terminaison et du montage de la H
WM boîte de montre ; éventuellement BÊ
¦m horloger à même de justifier des Ma
y^L connaissances suffisantes. Êm

k̂. Faire offres sous chiffre P 2091 P, à Mf
^L Publicitas, Porrentruy. ÂmW

M̂n. ___ ^̂
V̂___w j Ĥr
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APPRENTI
VITRIER - ENCADREUR

est demandé
S'adresser Vitrerie JOST, Léopold-Ro-
bert 9.

*¦

Chauffeur-
livreur

ou

aide-livreur
Homme, 30 ans, marié,
cherche place tout de
suite. — Tél. (039) 2 30 68
pendant les heures de
travail.

JE^D,| OUVERTURE
F AVRIL DE LA1 SUCCURSALE

F. MOSER
COMESTIBLES

AVENUE CHARLES NAINE, 7 A ce™ oc™j£ "̂ sDf^
ons

Téléphone : 3 32 66 A CHAQUE CLIENT

CHAUFFEUR
poids lourd, sérieux et bon manœuvre,
serait engagé tout de suite. — Boillat
& Brunner , Hôtel-de-Ville 4. Téléphone
(039) 2 45 24.

Employée de bureau
si possible au courant des formalités
d'exportation est cherchée par maison
de la place.
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.
Se présenter à Montres DOLMY S. A.
Crêtets 87. Tél. (039) 2 46 84.

A louer à Blonay

VILLA
4 chambres, tout confort ,
petit jardin fruitier. 256
francs par mois. — Pro-
priétaire Courvoisier, à
St-Légier s/ Vevey.

A vendre
par suite de décès, diffé-
rents meubles en bon état.
S'adresser Progrès 79, 2me
étage, entre 18 et 19
heures.

oc ifppflll 3Ç
x Ŵ  ̂ »__

PLACE DE LA GARE

Jeune aide-mécanicien
cherche place stable et intéressante. — Adr.

offres avec possibilités sous chiffre M W

7100, au bureau de L'Impartial. '



VOTRE MENU
pour demain... •

(Proportions pour 4 personnes) J
•

Potage aux légumes *
Carottes à la Vichy •
Saucisson vaudois *

Fruits frais £
•Carottes à la Vichy. •

Emincer très finement des ca- •rottes. Les mettre cuire avec un $
bon morceau de beurre frais, un •
peu de sel et de sucre, en les J
recouvrant d'eau froide. Paire •
cuire à plein feu sans couvrir Jjusqu'à ce que toute l'eau soit •évaporée et que les carottes com- •
mencent à rissoler dans le beur- «
re. Servir de suite avec persil •
haché. *

S. V. •

Q FOOTBALL )

Allemann et Schneider
sur la liste des transferts !
Nous apprenons que les dirigeants

des Young-Boys viennent d'annoncer à
Allemann et Willy Schneider qu 'ils
pouvaient se chercher un club pour la
saison prochaine.

Dans les milieux des champions
suisses, on estime qu'AUemann, s'il
est très spectaculaire, n'est guère pro-
ductif , alors que Willy Schneider, qui
fut le meilleur shooteur du club l'an
passé, ne s'entend plus avec Wechsel-
berger et Meier.

Avis aux amateurs !

En général très nuageux . Aujour-
d'hui encore par moments quelques
précipitation s surtout dans les Alpes.
Mercredi tendance aux éclaircies, sur-
tout dans l'ouest et le nord du pays.

Prévisions du temps

NOUVELLES DE DERNIÈRE HEURE

Ancien colonel S. S., accusé d'avoir organisé le massacre de six millions de
Juifs, comparaî t aujourd'hui à Jérusalem devant le tribunal israélien.

] Le procès Eichmann s'est ouvert à 9 h. 05 locale, sous la

\ présidence du juge Mosche Landau.

L 

C'est à 8 h. 58 que l'accusé fut introduit dans la « cage »
aux vitres à l'épreuve des balles qui tient lieu de box.

Etes-vous Adolf
Eichmann ?

fUPI) — Deux minutes plus tard ,
les magistrats de la Cour entraient
et la première audience commen-
çait. Le président Moshe Landau
prononça la formule habituelle :

< Accusé, levez-vous. Etes - vous
bien Adolf Eichmann , fils d'Adolf -
Karl Eichmann ? »

«Ja », répondit Eichmann, en al-
lemand.

¦t Adolf Eichmann, reprit le pré-
sident Landau, vous êtes poursuivi
par l'Etat d'Israël sous les chefs
d'accusation ci-après... >

La lecture des chefs
d'accusation

JERUSALEM, 11. — AFP — Pen-
dant une demi-heure, il est donné
lecture des quinze chefs d'accusa-
tion contre Adolf Eichmann : l'ac-
cusé a provoqué de concert avec
d'autres personnes, au cours des
années 1939 à 1945 la mort de mil-
lions de Juifs, en sa qualité de char-
gé de l'exécution du plan nazi pour
l'extermination physique des Juifs,
connu sous le nom de « Solution fi-
nale du problème juif ».

L'accusé dirigeait personnelle-
ment l'exécution des Juifs. Toujours
debout sans qu 'on lise une trace d'é-
motion sur son visage, impassible,
Eichmann ne quitte pas des yeux le
président. Cela lui évite d'ailleurs de
faire face au public.

Tous les regards — ceux,des juges,
ceux du public, journalistes et diplo-
mates — sont bcaqués sur l'accusé
pour tenter de déceler un change-
ment d'attitude. Mais Eichmann ne
se départit pas de son garde-à-vous
pendant la lecture des douze feuil-
lets de l'acte d'accusation.

Pendant la lecture de l'acte d'ac-
cusation, chaque paragraphe lu par
le président Mosche Landau est tra-
duit ensuite en allemand par le gref-
fier. La prononciation de celui-ci est
excellente.

Cette lecture est bientôt suivie
d'une oreille distraite par l'assistance
tandis qu 'Eichmann est toujours fi-
gé dans son implacable garde-à-vous.

Des radios dans les écoles
On reconnaît un certain nombre

de personnalités israélienne dans
la salle du tribunal. Les journaux
du soir israéliens ont prévu trois
éditions spéciales pour tenir la po-
pulation au courant de l'évolution
des débats du procès Eichmann. Ce-
pendant, c'est par la radio nationale
qui transmet ce matin pendant qua-
tre heures le déroulement du pro-
cès du criminel de guerre nazi , que
la plupart des Israéliens suivent les
travaux du tribunal de Jérusalem.

Dans les écoles, les enfants ont
apporté des postes de radio à tran-
sistors et leurs instituteurs leur ex-
pliquent le fonctionnement de la
justice israélienne «souveraine». En
même temps, les maîtres tentent
de mettre à la portée des enfants
— qui n 'ont pas connu les atrocités
nazies — l'importance des crimes
d'Adolf Eichmann.

A 10 h. 15 (locales) , après la lec-
ture de l'acte d'accusation, l'avocat
d'Adolf Eichmann Me Robert Ser-
vatius, demande au président l'auto-
risation d'avancer quelques points de
procédure avant que son client ait
à se déclarer « coupable ou non cou-
pable ».

«Je ne vise pas un juge,
je les vise tous»

dit le défenseur d'Eichmann

En premier lieu , Me Servatius pré-
sente des objections contre la com-
pétence du Tribunal israélien. Il en
présente d'autres contre les juges ,
qui auraient « des idées préconçues »
contre l'accusé. Me Servatius vise
notamment, sans le nommer, l'asses-
seur Halevi , qui dans le procès Kast-
ner , en 1955, avait déclaré que celui-
ci, qui avait collaboré en Hongrie

avec Eichmann, « avait fait un pacte
avec le diable ».

— Je ne vise pas un juge en par-
ticulier », avait cependant eu soin de
préciser Me Servatius , je  les vise
tous. Je vise les conditions dans les-
quelles ce procès a lieu.

Des personnalités connues de l'o-
pinion publique mondiale ont émis
des doutes sur la compétence du
tribunal israélien », ajoute Me Ser-
vatius. Rappelez-vous que ces per-
sonnalités ont suggéré la formation
d'un tribunal international ou mixte,
dit-il.

M. Servatius souligne la publicité
considérable faite au procès par les
autorités israéliennes, sous forme de
télévision et de facilités accordées à
la presse.

Une telle action, dit-il, est destinée
à influencer non seulement le mon-
de entier, mais aussi les juges. Mê-
me le gouvernement israélien, « dont
l'influence n'est pas négligeable »,
n'est pas, estime l'avocat à l'abri de
tout soupçon quant aux possibilités
qu'il peut avoir de faire pression sur
les juges.

Adolf Eichmann dans
son box de verre

Vêtu d'un veston noir, d'un
pantalon de même couleur et
porteur s d'une cravate foncée
sur une chemise blanche, Adolf
Eichmann.accusé du meurtre de
six millions de j u i f s , est apparu
à 9 heures (heure locale) dans
son box de verre. Porteur de
lunettes à grosse monture, il a
fait  en s'asSêffànt un signe de
tête à ses avocats.

Deux policiers sont assis der-
rière lui dans le box. C'est la
première fois  depuis 15 ans
qu'Eichmann, qui se cachait
sous une fausse identité — Ri-
cardo Klement — apparaît en
public sous son vrai nom d'Adolf
Eichmann, ancien colonel de
S. S.

II leur demande de se
déclarer Incompétents !

« Je vous demande, Messieurs les
juges, de vous déclarer incompé-
tents », ajoute Me Servatius. « Pre-
mièrement, la loi du 10 août 1950
sur le jugement des nazis, est con-
traire au droit international. Elle
vise des crimes commis contre des
citoyens autres que l'Etat d'Israël.
L'Etat d'Israël n'a été créé que plus
tard.

«Deuxièmement, l'accusé que vous
faites comparaître devant vous a été
enlevé par la force. »

Selon Me Serviatus, on ne peut
comparer la loi spéciale israélienne
de 1950, instituant le châtiment des
nazis, avec raccord de Londres qui
a créé le Tribunal de Nuremberg.

Une loi d'exception peut être juste
si elle s'est rendu juste, dit-il. Une
loi peut être valable si elle permet
d'empêcher que se reproduisent les
actes qui sont reprochés à des hom-
mes comme mon client. <* Mais je ne
pense pas que la loi israélienne de
1950 remplisse ces deux conditions »,
ajoute Me Servatius.

On a pu penser , poursuit l'avocat,
à une idée de vengeance. Mais cette
idée a été rejetée par Mme Golda
Meir , ministre des Affaires étran-
gères d'Israël , le 22 juin 1960.

On peut penser , dit-il encore à
l'idée d'une expiation de? crimes.

Peut-on faire expier
à Eichmann les actes

d'un Etat ?
Mais peut-on faire expier à Eich-

mann les actes d'un Etat qui a agi
oar son entremise ? C'est contre la
"ulpabilité de cet Etat qu 'il convient
de se dresser , dit Me Servatius.

L'avocat souligne alors les pré-
cautions prises, par l'accord de Lon-

dres, contre une résurrection du
nazisme. Il rappelle aussi que l'Al-
lemagne fédérale s'est engagée à
payer des réparations , qui sont ef-
fectivement payées.

— J'ai donné déjà un exemplaire
dactylographié de mes objections à
mon ami M. le Procureur général ,
déclare Me Servatius, qui demande
si la Cour a suffisamment d'exem-
plaires.

— J'ai bien reçu un exemplaire,
répond M. Gideon Hausner , procu-
reur général.

Incompétence du Tribunal ?
En résumé, Me Servatius déclare

qu 'il s'agit de prononcer l'incompé-
tence du Tribunal . A la demande
du défenseur d'Eichmann, l'audience
est suspendue.

Reprise de l'audience
A 11 h. 25 locales, le Tribunal

revient siéger à nouveau.
Me Servatius, dès la reprise, in-

voque le fait qu 'Eichmann est venu
contre son gré en Israël. L'avocat
donne lecture de la lettre signée
Buenos-Aires, mai 1960, par laquelle
Eichmann déclarait venir volontai-
rement en Israël sans avoir été
l'objet de pressions. Cette lettre
avait d'ailleurs été publiée en juin
1960, par le gouvernement israélien
lors de l'incident diplomatique avec
l'Argentine.

Le procureur général
intervient

Le procureur général israélien.
Gideon Hausner, se lève. U dépose
devant la Cour le texte de la déci-
sion du ConseiL de Sécurité de
l'O. N. U. qui a tranché l'incident
diplomatique israélo-argentin au
sujet de l'enlèvement d'Eichmann à
Buenos-Aires.

«La résolution du Conseil de Sé-
curité n'a pas dit , si ̂ Eichmann était
coupable », dit-il. '*«* J'acceptê  cVas-
sumer cette tâché. Mais je dois faire
observer à la Cour que le Conseil
de Sécurité a admis que Eichmann
serait traduit en justice. »

Le procureur général affirme que
le gouvernement israélien n'a pas
reçu de demande d'extradition pour
qu'Eichmann soit jugé dans un au-
tre pays. Il cite ensuite longue-
ment la jurisprudence internatio-
nale et celle de la Cour suprême
israélienne selon lesquelles il ne
peut être question de récuser des
juges pour leur appartenance na-
tionale.

«JE NE VOIS PAS D'OBJECTIONS,
A-T-IL DIT, A CE QU'UN JUGE JUIF
JUGE CELUI QUI A EXTERMINE SON
PEUPLE, AU CONTRAIRE IL FAUT

S'EN FELICITER. DEVANT UN CRIME
DE GUERRE ON NE PEUT ETRE NEU-
TRE. »

Me Servatius fait marche
arrière

Le procureur général fait ensuite
remarquer que Me Servatius a dé-
claré que la note manuscrite signée
par Eichmann en mai 1960 à Bue-
nos-Aires, demandant à être jugé en
Israël et réclamant des avocats et
un juge loyal, devait être consi-
dérée comme nulle et non avenue,
alors que c'est en raison de cette
note que Me Servatius défend Adolf
Eichmann. Comment l'avocat peut-
il considérer cette note manuscrite
comme nulle et non avenue et s'en
servir pour son propre usage, dit M.
Gideon Hausner.

Le ministère public dépose alors
les documents en cause. La note
d'Eichmann et la lettre de Me Ser-
vatius. Celui-ci déclare alors retirer
sa propre lettre.

Fin de l'audience
La première audience du procès

d'Adolf Eichmann s'est terminée à
13 heures 05 (12 heures 05, heure
française) . Les débats reprendront
à 16 heures 30 (15 heures 30, heure
française).

La presse allemande
et le procès Eichmann
BERLIN, 11. — UPI. — L'ouuver-

ture du procès d'Adolf Eichmann a
été annoncée sous de gros titres par
la press e allemande , plus particu-
lièrement par celle de Berlin.

« Eichmann devant ses juges »
( Nach Depesche) .

« Déclaration du chancelier sur le
procès Eichmann -» (Tagespiegel) .

« Le monde a les yeux f ixés  sur
Jérusalem » (Spendauer Volksblatt) .

€ Eichmann, le massacreur des
ju i f s , devant te tribunal » (Berliner
Zeitung) .

Ouverture du procès Eichmann

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !

ROME , 11. - AFP. - Une grève
générale des chemins de fer italiens
a été proclamée pour samedi prochain
15 avril par tous les syndicats ou-
vriers, pour protester contre la poli-
tique ferroviaire du gouvernement.

Le syndicat des cadres de l'adminis-
tration ferroviaire (Sinrîi Fer), s'est
joint au mouvement : il reproche au
gouvernement, dans un communiqué
publié à ce sujet, de n'avoir accompli
jusqu'ici « aucun acte concret » pour
assainir l'exploitation des chemins de
fer de l'Etat.

Vers une grève
des chemins de fer

italiens

Mardi 11 avril
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Génnt du

Gran d nord.
CINE CORSO : 20.30, Le Bouc émissaire.
CINE EDEN : 20.30, Les filles sèment le

oent.
CINE PALACE : 20.30, Le Gentilhomme de

la Louisiane.
CINE REX : 20.30, Sitting Bu/1.
CINE RITZ : 20.30, Guendalina.
CINE SCALA : 20.30. Réoeilie-toi chérie.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 hres,
Parel , Léopold-Robert 81. Ensuite, cas
urgents, tél. au No 11.

BSMWWPPPlPm . -Il

J.-P. Vuilleumier
au H. C. Servette

Hier soir, lors d'une séance de co-
mité, U. G. S. a accepté la demande
de transfert faite par le centre-avant
de la première ligne d'attaque de l'é-
quipe-fanion du club eaux-viviens,
Jean-Pierre Vuilleumier, pour le H.-C.
Servette. Ce garçon, très jeune, est un
des plus sûrs espoirs genevois.

( HOCKEY SOB GLACE j

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 10 11

3%% Féd.46 déc. 103.30 103.40
2%% Fédéral 50 I01.60d 101.60
3% Féd. 51/mai 101.70 101 %
3% Fédéral 1952 I01%d 101%
2 % %  Féd. 54 j. 99.10 99 d
3% C F. F. 1938 101 d 101',id
4% Australie 53 102 101%
4% Belgique 52. 101 101
4% France 1939 loi d 101 d
4% Hollande 50 — —
3%% Suède 54 m . lOO '/i 100%
3%% B.Int.  53 n. 100 'A 100 '4
4% Banq. Int. 59 loi '/a 101 Va
4%% Housing55 88 d 88
4%% Caltex 55 106 105%
4'4% Ceca 56 102'A 102Vi o
4%% Ofsit 52 88 88 d
4 % %  West Rd 54 94 94
4% I. B. M. 58 104% 105 %
4%% Italcem. 56 104% 105
4%% Montée. 55 108% 106
4 % %  Olivet. 56 108 105 %
4 Vi % Péchiney 54 104 Vid 104%
4% Pétrofina 54 101%' 101%
4 % %  Pirelli 55. 104% 104 '4
5% Tauernkr. 58 105 105

Actions

Union B. Suisses 4195 42m
Soc. Bque Suisse 3tJ60 3Q75
Crédit Suisse 3115 3125
Electro-Watt 2695 d 2695
Interhandel 5070 5020
Motor Columbus 2135 2170
Elec. & Tract , ord. 450 d 450 d
Indelec 1500 1480
Italo-Suisse 1022 1019
Réassurances 3500 3490
Winter thour Ace. 1371 1370
•Zurich , Assur. 6800ex 6900
Aar-Tessin 1790 o 1780 d
Saurer 2140 2110
Aluminium 5850 5850
Bally 1850 1850 d
Brown Boveri 3845 3890

Cours du 10 11
Fischer 2290 2300
Jelmoli 1380 1340
Lonza 3500 3650
Nestlé Port. 3410 3410
Nestlé Nom. 2150 2140
Sulzer 4535 4550
Baltimore & Ohio 148% 145
Pennsylvania RR 63% 62%
Aluminium Ltd 155 154 d
Italo-Argentina 78% 78
Ofsit  35 37%
Philips 1415 1422
Royal Dutch 188 188%
Sodec 141 139%
Standard Oil 211% 213
Union Carbide 558 d 570
A. E. G. 515 514
Amer Tel. & Tel. 575 566
Du Pont de Nem. 900 920
Eastman Kodak 511 512
General Electr. 276 273%
General Foods 350 353
General Motors 202 203
Goodyear Tire 158 157 d
Intern. Nickel 288 292
Intern.  Paper Co 143% 142 d
Kennécott 363 373%
Montgomery W. 137 133
National Distill. 121 121
Pacific Gas & El. 332 338%
Allumettes «B» 134 134
U. S. Steel 378 383
Woolworth Co 298 300
AMCA S 74.fil) 75
CANAC S C 139% 13g%
SAFIT 113y4 110
FONSA 460 468
SIMA 1300 1300 d
ITAC 305 305 H
EURIT 200'4 200%
FRANCIT 155% 156
Bâle :
Actions
Ciba 13875 13950
Geigy, nom. 26500 27100
Sandoz 17700 17800
Hnf fm. -La Roche 39750 40000 o

New-York : Cours du
Actions 7 10
Allied Chemical 61% 62%
Alum. Co. Amer ' 77% 78'/s
Amer. Cyanamid 47'/s 47*/s
Amer. Europ. S. 35% 34d
Amer. Smelting 61'/» 65
Amer. Tobacco 80'/a 81%
Anaconda 54% 57
Armco Steel 72s/s 78
Atchison Topeka 24% 73
Bendix Aviation 64 64'/s
Bethlehem Steel 46'/» 47
Bœing Airplane . 43% 42%
Canadian Pacific 24 24
Caterpillar Tract. 34% 33%
Chrysler Corp. 43'/s 44*/s
Colgate 35'/» 36%
Columbia Gas 26s/s 26%
Consol. Edison 79% 30
Com Products 90'/» 90%
Curtiss Wright . 19l/« 18'/s
Douglas Aircraft 33'/s 32%
Dow Chemical 73% 73
Goodrich Co 58'/s 59%
Gulf Oil 38% 39%
Homestake Min. 43 43V,
I- B. M. 693% 700
Int. Tel & Tel 60»/. 60%
Jones-Laughl. St. 66% 68
Lockheed Aircr. 41V» 41%
Lonestar Cernent 24 23%
Monsanto Chom. 45% 46'/s
Nat. Dairy Prod. 69 67
New York Centr. ig>4 igVs
Northern Pacific 45% 45%
Parke Davis 42% 43'/a
Pfizer & Co 38% 393/«
Philip Morris 89% go'/«
Radio Corp. 58i/, 6ls/t
Republic Steel 61% 62
Sears-Roebuck sg»/( 59%
Socony Mobil 44% 455/8
Sinclair Oil 45'/» 44
Southern Pacific 29% 23%
Sperry Rand 27% 27%
Sterling Drug ' 79% 80%
Studebaker 7% 8
U. S. Gypsum 105 106
Westing. Elec. 42% 42%

Cours du 7 10
Tendance : f erme
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 144.41 144.58
Services publics 112.23 112.63
Industries 683.68 692.08

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1B30 1820
A. K. U. Flh 517 518%
Unilever Flh 895 903
Montecatini Lit 4534 4560
Fiat Lit 3005 3006
Air Liquide Ffr 934 953
Fr. Pétroles Ffr 370 334
Kuhlmann Ffr 52g 522
Michelin «B» Ffr 1002 1004
Péchiney Ffr 334 382
Rhône-Poul. Ffr 100g 1009
Schneider-Cr Ffr 370 357
St-Gobain Ffr 606 604
Ugine Ffr 585 559
Perrier Ffr 344 344.90
Badische An. Dm 726 742
Bayer Lev. Dm 735  ̂ 792
Bemberg Dm 325 325
Chemie-Ver. Dm 320 e 830
Daimler-B. Dm 2110 2126 d
Dortmund-H. Dm 134 182%
Harpener B. Dm 114% 114%
Hœchster F. Dm 705 710
Hœsch Wer. Dm 266 266
Kali-Cheraie Dm 665 660
Mannesmann Dm 294 % 294
Metallges. Dm 1399 " 1335
Siemens & H. Dm 688% 690
Thyssen-H. Dm 305% 304 %
Zellstoff W. Dm 373 375

Billets étrangers: • oem otfn
Francs français 85.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.20 8.50
Florins holland 119.— 121.25
Lires italiennes 0.67% 0.70%
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas e.95 7.35
Schillings autr. 16.40 16.80

Les cours aes omets s entendent pour les petits montants Iixés par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE



rr ^1
M| râû CUISSES dames -.50 ^H

^mmmf̂ m̂ p ' encore meilleur marché grâce à la ristourne .

¦

ft ^̂ ¦"'-•¦'••¦̂ 5? Frais d'entretien
fw P̂ à»#n| réduits de 33%
^| m \ Consommation

-' wL \ de benzine réduite de 10%

«§• ', J .• ' ,'• ; .
33% d'économie sur tes frais d'entretien et 10% sur Symbole del*élêganceetdu confort,laSIMCAAronde

la consommation grâce aux merveilles que sont les mo- vous offre le maximum de bien-être: Sièges «autogal-
teurs SIMCA RUSH. Pour la première fois dans l'histoire bes»àdossierréglable(10degrésd'inclinaison)-4por-
de l'automobile, des voitures de série sont dotées, à tes—spacieux intérieur—5 places-grand coffre—pof-
l'instar des onéreux modèles de sport.de moteurs avec gnées, enjoliveurs et moulures en acier INOX- butoirs
vilebrequin à 5 paliers. en caoutchouc—faisceaux asymétriques—lave-glace

Robustesse, silence, longévité et sobriété sont leurs -suspension quadrifiltrante-7CVfiscaux-paiements
prlnclpalescaractéristlqués.tlssupportentallègrement 'égereducréd.tSIMCA-tarifflxepourleservlceetlesré-
les régimes élevés. Le distributeur avec correcteur Efff?'0"3 (200 Positions aux prix le* plus justes) ...sans
d'avance à dépression réduit la consommation et le °ublIerdesqualitésroutièrés è*èeptionnelleS,quevous
filtre à huile centrifuge permet de ne procéder à la apprendrez à connaître... en entrant dans l'Aronde!
vidange que tous les 5000 km I Essayez-la, puisque c'est sans engagement l

SIMCA Aronde
7 modèles, 7 CV, dès Fr. 7275.- ^AAAZ """"—'. '''™^**̂ s»̂ v

-. <"*" SIM GÀ ̂
La Chaux-de-Fonds : Tél. (039) 295 95, Garage Métropole SA, 64, rue du Locle

Neuchàtel : tél. (038) 53016, Garage Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel 1. - Boudevilliers : tél. (038)
692 30, Garage Moderne, G.-H. Rossetti. - Fleurier : tél. (038) 91471, Garage Edmond Conrard. - Le
Landeron : tél. (038) 7 93 24, Garage Jean-Bernard Ritter. - Praz : tél. (037) 729 79, Garage Paul
Dubied. - Vallorbe : tél. (021) 84213, Garage J.-P. Carrard, rue Neuve 16. - Yverdon : tél. (024)
247 41, Garage Moderne, Robert Carette, rue Haldimand 38.

Les magasins

app ortent la solution
à vos problèmes...
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f : La conseillère
« TRIUMPH» I

est à votre disposition du
MERCREDI 12 I

AU SAMEDI 15 A VRIL I
Sa grande expérience
vous aidera à choisir

la gaine, le corset ou le
soutien-gorge convenant

à votre silhouette

A vendre occasion

garage
à vélos

pour 28 machines, 200 fr.,
par Autolac S. A., Genè-
ve 9.

GARAGES A VENDRE
2 grands garages superposés, longueur 10 m. 50,
quartier est, eau, lumière, à vendre Fr. 11.000.—.
Offres sous chiffre V. D. 7159, au bureau de
L'Imparti ;i 1.

Nous cherchons pour notr. exploi-
tation nnv.vellemeiit organisée

COLLABORATEUR
pour le service d'achat.

Langues : allemande et francise.
Connaissances de l'anglais désirées.
Nous o f f rons  : après mise au cou-
rant, poste Indépendant avec pos-
sibilité d'avancement. Bon salaire.
Faire offres à CONTINEI L, fa-
brique d" montres S. A., SISSACH
(BL).

\ I

Attention
A vendre armoire fr. 35,
potager électrique émaillé
fr. 95, commode fr. 25,
tour de divan fr. 65, ta-
ble fr. 15, chaises fr. 5,
superbe table de salon
fr. 45, tapis de milieu
fr. 60, fauteuil fr. 45,
berceaux avec matelas
fr. 50, superbe lampadaire
fr. 35, divan avec bon
matelas fr. 45, matelas à
ressorts fr. 50. — Pour les
belles occasions adressez-
vous toujours Progrès
13a, C. Gentil.

Dégustations tous les
jours jusqu'à 22 heures

Terminages
Quel termineur pourrait entre-
prendre 1000 à 1500 pièces par
mois dans les calibres 5 Vz à
n y2,M.

Offres sous chiffre N. G. 7350,
au bureau de L'Impartial.

-



LAVEY-LES-BAINS
Alt. 417 ni Eau sulfureuse la plus radioactive des eaux thermales suisses (Vaud|
Affections gynécologiques - Catarrhes des muqueuses - Troubles circulatoires
Phlébites

R H U M A T I S M ES
Bains sulfureux, bains carbo-gazeux, eaux-mères, bains de sable chaud, dou-
ches-massage, lavage intestinal, inhalations, ondes courtes. Permanence médi-

cale. - Cuisine soignée. - Grand parc. - Tennis. - Minigolf - Pêche.
Télép hone (025) 3 60 55

Réouverture de l'Hd'el: lundi 8 mai I96t
V J

Val-de-Ruz

DOMBRESSON
LES PROMOTIONS

(Corr.) — Vendredi soir s'est déroulée
à la Halle la cérémonie des promotions,
présidée par M. André Gédet qui , dans
une belle allocution, sut mettre à la
portée des enfants le sérieux de la vie
et la nécessité des études à notre pé-
riode d'incessantes transformations. II
remercia également les membres du
corps enseignant pour leur conscien-
cieux travail, ainsi que Mme Rutti-
mann, maîtresse d'école ménagère de-
puis nombre d'années, qui va nous
quitter prochainement. Après quoi la
totalité des élèves, sous la direction de
leurs instituteurs,, fournirent au publia
le grand plaisir de; réentendre . quelques
parties du «Feuillu» de Jaques-Dalcrô-
ze, qui furent copieusement applaudies.
M. Reynold Dubois, pasteur et membre
de la Commission scolaire, termina la
cérémonie par une alerte allocution,
qui fut suivie par la distribution aux
élèves de leurs bulletins de fin d'année.

Concert de La Constante
Samedi soir, devant une halle plei-

ne, la société de musique «La Constan-
tes, habilement dirigée par M. Raoul
Blandenier, a exécuté avec vie et en-
semble un copieux programme musical,
composé d'oeuvres populaires et mo-
dernes, dont deux furent bissées. Ce

valeureux ensemble s'est montré en
belle forme et en constant progrès. M.
Claude Haenni, président, après une
allocution de bienvenue, décerna des
récompenses à MM. Gérald Monnier,
Edmond Mentha et Armand Ktister
pour- 40 ans d'activité, à M. Nello
Brezzolini pour 10 ans, et à M. Con-
rad et Louis Sallin pour 5 ans. La par-
tie théâtrale était présentée par la
compagnie «Les 3 Coups» de La Coudre,
qui interpréta alertement 3 pièces en
un actes de Hoffmann et Carlini , Bal-
thasar et André Mycho, que Mme An-
ny Cartier coupa agréablement par un
récital de poésie, le tout vigoureuse-
ment applaudi. 

Les promotions à l'Ecole secondaire
intercommunale du Val-de-Ruz

(Corr.) — Une manifestation particu-
lière a marqué, cette année, la cérémo-
nie des promotions à. l'école secondaire
du Val-de-Ruz, qui s'est déroulée à la
halle de gymnastique.

En effet, à cette occasion , les autorités
et les élèves ont pris congé de M. Boris
Seitz, directeur et professeur qui prend
sa retraite après 34 années d'enseigne-
ment.

C'est en 1927 que M. Maurice Seitz
vint s'établir au chef-lieu où, tout de
suite, ses qualités pédagogiques furent
très appréciées. A Neuchàtel, comme à
La Chaux-de-Fonds, les élèves auxquels
il enseignait les mathématiques, arri-
vaient munis d'un excellent bagage.
C'est donc, unanimes, que tous ceux
qui suivirent son enseignement ren-
dent hommage à celui qui prend au
jourd 'hui sa retraite et qui. en 1959, fut
nommé directeur de l'école.

En ouvrant la manifestation, M. Seitz
souhaita la bienvenue aux quelque 450
participants venus de tous les villages du
vallon.

«Ce n'est pas, dit-il, de gaîté de coeur
que j e me vois obligé de quitter mon
école , à laquelle je m'étais si fortement
attaché et à laquelle j'avais donné tout
mon cœur. C'était ma vie. Certes, du-
rant ces 34 ans d'enseignement, j'ai eu
énormément de plaisir , mais aussi quel-
ques déceptions. Il se plu t à souligner
la bonne entente qui n'a cessé de régner
entre professeurs, et entre ceux-ci et
les élèves, durant ces deux dernières an-
nées. Le travail accompli durant ce
laps de temps a été fécond. Après avoir
passé en revue les différentes activités
de l'école au cours de l'année, il adres-
sa aux élèves ses ultimes recomman-
dations. »

Son allocution souleva un «tonnerre
d'applaudissements» , démontrant ainsi
l'attachement que les élèves et la popu-
lation avaient envers celui qui s'en va.

Aussi , M. S.-André Gédet , président
de la Commission de l'école secondaire
du Val-de-Ruz, ne put-il que remercier
et féliciter M. Seitz pour tout le dévoue-
ment qu 'il a apporté à l'accomplisse-
ment de sa tâche. Vous avez fait oeu-
vre utile. Durant ces 34 ans d'enseigne-
ment, des milliers d'élèves ont bénéfi -
cié de votre savoir, dont certains occu-

pent actuellement des situations en vue.
Il releva également la bonne harmonie
qui régna entre directeur et professeur,
ce qui permit d'effectuer du bon tra-
vail.

Puis M. Gédet donna quelques ren-
seignements au sujet de la réforme de
renseignement secondaire, croyant pou-
voir dire que notre école sera scienti-
fique avec option littéraire et section
moderne.

En terminant, il prit officiellement
congé de M. Seitz en lui remettant une
pendule neuchàteloise, en reconnaissan-
ce de tout ce qu 'il a apporté à la cause
de l'enseignement.

M." Alexandre Cuche, président du
Grand Conseil , apporta les félicUations
du gouvernement et remercia I*. Seitz
pour son activité laborieuse.

M. Seitz, en termes émus, remercia à
son tour , les autorités, les professeurs et
les élèves de leurs attentions.

M. Gédet présenta ensuite le nouveau
directeur M. Jean-Paul Humberset, de
Neuchàtel, lequel dit tout le plaisir qu 'il
avait d'être associé à la manifestation.
Il salua tous les parents et amis de l'é-
cole se réjouissant de prendre bientôt
contact avec les élèves.

M. Gédet prit ensuite congé de deux
professeurs, MM. Quellet et Berthoud ,
auxquels il souhaite une bonne réussi-
te dans leur nouvelle activité.

M. Quellet , qui lui aussi a des regrets
de quitter Cernier, remercia les auto-
rités et s'associa aux félicitations adres-
sées à M. Seitz.

Entouré de l'estime générale, M. Seitz
se retire à Peseux où il va se rendre
prochainement. Nous lui souhaitons de
passer une heureuse et longue retraite.

Pour agrémenter la manifestation,
l'assistance eut le plaisir d'entendre de
la musique et du chant que dirigeait
M. André Schenk, professeur à l'école
secondaire, ainsi que diverses produc-
tions : récitations et chansons des élè-
ves.

Après une visite à l'exposition des
travaux confectionnés par les élèves,
tes officiels se rendirent au restaurant
du ler Mars, où une savoureuse colla-
tion les attendait. Ce fut à nouveau
l'occasion d'échanger d'aimables paro-
les.

Une auto folle
fCorr.) - Dimanche, une auto en sta-

tionnement , se mit soudainement en mar-
che dans la Grand'Rue et après aooir tam-
ponné une ooiture du Val-de-Ruz , enfonça
la porte de la boucherie Bohren. U n 'y a
pas eu de blessé mais des dégâts matériels.

BUTTES
A coups de jetons...

(Corr.) — La police cantonale a Iden-
tifié trois jeunes gens, l'un du Mont de
Buttes, l'autre de Saint-Sulpice et le
dernier des Verrières qui , à Fleurier et
aux Verrières ' introduisaient des jetons
en laiton dans les distributeurs automa-
tiques à cigarettes.

COUVET

Val-de-Traverg

TRAVERS
Mort de la doyenne

(Corr.) — Dans la nuit de dimanche
à lundi est décédée la doyenne de la
commune, Mlle Louise Rochat, âgée de
97 ans. A part quelques années passées
à Paris, Mlle Rochat vécut toute sa vie
dans notre village où elle était née.

Nous présentons nos sincères condo-
léances à sa famille.

LA COTE-AUX-FEES
Blessé par une bille de bois

(Corr.) — A la fin de la semaine der-
nière, une grosse bille de bois que M.
Pierre Grandjean-Brugger était en train
de façonner en forêt s'est mise soudaine-
ment en mouvement et a passé sur le
corps du fils de M. Grandjean, le petit
Daniel, âgé de 3 ans, qui a été conduit
à l'hôpital de Ste-Croix.

Nous souhaitons un prompt rétablisse-
ment au garçonnet.
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PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATE LOIS * PAY S NEUCHATE LOIS

Par la faute d'enfants jouant
sur la route...

(Corr.) — Samedi matin vers 11 h.,
un brave grand-papa septuagénaire de
chez nous, M. Alcide Gentil , s'en reve-
nait à vélo d'une assemblée des Bour-
geois de La Sagne, sa commune d'origine.
Au Cœudres, alors que des enfants
Jouaient à proximité , M. Gentil heurta
leur balle sur la route ; et ce fut la
chute.

Le blessé, qui fut transporté aux
Ponts chez le Dr Hefti, souffre d'une
plaie à l'arcade sourcilière et de dou-
leurs au poignet droit. On craint la
commotion cérébrale.

Nous présentons à M. Gentil nos meil-
leurs vœux de bon rétablissement.

Les premières hirondelles
On a vu , avec surprise le 7 avril déjà,

deux messagères du renouveau . Bien
sur , qu 'à elles seules, deux hirondelles
n'ont pas la réputation de faire le prin-
temps !

Toutefois, après cette longue série de
beaux jours, la conviction nous vient que
les froids sont relégués derrières nous.
La preuve, les gens se mettent à j ardi-
ner et mettre en terre les premiers
semis ; et en tenue légère, en bras de
chemise aux heures chaudes de la jour-
née...

1961 ne sera pas un printemps
à morilles...

Les amateurs en ont trouvé, bien sûr :
mais généralement petites et en nombre
plutôt restreint ; 21 m'a confié quel-
qu'un ; 38 m'a rapporté un autre... « Je
n'y suis allé que deux fois ; cela n'en
vaut guère la peine ; c'est bien trop
sec » s'est exclamé un fin chercheur qui
à l'ordinaire outrepasse des records.

Anniversaire de notre doyenne
On a fêté, cette semaine le 90me an-

niversaire de notre doyenne des Ponts-
de-Martel : Mme Rose Vieille.

Nos compliments et nos vœux de bon-
ne santé.

De la troupe au village
(Corr.) - Le cours de cadres des offi-

ciers du bat. 21, mobilisé à Bienne , et
sous les ordres du Major Droz , de Tavan-
nes , a stationné aux Ponts dès vendredi.
Le Commandant de corps Conard et le
colonel Thiébaud vinrent inspecter le
cours dans l'après-midi.

Les troupes jur assiennes mises sur pied
lundi occuperont notre région durant 3
semaines au cours desquelles se déroule-
ront des manœuvres.

Souhaitons-leur un temps favorable et
un excellent moral.

LES PONT S-DE-MARTEL

Une jeune fille bousculée
par la foudre

Samedi à 17 h. 40, la foudre est tom-
bée sur une barrière bordant la pro-
priété de M. René Leuba, à Bôle. La
fille du garde-police, Mlle Maryse Burri ,
âgée de 14 ans, qui dépendait du linge
près du collège, a été projetée à terre.
La barrière et le pendage n'étaient heu-
reusement pas reliés directement, sinon
la jeune fille aurait été fortement brû-
lée. Fait étrange, le bras droit de la
jeune Burri , qui frôla probablement un
fil , porta pendant quelques minutes un
dessin représentant une branche.

Un jeune homme, qui ouvrait une porte
à six mètres environ du pendage, a été
lui aussi secoué fortement.

BOLE

Réunion des aumôniers
de l'armée suisse

(C. P.) — Les aumôniers de l'armée
suisse assistent depuis hier, à Colom-
bier , à un « rapport de service ». Le but
de cette réunion est une information
plus marquée sur les problèmes d'ordre
militaire, politique et social , sur les ques-
tions d'éducation, et sur les relations
entre l'Eglise et l'Etat .

La première journée a été ouverte par
le col. br. J. Schittfllei*' qui a salué liés
participants. Des exposés fort intéres-
sants ont été présentés par le col. cdt.
de corps R. Frick (le rôle de l'armée
dans le domaine de l'éducation civique
et nationale), par M. le conseiller d'Etat
L. Guisan, de Lausanne (Engagement
civique de la jeunesse) , par le col. br.
J. Schindler (Année et foyer) , par M.
Pierre Bonnard, professeur à la Faculté
de théologie de l'Eglise libre de Lau-
sanne (Le chrétien et le service de l'E-
tat) , par le R. P. Henri Stirnimann,
professeur à l'Université de Fribourg
(Les relations entre l'Eglise et l'Etat) .

Ce rapport de service se poursuivra
aujourd'hui.

Une moto militaire renverse
une cycliste motorisée

(C. P.) — Une moto militaire roulant
au lieu dit la Brénat, entre Auvernier
et Colombier , a atteint hier après-midi
un vélo-moteur piloté par Mme Louis
Oberson, 57 ans, domiciliée à Peseux.
Blessée au front et souffrant d'une com-
motion, la cycliste a dû être transportée
dans un hôpital de Neuchàtel. Nos bons
voeux de rétablissement.

COLOMBIER

Cons traira-t-on une nouvelle
patinoire ?

(C. P.) — Le Conseil général de Neu-
chàtel s'est réuni hier sous la prési-
dence de M. L. de Meuron. Un conseil-
ler a soulevé la question de la patinoire
de Monruz , qui est considérée comme
trop exiguë malgré les agrandissements
successifs qui lui ont été apportés.

Un nouvel agrandissement se révé-
lant trop onéreux , on se demande s'il
ne conviendra pas de construire une
autre patinoire répondant mieux aux
voeux des sportifs.

Un étudiant disparaît
(C. P.) — Un étudiant de Neuchàtel ,

M. J.-P. Wutrich , âgé de 17 ans, a dis-
paru de son domicile depuis plusieurs
Jours. Son signalement a été diffusé hier
par radio.

NEUCHATEL

La Police cantonale communique la
statistique des accidents de la circu-
lation , survenus dans le canton de
Neuchàtel , au cours du mois de mars
1961. Accidents : 87; blassés : 85;
tués : 2 ; dégâts matériels de plus de
200 fr. : 72.

En mars
87 accidents, 2 morts

Avec les Maoris
(Corr.) — Jeudi 6 avril, nous eûmes

l'occasion de faire connaissance avec
cette peuplade sympathique de Nou-
velle Zélande, grâce à un conférencier
venu de cette grande île aux Antipodes.
M. Hamvai qui s'exprimait en espéranto,
traduit par M. Gacond, instituteur, nous
initia à la vie et aux questions sociales
fort progressives de ce pays, à l'aide
de clichés, d'un film et d'enregistre-
ments sonores.

La fanfare l'Espérance remercie
Au cours de sa soirée du samedi 8

avril à laquelle elle avait convié gra-
tuitement toute la population, la fan-
fare «L'Espérance», organisatrice de la
dernière fête des Musiques, remercia tous
les nombreux collaborateurs qui con-
tribuèrent à la réussite de cette manifes-
tation. Le résultat financier fort en-
courageant récompense tant d'efforts
fournis par la quasi totalité de notre
population.

Au programme de cette soirée, se pro-
duisirent naturellement notre vaillante
fanfare, ainsi qu 'une phalange de jeu-
nes accordéonistes qui témoignèrent
d'un bon ensemble et de rythme,, Puis
la «Corale ticinese» de Saint-Imier
présenta trois choeurs tout de délica-
tesse ainsi qu'une fresque riche en cou-
leurs et chansons, évoquant les moeurs
de ce lointain canton.

Un bal public à la halle de gymnas-
tique mit un point final joyeux à cette
plaisante soirée.

Promotions
Parce magnifique dimanche printanier

du 9 avril, notre gente écolière était
en fête. Conduite aux sons martiaux
de notre fanfare, respirant joie et san-
té, en coquette parure, elle apprit au
Temple le résultat d'une année de la-

beur sur les cahiers et les livres. De
beaux chants d'enfants et du Choeur
d'hommes, des morceaux de fanfare
alternèrent avec les discours tradition-
nels. A l'issue de la cérémonie, les pa-
rents purent admirer le travail de leurs
enfants à l'exposition mise sur pied au
Collège et qui demanderait beaucoup de
temps pour être bien vue.

Et maintenant nous souhaitons de
bonnes vacances à maîtres et élèves
qui commenceront une année nouvelle,
le 24 avril.

LA SAGNE

(C. P.) — Un temps fort inhabituel
en cette saison sévit depuis dimanche.
Samedi, une colonne de grêle s'est abat-
tue sur la région de Couvet pendant
près d'un quart d 'heure, recouvrant le
soi d'une couche de-grêlons qui attei-
gnait par endroits 10 cm. Elle a heu-
reusement fait peu de dégâts. Dimanche,
Neuchàtel s'est réveillée sous un man-
teau de brouillard. Hier , enfin, un orage
a éclaté sur les régions bordant le lac
de Neuchàtel. U fut , par endroits, assez
violent, et le lac — démonté — avait
un aspect peu engageant.

Orage , grêle
et brouillard

LES PROMOTIONS
A L'ECOLE PRIMAIRE

(Corr.) - Comme chaque année , la céré-
monie des promotions s'est déroulée à la
halle de gymnastique. Ouverte par M.
Alphonse Amez-Droz , président de la
commission scolaire , elle se déroula con-
formément au programme prévu.

Après avoir souhaité la bienvenue a
chacun , M. Droz présenta son rapport,
passant en revue ce que fut l'année sco-
laire . Il encouragea les élèves à persé-
vérer dans l'étude ; il remercia les auto-
rités, ainsi que le corps enseignant pour
tout leur dévouement.

II adressa ses félicitations à M. Seitz qui
quitte son poste de directeur de l'école
secondaire intercommunale , pour raison
d'âge, et lui souhaita une heureuse et
longue retraite. Il remercia également Mme
Seitz , pour tout l'intérêt qu 'elle a montré
et toute la peine qu 'elle s'est donnée en-
vers nos élèves.

Au cours de la cérémonie, les élèves
exécutèrent quelques chants fort appré-
ciés.

Puis les parents purent admirer l'expo-
sition des travaux manuels confectionnés
au cours de l'année.

Nouveaux élèves
Au début de la nouvelle année scolaire

20 fillettes et garçonnets entreront pour
la première fois à l'école.

CERNIER

Les promotions
(Corr.) — La manifestation marquant

la fin de l'année scolaire s'est déroulée
mercredi dernier , à la Salle de specta-
cles, au milieu d'un grand concours de
population et sous la direction de M.
Denis Robert, président de la Commis-
sion scolaire.

Selon la tradition, la fanfare «L'Ou-
vrière » ouvre les feux : ses productions
sont vivement applaudies. Puis tout à
tour les élèves des différentes classes
présentent sur scène les numéros com-
posant un programme très varié mis au
point par les maîtresses et par les mal-
très. Rondes, chants, scènes mimées,
saynètes et morceaux de flûte douce
charmèrent les auditeurs qui ne ména-
gèrent point leurs applaudissements,
spécialement ceux destinés à quelques
j eunes acteurs au talent remarquable.

M. Robert donna les renseignements
les plus importants concernant la mar-
che des huit classes qui comptent actuel-
lement 172 élèves. Il prit congé de Mlles
Fernande Micheloud, Monique Zwald.

M. Germain Divernois distribua à ses
quinze élèves les certificats attestant la
fréquentation régulière de la classe de
9me année qui s'est ouverte à Fontaine-
melon le ler juin 1960 ; puis M. Jacques
Liengme, vice-président de la Commis-
sion scolaire, donna lecture de la liste
des élèves promus. On alla admirer,
après la manifestation, l'exposition des
travaux effectués par les filles et par
les garçons de 9me année, ainsi que ceux
des garçons du degré supérieur de l'école
primaire.

Comme deux instituteurs seront mobi-
lisés jusqu 'à la fin d'avril, les élèves au-
ront trois semaines de vacances ; la nou-
velle année scolaire débutera le ler mai
1961.

FONTAINEMELON

Adoption
des comptes communaux

(Corr.) — Le conseil général a tenu
séance à la fin de la semaine dernière
sous la présidence de M. Marc Grand-
jean (rad).

Principal objet de l'ordre du jour ,
les comptes communaux de 1960, que
nous avons résumés dans un précédent
numéro ont été adoptés après commen-
taires du conseil communal et de la
commission financière.

Le bureau du conseil a ensuite été
formé comme suit : président M. Marcel
Ryser (syndicaliste) ; premier vice-
président M. Charles Divernois-Maeder ;
secrétaire M. André Bolengo ; questeurs
MM. Marcel Tuller et Marc Grandjean.

Pour la construction d'un immeuble à
loyers modestes, les pourparlers seron t
continués par l'exécutif mais à l'heure
actuelle on ne trouve pas un terrain où
pourrait être construite cette maison.

Une rente extraordinaire mensuelle
de 250 fr. a été octroyée en faveur du
garde-forestier victime d'un accident
l'automne dernier et qui n 'a pas pu re-
prendre le travail.

Décision a été prise de vendre 100
mètres carrés de terrain à M. Marcel
Bacuzzi puis un crédit de 3000 fr. a été
octroyé pour l'élaboration d'un plan di-
recteur des canaux-égoûts.

La question de l'éclairage public est
revenue sur le tapis et, enfin , le con-
seil communal a accédé au voeu de
faire sonner les cloches du temple à la
fin de chaque semaine.

UN AUTOMOBILISTE CHANCEUX
(Corr.) — Dimanche à 23 h. 30 M.

J.-P. B., de Fleurier, se rendait en auto-
mobile aux Verrières. Peu après le pont
de la Roche, dans un virage, le conduc-
teur perdit la maîtrise de sa machine.
Celle-ci vint se jeter, contre le, talus ro-
cheux qui se trouve à droite -puis , tra-
versant la route, la voiture faucha une
balise et descella un piquet métallique
qui tenait le hauban d'un poteau élec-
trique. La partie avant de l'automobile
resta suspendue dans le vide.

Par une chance extraordinaire, M. Bo-
rel n'a eu aucun mal. Son véhicule est
fortement endommagé et l'on évalue les
dégâts à environ 2000.— fr.

NOIRAIGUE
Noces d'or

(Corr.) — A la fin de la semaine der-
nière, M. et Mme Arnold Boiteux-
Ringgenberg ont célébré le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage. Nous
joignons nos voeux et nos félicitations
à ceux qui leur ont déjà été adressés.

BUTTES
Un scootériste renversé

(Corr.) — Samedi à 23 h. un auto-
mobiliste de La Chaux-de-Fonds qui
doublait un scootériste dans un vi-
rage entre Buttes et Fleurier l'a ren-
versé au moment où survenait en
sens inverse une automobile. Le scoo-
tériste, M. Marc Pahud , domicilié à
l'Auberson, a fait une violente chute.
Il souffre de diverses contusions mais
a pu regagner son domicile. Son vé-
lo-moteur a été endommagé, tandis
que l'auto a subi de minimes dégâts.

LES VERRIERES
UN QUARTIER PRIVE D'EAU

(C. P.) — Les habitants du quartier
de Meudon, aux Verrières, ont été pri-
vés d'eau durant un long moment, same-
di, une conduite ayant éclaté alors que
les ouvriers des Services industriels re-
cherchaient une fuite. Il en est résulté
quelques désagréments, mais fort heureu-
sement les dégâts ont pu être limités.

Bras cassé
(CC:T.) — En jouant avec des ca-

marades, un enfant de 5 ans. fils du
tenancier de '..a station-service «Le relais
de Meudon» s'est cassé un bras. Nous
souhaitons un bon rétablissement à
l'enfant.

SAINT-SULPICE

t \
Une aubaine pour le public

de Delémont, Neuchàtel,
La Chaux-de-Fonds et Fribourg

Concerts
de la fanfare

de la 2e Division
180 musiciens !

Le colonei-dioisionnaire R. Dubois ,
commandant de (a 2e Dioision , cons-
titue pendant une partie du cours de
répétition se déroulant actuellement
une fan fare  se composant de celles
des régiments d'infanterie 1, B et 9,
et des bataillons fusiliers 23 et 110.
L'e f fec t i f  en sera d'enniron 180 sous-
officiers et soldats. Cette fan fare
donnera des concerts publics les soirs
des 24, 25, 26 et 27 avri l à Delémont ,
Neuchàtel , La Chaux-de-Fonds et
Fribourg. Le bénéfice de ces concerts
ira au fonds de sport de Ja 2e Dioi-
sion. Le programme comprendra des
marches militaires , suisses et étran-
gères, anciennes et modernes.

Nul doute que le public réponde
en nombre à ces concerts toujours
très appréciés.

V J



Peugeot 403
1958, 55.000 km., parfait état de marche,
couleur bleue, à vendre Fr. 5500.— (échan-
ge possible). — S'adresser
GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 26 83

COMMERCE DE
CHAUSSURES

est à remettre
à La Chaux-de-Fonds. Très belle situa-

» tion. Prix 25.000 fr. environ (reprise
de l'inventaire , y compris amortisse-
ments). Long bail.
Pour traiter, s'adresser à M. Jean Graf ,
agent de droit , rue du Marché 4, La
Chaux-de-Fonds.
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Une chaudière en fonfe vous libère de tout souci I
Vous pouvez compter sur elle à 100%. Depuis le premier
Jour et pendant des dizaines d'années, vôtre chaudière en

MWk fonte remplira sa fonction à votre entière satisfaction.
jffijp'̂ SPJB,». La chaudière en fonte est composée d'éléments distincts.

JmII Tj 1 ii|lLLL |JP^̂  ^"e Peut en 
*0Llt tem Ps être agrandie ou réduite et s 'adapte

mmW-. lTf lCTif u'mBl̂ BB ainsi à tous les besoins. Elle résiste à la corrosion et ses

^VVWPPBHphÉ r̂ diverses parties sont interchangeables.

T"t 'lililî  -jliia r̂ Sans transformations importantes , elle peut être chauffée
r"~ir_.-'̂ r?X- f̂ 

aux 
combustibles solides ou liquides (songez au rationne-

la " * » 'm\ ment du charbon ') Une chaudière en fonte est trois fois

M̂ W aî l précieuse: d'un prix avantageux — résistante — écono-
BJPfiMff H H mique.

Les U S I N E S  STREBEL produisent depuis 60 ans des chaudières de construction soignée,
pour colonies résidentielles, maisons-tours , bâtiments industriels et commerciaux, pour chauffage
au coke ou au mazout, pour eau chaude, eau surchauffée ou vapeur à basse pression. Chaudière
STREBEL = qualité!

USINE STREBEL S.A. ROTHRIST

Foire Suisse
Bâle
15-25 avril 1961
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L'Industrie suisse vous présente
dans 21 halles et 17 groupes la
gamme de ses produits de qualité.
Cartes journalières: Fr.3.- ne sont
pas valables les 19,20 et 21 avril,
Journées réservées aux
commerçants. Billets de simple
course valables pour le retour.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Nouveau!
La «petite» Pontiac Tempest
à la pointe du progrès technique
C'est en partant d'une toute nouvelle autoporteuse, d'une résistance peu La «Tempest» - un chef d'oeuvre de la technique
conception que Pontiac a créé la «Tempest»: commune, est insonorisée. Boite à vitesse américaine, à des dimensions européennes: 4.80 m
un cardan flexible, légèrement courbé, relie Powerglide, éprouvée sur des millions de long, 1.83 m de large, 6 places spacieuses.
le moteur avant à la boite à vitesse arrière, de voitures et constamment améliorée. 2 moteurs à choix: 4 cylindres, 132 CV; ou V8.157CV.
Résultat: plancher plat, répartition idéale du En prise directe, le 40% du couple maximum Pontiac «Tempest» Sedan 4 cyl. Synchromesh
poids. Les roues à suspension indépendante, est transmis mécaniquement. D'où aug- (modèle 2119) Fr.18400.-
un axe-balancier à l'arrière, garantissent mentation du rendement et de la puissance Pontiac «Tempest» Sedan 8 cyl. Powerg lide
une tenue de route impeccable. La carrosserie de freinage du moteur. Fr. 20200.- Un produit de la General Motors

Nouvelles des USA:
Le titre de «The Car of the Year 1961»
a été décerné à la Pontiac «Tempest».

Aarburg bel Olten: Carrosserie-Works Aarburg AG. Tel. 062/5385!. Amrlawfll J. Meffler , Garage Royal, Tel. 071/68585. Basel: Grosspeter-Garage AG. Grosspeterstrass9 l2, Tel. 061/345500. Bern: EgghBtztl-Garage AG,
Eggh6lzllweg 1, Tel. 031/463 66. Blel: Auto-Besch, Bôzingenstrasse 100, Tel. 032/45566. Brunnen: Josef Inderbitzin, Garage, Tel. 043/91313. Chur: Grand-Garage Dosch AG. Tel. 081/21313. Genève: Extension Autos SA,
74, rue de Lausanne, tél. 022/321135 et 12, rue Montcholsy, tél. 022/366050. Hunzenschwll: R. Germann, Garage. Tel. 064/34257. Lausanne: F. Schmocker, Garage Occidental, 7, avenue de Morges, tél. 021/258225.
Lugano: R. Morganti. Garage délia Stazione, tel. 091 /2246S. Luzern: Zal & Co., Bahnhof-Garage, Tel. 041/23500. Montreux: Garage Central SA, tél. 021/62246. St.Gallen: H. Grûnenfelder, Fûrstenlandstrasse 149,
Tel. 071/224444, St Moritz: Gebr. Cattaneo, Kulm-Garege. Tel. 082/33333. Zurich: Streag AG, Utoqual 25, Tel. 051/341100. Tip-Top-Garage AG, Gotthardstrasse 4, Tel. 051/230555. PON 108/61P



Faire pousser beaucoup d'herbe
et avoir du bon bétail

Dans les régions à vocation herbagère, il faut :
¦

pour la mettre en valeur

Cette phrase résume en quelque
sorte les objectifs à atteindre dans
n'importe quel pays où les agricul-
teurs vivent de l'exploitation du
bétail . Quelles que soient les condi-
tions naturelles des différentes ré-
gions qui entrent en considération,
cette phrase est valable; les résultats
seront certes différents mais le
principe reste immuablement le mê-
me. On pourrait encore ajouter à ces
deux buts, celui qui consiste à amé-
liorer toujours les méthodes de con-
servation mais il représente un cha-
pitre déjà spécialisé à étudier pour
lui-même.

Comment fait-on pousser autant
d'herbe en Hollande par exemple ?

Un groupe d'agronomes européens
a effectué un voyage d'étude en Hol-
lande, voyage qui portait principa-
lement sur la fumure des prairies
naturelles. Sans vouloir ni pouvoir
démontrer un parallélisme entre les
résultats obtenus et les moyens mis
en oeuvre pour y arriver en Hollan-
de et dans nos régions, il est tout
de même intéressant de connaître
comment s'y prennent les spécialis-
tes de la « superproduction » laitière
que sont le.3 agriculteurs hollandais.

La première chose à relever est
que les Hollandais ont compris que
« prairie naturelle s> n 'est pas syno-
nyme de « laisser-aller » ou de « ré-
colte de ce qui vient ». Chez eux aus-
si, la terre est trop coûteuse pour
qu 'on puisse se permettre de la lais-
ser produire peu et au hasard.

...On utilise beaucoup d'engrais !
Les quelques chiffres ci-dessous

sont d'une éloquence qui se passe de
tous commentaires :

Emploi des engrais en unité par
ha. et par année (Hollande).

1936-38 1958-59 Augment. en %

N 37 90 143
P 41 48 17
K 47 63 34
L'augmentation de la consomma-

tion d'engrais azoté est spectaculai-
re. La consommation actuelle de cet
engrais correspond à peu près à
450 kg. de nitrate d'amoniaque par
ha. et par année !

Disons tout de suite que l'emploi
de telles quantités d'azote n'est pos-
sible que grâce aux conditions natu-
relles de la Hollande et en particu-

lier aux précipitations régulières, à
l'humidité régulière du sol (chez eux
l'eau est plutôt un inconvénient par
excès) et surtout à la durée de vé-
gétation plus longue.

La base de la fertilisation des
prairies peut se résumer en deux
points :

1. La fumure phospho-potassique
doit tenir compte de la richesse du
sol et des restitutions organiques
effectuées (fumier-purin) .

2. La fumure azotée est raisonnée
en fonction des productions que l'on
désire obtenir.

Si l'on peut se permettre une
image : la fumure phospho-potas-

On rencontre, chez nous, de moins en moins de tas de fumier comme
celui ci-dessus. L'absence de siège à fumier détermine des pertes
importantes en azote et potasse du fait de In récupération -impossible idu

s*3?*!»purin. Dans JevJur(T,com«ité èrt-HoUonde, la base-"d«Phr fa cture des prairies
repose sur les engrais organiques produits à itfferme. -

sique correspond au genre de trac-
teur dont on a besoin dans telle ou
telle exploitation, tandis que la fu-
mure azotée serait les accessoires
dont on va équiper le tracteur afin
d'augmenter au maximum ses pos-
sibilités.

Pour arriver à cette conception de
la fumure phospho-potassique, il a
été nécessaire d'intensifier l'ana-
lyse systématique des sols (150.000
par année). Parallèlement, on ana-
lyse les fourrages au point de vue
minéral (45.000 à 50.000 par année).
La Hollande, certes, jouit de condi-
tions favorables à l'établissement
d'une carte des sols, car la variété
est moins accentuée que chez nous.

L acidité du sol et les chaulages
En général, les terres sont assez

acides et le pH se situe aux environs
de 5,5 à 6,2. Les agronomes hollan-
dais semblent être très prudents
vis-à-vis des chaulages; ils estiment
qu 'ils sont sans intérêt si le pH n'est
pas inférieur à 5,1. Dans des terres
où le pH est supérieur à 6,2, le
chaulage peut créer un déséqui-
libre et l'on observe des carences en
manganèse. La crainte manifestée à
l'égard des chaulages provient de ce
risque de déséquilibre dans un pays
où la fécondité du bétail est à la
base de la production agricole.

La fumure organique
L'importance de la fumure aux

engrais de ferme et éventuellement
au compost revêt une très grande
importance en Hollande. On se rap-
proche ici énormément de nos con-
ditions jurassiennes. Les agronomes
en voyage d'étude en Hollande re-
marquent que «le fumier et le
purin sont utilisés directement sur
les fermes, qui possèdent toutes une
plate-forme à fumier et une fosse
à purin ».

Les doses d'azote sous forme d'en-
grais minéral sont déterminées en
fonction des apports d'origine orga-
nique. Des analyses systématioues
des fumiers et purins sont effec-
tuées régulièrement.

A titre d'exemple, sur une ferme
herbagère de 12.5 ha. suivie par un
conseiller agricole, on enregistre les
apports suivants (en unités fertili-
santes à l'ha.) :

N P K

Engrais minéraux 185 92 76
Apports organiques 23 11 87-

Total 208 103 163

La fumure phospho-potassique

Le conseil de fumure peut se faire
de façon précise en fonction d'un
bilan et en parfaite connaissance
des réserves du sol . Les analyses de
fourrages au point de vue phos-
phore et potasse viennent encore
ajouter à cette précision. Pour la
potasse, les Hollandais pensent qu 'il
n 'est pas souhaitable d'en élever la
teneur du sol au-dessus de 20 à
30 mg/1 pour des raisons de santé
du bétail . Relevons au passage que
chez nous, cette limite est loin
d'être atteinte.

La fumure azotée
Les doses varient selon l'usage qui

sera fait de la récolte ; sûr les
fermes expérimentales de l'azote et
pour une fertilisation totale an-
nuelle de 350 unités par ha. et par
année, on apporte en azote minéral:

40-50 unités par ha. pour un pâ-
turage.

90-100 unités par ha. pour une
coupe destinée au foin.

90-110 unités par ha. pour une
coupe destinée à l'ensilage.

L'azote est apporté selon la mé-
thode classique des épendages suc-
cessifs, adaptés au rythme de pousse
de l'herbe. Par des applications ré-
gulières d'azote, l'herbe est conti-
nuellement stimulée. On a ainsi une
herbe à pâturer d'une qualité conve-
nable à tous moments. Les surplus
sont cons°rvés sous forme de foin
ou d'ensilage.

L'emploi de doses aussi impor-
tantes d'azote est toutefois lié à des
conditions bien précises :

— exploitation rationnelle avec
alternance fauche-pâture ;

— excellente technique de produc-
tion, mais aussi de récolte ;

— présence d'un troupeau très
laitier , contrôlé, alimenté
rationnellement ;

— enfin et peut-être avant tout,
un état d'esprit des agricul-
teurs très poussé vers la
technique.

F. MATTHEY.
f  N

Prochainement :
LA PRODUCTION D'HERBE EN

| MONTAGNE PAR LA FUMURE
t ;

On apprend ce qui suit à propos du
curieux accident qui a fait deux bles-
sés, hier à 11 h. 30 sur la voie ferrée
près de Bonne-Fontaine.

Alors qu 'ils étaient occupés à des
travaux sur la dite voie , MM, E. P. et
J. K., appartenant à la division des
travaux , furent atteints par une clé
de serrage de boulon oubliée sur la
voie qui fut projetée dans leur direc-
tion lors du passage du train. L'un
fut blessé à la nuque et l'autre eut le
bras gâche fracturé. Tous deux ont été
conduits à l'hôpital . Nos vœux de ré-
tablissement.

Après l'accident
de Bonne-Fontaine

LA FIEVRE APHTEUSE A REINACB
REINACH (Bâle-Campagne) , 10. —

La fièvre aphteuse ayant été cons-
tatée dans un rural de Reinach, le
bétail a été abattu, soit 10 vaches,

5 boeufs, un taureau d'élevage, 4
taurlllons et 19 porcs.

Chronique horlogère
Nos exportations horlogères
à destination de la Finlande

L'industrie horlogère n'est pas
soumise en Finlande à des restric-
tions quantitatives, ce qui explique
que les fabricants suisses ont vu
leurs exportations vers ce pays se
développer sensiblement en 1960 et
dépasser, de plus de deux millions
de francs, le chiffre de 1959.

Par suite de l'adhésion de la Fin-
lande à la zone de libre échange,
on espère que ces exportations se-
ront encore facilitées à partir du
ler juillet prochain.

(Corr.) — Les résultats provi-
soires du dernier recensement de
la population du Jura sont les sui-
vants dans les différents districts :
Delémont : 24,011 (20,796) ; Fran-
ches-Montagnes : 8773 (8496) ;
Laufon : 12,115 (10,585) ; Moutier :
29,826 (26,701) ; La Neuveville :
5027 (4536) ; Porrentruy : 25,685
(25,212). Total pour tout le Jura :
130,885 (119,761).

Pour le canton de Berne, si l'on
ajoute la population du district de
Bienne *ar 60,926 (49,454) et celle
de l'Ancien canton, on arrive à un
total de 889,400 (801,943).

Précisons que les chiffres entre
parenthèses sont ceux du recen-
sement effectué en 1950.

Le recensement de la
population du Jura

FLEURIER
APRES UNE MORT SOLITAIRE
(C. P.) — L'enquête ouverte à Fleu-

rier à la suite du décès de M. Louis Thié-
baud, découvert mort à son domicile et
dont le corps portait des blessures inex-
plicables, a permis d'établir que M. Thié-
baud, doyen du Conseil général, avait
fait une chute à Saint-Sulpice et qu'il
avait regagné son domicile sans avertir
personne. Il est mort sans doute pendant
la nuit qui a précédé la découverte de
son corps.

PAY S NEUCHATELOIS

(Corr .) — Lundi, les soldats juras-
siens sont entrés en service pour une
période de trois semaines. A l'exclusion
de la période des manoeuvres du ler
Corps d'armée, le régiment d'infanterie
9 jurassien sera stationné dans le Val-
de-Ruz. L'état-major du régiment sera
aux Geneveys-sur-Coffrane, la compa-
gnie de renseignement 9 à Coffrane, la
compagnie de grenadiers 9 à Tête-de-
Ran, la compagnie de DCA 9 aux Hauts-
Geneveys et la compagnie antichars 9
à Fontainemelon.

Le bataillon de fusiliers 22 prendra
ses quartiers à Chézard ,aux Bugnenets,
à Cernier , au Grand-Savagnier et à
Dombresson . Le bataillon de fusiliers 24
sera stationné à Renan et dans les en-
viron.

Bon service à tous.

Les troupes jurassiennes
en pay s neuchâtelois

LA VIE J URASSIENNE

Cerisiers et pruniers
en fleurs

On peut admirer , Sous le Mont , dans le
quartier des écoles de la Sagnelte , au
Pelil-Bâ/e , des cerisiers et des pruniers en
pleine floraison , fait plutôt rare chez noua
d cette date. Puisse le gel ne pns détruire
toutes les belles promesses de ce prin-
temps hâtif 1

TAVANNES

Des actes stupides qui
doivent cesser

(Corr.) — Après avoir coupé le capot
d'une automobile, des voleurs se sont
emparés d'un appareil photographique.
D'autre part , des mauvais garnements
ont fait sauter le thermomètre sis à l'a-
venue de la Gare.

Les auteurs de ces actes stupides sont-
ils les mêmes ? Puisse la police les ap-
préhender car la population souhaite
vivement que cesse l'épidémie de vols
et gestes imbéciles commis ces derniers
temps.

DELEMONT

Toujours les armes à air
comprimé

Dimanche après-midi, deux enfants du
village jouaient avec un pistolet à air
comprimé. Soudain , un coup partit , at-
teignant à la tempe, le Jeune Pierrot
Membrez, 14 ans. Il fut aussitôt conduit
chez un médecin de Delémont qui réus-
sit à extraire le plomb.

Nous présentons au jeune blessé nos
vœux de prompt rétablissement.

COURTETELLE

SUS AUX RATS !
(Gorr.) — Comment détruire les

rats gui, à la décharge pub lique de
Tramelan, se reproduisent à un
rythme e f f r a y a n t  ?

Les autorités ont décidé d'adop-
ter un moyen particu lièrement e f f i -
cace : inoculer une maladie mor-
telle et contagieuse à quelques spé-
cimens vivants a f in  qu'ils la propa-
gent aux autres.

Un seul inconvénient : les pro-
priétaires d'animaux domestiques
devront empêcher leurs bètes d'aller
rôder da7is les parages. Chats, mé-
fiez-vous des rats...

L'EAU SERA PURE
(Corr.) — Après les orages, qui char-

rient divers matériaux, l'eau de la fon-
taine du Château est souvent inutilisa-
ble à Tramelan.

Pour parer à cet inconvénient , le Con-
seil municipal a décidé d'ajouter un deu-
xième puits d'épuration à cette fontaine
dont l'eau, dès lors, restera propre.

TRAMELAN

Mort d' un ancien maire
(Corr.) — M. Antoine Spechbach-Col-

lon, qui fut maire de Miécourt de 1912
à 1953 sans interruption , vient de décé-
der à l'âge de 81 ans.

Entouré de l'estime générale, durant
son activité à la tête de la commune de

Miécourt, il avait présidé à plus d'une
reprise l'Association des maires. d'Ajoie.

Homme intègre, il fonctionna long-
temps en tant que juge du tribunal du
district de Porrentruy.

A sa famille nous présentons nos sin-
cères condoléances.

MIECOURT

LA CHAUX-DE-FONDS

La belle friture
(Corr.) — Un pêcheur de Fontenais,

près de St-Ursanne, a sorti de l'eau une
truite de 7 kilos. Dans le-Doubs vivent
encore des poi$sons d'une grosseur res-
pectable 1

FONTENAIS

Lundi après-midi, un petit enfant de
deux ans en jouant avec la porte d'en-
trée d'un magasin de l'avenue Léopold-
Robert s'est pincé deux doigts. L'en-
fant , souffrant de violentes douleurs,
a été conduit chez un médecin où il
a reçu les premiers soins.

Nos bons vœux de rétablissement.

Un cycliste blessé
Hier après-midi, un cycliste qui

circulait sur l'avenue Léopold-Robert
a été atteint par des barres de fer
qui dépassaient à l'arrière d'une ca-
mionnette. Il fut projeté à terre et
on le releva avec une fracture de la
clavicule.

Nos voeux de rétablissement.

Un petit enfant pincé
par une porte

La Commission du Conseil national
pour le nouveau statut de l'horlogerie
- déjà adopté par le Conseil des Etats
- siégera la 3 mai à. La Chaux-de-
Fonds.

Encore un accident au virage
de la Motte

Hier à 20 h. 15, une voiture qui
circulait en direction de Neuchàtel
a été déportée et a ainsi atteint une
camionnette qui circulait en sens in-
verse. Si les deux véhicules ont subi
des dégâts, fort heureusement on ne
déplore pas de blessé.

Une commission du Conseil
national en notre ville

La première course de ce champion-
nat comptant pour l'attribution du chal-
lenge offert par l'AX).C., s'est disputé
dimanche matin sur le circuit du Va-
lanvron.

Quinze coureurs au départ , groupés en
deux catégories : la première compre-
nait les amateurs A et B, les Juniors et
Seniors, et la seconde, les Cadets.

Les amateurs A et B avaient à par-
courir 13 tours, soit 53 km. Les Seniors
et Juniors 10 tours, soit 41 km. Les Ca-
dets 8 tours, soit 33 km.

Catégorie I : 1. Bolle Francis (J) ,
2. Bolliger Pierre (J) ; 3. Waechter
Francis (J) ; 4. Schmid Marco (A) ; 5.
Guillod L.-Claude (J) ; 6. Fornera Er-
mès (A) crevaison ; 7. Spring Eric (J) ;
8. Wicky Georges (S).

Moyenne ler amateur : 35.500 kwh.
Moyenne ler junior : 35.300 kmh.
Catégorie II : Clémence René,

moyenne 36.000 kmh ; 2. Bland Eddy;
3 Oliva Pietro ; 4. Geiser Roland.

3 coureurs ont abandonné (crevaisons
ou ennuis mécaniques).

Le V. C. Excelsior fera disputer
dimanche 16 courant sa seconde épreu-
ve : distance 55 km., sur le parcours :
La Chaux-de-Fonds-Reymond- La Sa-
gne-Les Ponds-La Grande Joux- La
Chaux-du-Milieu-La Brévine-Le Cer-
neux-Péquignot-Le Prévoux-Le Locle-
La Chaux-de-Fonds. Départ : 8. h.
Grand-Pont. Arrivée : 10 h. 30 Grands
Moulins.

Championnat local
du V.-C. Exelsior

Ww^ à̂^^ Ê̂ 4

Mort d'un ancien maire
(C. P.) — M. Georges Bourdin , qui

fut maire de Pontarlier et qui comp-
tait de nombreux amis en Suisse,
vient de mourir à l'âge de 68 ans.
Le défunt était chevalier de la Lé-
gion d'honneur et Croix de guerre
1914-1918 et 1939-1945.

IXi France voisine
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JEMA
Machine à retoucher par-
fai t état, à vendre. Tél.
(039) 2 52 73.

Vibrograf
en bon état, à vendre bas
prix. — Tél. (039) 2 52 73.

I Î1IPPQ d'occasion tous
LIVI Bu genres, anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72.

Maison familiale
1 appartement de 4 à 6
pièces, à La Chaux-de-
Ponds ou environs, est
cherchée à louer pour
date à convenu-. — Ecrire
sous chiffre R F 7504, au
bureau de L'Impartial.

Garage cherché
pour le 15 mai. Quartier
des Grands Moulins. —
Ecrire sous chiffre C G
7496, au bureau de L'Im-
partial .

EXTRA est demandée. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7359

EMPLOYEE DE MAISON
sachant cuire cherche
place. Désire coucher
chez elle. — Ecrire sous
chiffre L J 7292, au bu-
reau de L'Impartial.

MANOEUVRE Homme
dans la soixantaine, sé-
rieux et de confiance,
dans la mécanique, cher-
che emploi, évent. demi-
journées manoeuvre ou
aide-magasinier. Entrée à
convenir. — Ecrire sous
chiffre G S 7030, au bu-
reau de L'Impartial.

SOMMELIÈRE cherche
place, éventuellement ex-
tra. — Ecrire sous chif-
fre N B 7458, au bureau
de LTmpartial.

FEMME DE MÉNAGE
cherche hi journées, ate-
lier, bureau, etc. — Ecrire
sous chiffre B G 7490,
au bureau de L'Impar-
tial.

QUI LOUERAIT au cen-
tre, petit appartement,
même simple mais pro-
pre, au soleil, dans mai-
son très ordonnée, à cou-
ple retraité, de toute mo-
ralité ; époque à conve-
nir. — Ecrire sous chif-
fre M D 7352, au bureau
de L 'Impart ial .

CHAMBRE meublée est
demandée. — S'adresser
à M. André Clôt Tertre 6,
tél. (039) 2 23 10.

JEUNE FILLE cherche
pour le ler mai chambre
meublée chauffée,, part à
la salle de bains. — Ecrire
sous chiffre X Y 7309, au
bureau de LTmpartial.

CHAMBRE meublée est
cherchée par jeune fille.
S'adresser au magasin de
Comestibles, Serre 59.

STUDIO est demandé,
quartier Forges ou Bre-
guet. — S'adresser à M.
Philippe Boulle, c/o M.
Robert, Bois Noir 15.

A LOUER chambre meu-
blée, centrée. Disponible
dès le 10 avril. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 6947

CHAMBRE meublée et
chauffée, est à louer à
Monsieur. Libre le ler
mai. — Téléphone (039)
2 79 51, après 18 h. 30.

A LOUER pour le 15
avril 1961 chambre meu-
blée à Monsieur sérieux.
Part à la salle de bains.
S'adresser après 18 h. 30
chez Mme Charles Hu-
guenin, rue Numa-Droz
106. TéL (039) 2 73 23.

CHAMBRE tout confort
est à louer chez Mmes
Raulin-Zaugg, Av. Léo-
pold-Robert 150a, tél.
(039) 2 01 33.

PIANO brun à vendre
100 francs, rue Jaquet-
Droz 43, au 2e étage, tél.
(039) 2 34 92.

A VENDRE cause double
emploi une machine à
laver Flamingo et un parc
d'enfant. — S'adresser
Epargne 2, au ler étage.

POUR CAUSE de démé-
nagement, à vendre 2
fauteuils genre club, 1
passage coco 6 X 1,17
m., 1 cuisinière à gaz
moderne «Le Rêve», 1 po-
tager â bois, 1 bureau
nover. — Tél. (039)
2 94 42.

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

A VENDRE vêtements
pour fillette (1 à 4 ans) ,
en bon état ; prix modéré.
S'adresser Charrière 42,
2me à droite, dès 17 h.

A VENDRE pour cause
de départ, outils d'hor-
loger; conviendraient pour
rhabilleur. — Téléphoner
au No (039) 2 29 79.

Ça ira
beaucoup
mieux

...Madame, lorsque vous
aurez votre frigo Sibir , le
merveilleux appareil de
fabrication suisse, à la
qualité absolument irré-
prochable.
Avec lui, jamais d'ennuis,
une fidélité à toute épreu-
ve, garantie d'ailleurs par
un service d'entretien im-
peccable qui bondit chez
vous sur un simple coup
de téléphone.
Les modèles de frigo Sibir,
de 40, 60, 70 et 110 litres,
sont parfaitement adaptés
à tous les besoins, et vous
n'aurez qu'à faire votre
choix parmi eux.
Il va sans dire que leurs
prix sont toujours aussi
avantageux !

S I B I R
le frigo parfait est tota-
lement garanti pendant
5 ans.

A VENDRE

VW
modèle 1954, en parfai t
état. Tél. (039) 2 49 71.

POUSSETTE Wisa Glo-
ria, combi, en parfait
état, à vendre. Tél. (039)
2 92 48.

ON ACHÈTERAIT vélo
de dame, d'occasion mais
en bon état. Tél . (039 )
2 86 56.

mmgmmgmm
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PERDU en ville, 1 collier
or (souvenir de famille).
Prière de le rapporter
contre récompense à Mme
P. Roter, Jardinière 115.

PERDU alliance. — La
rapporter contre récom-
pense à la Droguerie
Perroco.



Belle victoire de Xamax
En battant nettement Versoix, Xa-

max s'installe à la deuxième place du
groupe dans lequel Berthoud, qui a bat-
tu Etoile Carouge, conserve la tête. Pa-
yerne sévèrement battu à Monthey, aura
du mal à éviter la relégation.

J G N P Pt.
Berthoud 16 10 3 '3 23
Xamax 16 9 3 4 21
Versoix 16 9 1 6 19
Sierre 15 7 4 4 18
Boujean 16 ! ? 5 \l
Carouge 16
Malley 16 5 6 5 16
Monthey 16 6 3 7 15
Langenthal 15 6 2 7 14
Forward 16 5 3 8 13
Rarogne 15 2 5 8 9
Payerne 15 1 4 10 6

Porrentruy tenu en échec à Aile
Le derby de l'Ajoie est resté nul . Les

Bruntrutains n'ont pas réussi à s'impo-
ser ; toutefois, comme Soleure a égale-
ment perdu un point , c'est Concordia
qui , avec un match en plus, prend la
deuxième place.

Bassecourt battu par Delémont, aura
du mal à s'en sortir et reste bon der-
nier.

J G N P Pt.
Porrentruy 15 9 3 2 22
Concordia 16 7 6 3 20
Soleure 15 7 5 3 19
Baden 14 7 3 4 17
Aile 15 6 5 4 17
Longeau 15 7 3 5 17
Moutier 16 3 8 5 14
Old Boys 15 4 5 6 13
Wettingen 15 3 6 6 12
Delémont 15 4 4 7 12
Dietikon 14 3 4 7 10
Bassecourt 15 2 3 10 7

Bodio prend la tête
Les Tessinois ont gagné aux dépens

de St-Gall deux points précieux : avec
un match en moins, ils ont rejoin t Lo-
carno en tête du groupe. Au bas du
classement, Rapid et Wil ont acouis
deux points précieux et laisent la der-
nière place à Lamone qui était au re-
pos.

Deuxième ligue
Boujean a peiné contre Griinstern
Porrentruy II - Reconvilier 2-4
Griinstern - USBB 1-2
Madretsch - Lyss 1-1
Tramelan - Courtemaiche 2-0
Porrentruy IT - Reconvilier 2-4
Aegerten - Tavannes 2-1
Tramelan conserve la tête, toutefois

son avance d'un point est à la merci
du moindre «accident», puisque Recon-
vilier et USBB suivent les Tramelots
comme leur ombre.

Tavannes a acquis deux points bien -
venus alors que la lanterne rouge
Grunstefti1 à Weri résisté à Boujean . '

Matches. Points
' Reconvilier ' 17 24

Tramelan 16 25
P.ipnne-Bnujean 15 22
Moutier II 16 17
Lvss 17 lfi
Madretsch 16 15
Tavannes 17 15
Courtemaiche 17 14
Porrpntruy II 17 14
A «"TPrten 16 13
M^llP 15 11
Griinstern 17 10

Le Locle a perdu un point
Le Locle - Comète 1-1
St-urrier - Fontainemelon 0-0
Colombier - Fleurier 4-1
Hauterive - Ticino 2-4
Etoile - Le Parc 4-1
L'équipe de Peseux, en excellent retour

depuis le début du second tour, s'est
payé le luxe de forcer les Loclois au
partage des points. Colombier cherche
aussi à éviter la relégation : aussi a-t-
il battu Fleurier, alors qu 'Etoile, en dis-
posant de Le Parc, conserve l'espoir de
se tirer d'affaire ; mais il faudra comp-
ter avec St'-Imier, qui a gagné un point.

Pour la deuxième place, Ticino (per-
dant 2 à 1 à la mi-temps) à Hauterive,
s'est finalement impose.

Matches Points
Le Locle 13 24
Ticino 14 22
Hauterive 14 19
Comète 14 13
Fleurier 14 12
Fontainemelon 13 11
Colombier 14 11
Le Parc 12 9
Etoile 14 8
St-Imier 14 8

Troisième ligue
Défaite de Chaux-de-Fonds II

La Sagne - Floria renv.
Boudry I b - Sonvilier 1-2
Fontainemelon II - Xamax II b 3-1
La Chx-de-Fonds II - Courtelary 2-3
Le laeder s'est fait battre à Courte-

lary, mais son avance de trois points
lui permet de conserver la tête. Sonvi-
lier , par sa victoire, a cédé la dernière
place à Boudry I b

Matches Point;
Chaux-de-Fonds II 13 21
Courtelary 13 18
La Sagne 11 14
Fontainemelon n 12 12
Xamax Ilb 13 12
Etoile 10 9
Floria 9 7
Sonvilier 12 6
Boudry Ib 11 5

Serrières a perdu un point
Audax - Serrières 1-1
Colombier II - Boudry la 0-3

. Xamax II - Blue-Star 6-0
Tous les autres matches prévus ont

été renvoyés.
En perdant un point, Serrières voit ses

dernières chances s'envoler, puisque
Xamax II vole vers le titre.

Matches Pointe
Xamax II 15 28
Serrières 15 22
Couvet 14 21
Boudry la 15 18
Auvernier 14 15
Blue-Star 15 13
Audax 15 13
Saint-Biaise . 13 10
Colombier II 14 7
Fleurier n 13 6
Buttes 14 3

Quatrième ligue
Cortaillod la - Colombier III 3-1 ;

Cantonal II - Serrières II 5-2 ; Béroche-
Auvernier II 11-1 ; Xamax III - Gor-
gier 4-1 ; Audax II - Saint-Biaise II -
2-1 ; Corcelles - Hauterive II 0-5 ; Cor-
taillod Ib - Les Geneveys 4-0 ; Dom-
bresson - Cressier 0-5 ; Blue-Star II -
Travers 1-4 ; Le Parc Hb - .Areuse 2-3 ;
Le Locle Hb - Môtiers 1-5 ; Ticino II -
La Sagne II 5-2 ; Le Locle Ha - Super-
ga 5-2 ; Le Parc Ha - Saint-Imier H
2-2 ; Etoile III - Floria H 0-3.

Juniors A
Cantonal - Serrières 6-0 ; Hauterive-

Comète 1-2 ; La Chaux-de-Fonds -
Floria 3-0 ; Etoile - Dombresson 10-0 ;
Le Locle - Le Parc 7-0 ; Saint-Imier -
Fontainemelon 2-2.

Juniors B
Xamax H - Béroche 4-2 ; La Chaux-

de-Fonds II - Blue-Star 0-3 ; Noirai-
gue - Môtiers 5-1 ; Cantonal - La
Chaux-de-Fonds I 2-1 ; Colombier -
Comète 0-0 ; Etoile - Xamax I 9-0 ;
Saint-Imier - Le Locle 3-0.

Juniors C
Cantonal I - Boudry renvoyé ; Buttes-

Comète 6-0 ; Hauterive - Fontaineme-
lon 3-0 ; Cortaillod - Travers 0-2 ;
Etoile - Courtelary 1-1 ; La Chaux-de-
Fonds I - La Chaux-de-Fonds II 11-1 ;
Le Locle - Floria 3-3 ; Ticino - Saint-
Imier renvoyé.

L'AILIER DROIT.

® Avec les p etits clubs
Olympic Féminin . Berne BBC Féminin

33-26 (18-16)
Bien que privées de leurs deux in-

ternationales, Dubois et Feutz , les
Chaux-de-Fonnières se sont fort bien
comportées. La première mi-temps est
très équilibrée mais le manque de pré-
paration physique, bien compréhensi-
ble en ce début de saison, n'a pas per-
mis la production d'un jeu rapide et
lumineux.

En deuxième mi-temps, nos dames
prirent résolument l'avantage et termi-
nèrent très fort. Bonn e partie des jeu-
nettes et particulièrement de J. Ingold.

Les joueuses : Ingold 12 pts, N. Ger-
ber 2, J. Gerber 5, Elias Ducommun 2,
Favre 12.

Olympic I - Berne : 76-35 (23-11)
Première mi-temps terne et équili-

brée, au cours de laquelle les deux ad-
versaires s'observent sans se découvrir
ni prendre de risques, sauf en fin de
cette partie où Olympic domine.

Dès la reprise et avec un changement
de joueurs judicieux ainsi qu'une tac-
tique plus appropriée, les Montagnards
débordent sans arrêt les Bernois qui
ne peuvent plus que tenter leur chance
par des shoots de loin tout en laissant
leur meilleur homme en pointe. Cette
erreur tactique leur sera fatale, car si
Olympic doit se priver d'un joueur qui
jouera uniquement sur celui resté en
attaque, les quatre autres assaillent
sans discontinuer les positions arriè-
res des Bernois qui voient le score
monter rapidement à leur désavanta-
ge. Bonne partie de tous les partici-
pants et bon arbitrage de M. Hofmann
de Bienne, qui eut sa tâche facilité
par le fair-play de tous les joueurs.

Les joueurs : Olympic : Bottari 21 p.,
Cuche 9, Forrer 17, Kurth 14, Maier,
Pierrehumbert 15. Jaquet.

Deux
Chaux-de-Fonnières
au Tournoi sélectif féminin

pour les championnats d'Europe
10 équipes nationales féminines

étaient conviées à Mulhouse durant la
semaine...pascale,,pour désigner lesc. 4.
cfui se jîj îtt'arorît" à celles déjà tfuaii-'
fiées pour les champidrthats d'Europe,
qui se dérouleront à Coubertin à Paris
à Pâques 1962.

Dans le groupe 1, la Hongrie , la
France, l'Allemagne de l'Ouest, la Hol-
lande et la Suisse. Dans le groupe 2,
la Belgique, l'Italie, l'Autriche, la Suè-
de et l'Ecosse. La Suisse n'a certaine-
ment pas été favorisée par le tirage
au sort et tombe dans le groupe fort.
Aussi son classement de 2me dans la
poule de consolation est la preuve for-
melle d'un très net progrès. Ajoutons
à cela que les Suisses n'avaient pas

une joueuse de plus de 1,72 m. tandis
que certaines équipes possédaient des
grands gabarits de 1,85 ou plus. Il a
manqué particulièrement à l'équipe
suisse une plus grande cohésion, ce
qui explique les meilleures prestations
de cette équipe en fin de tournoi, qu'en
son début. Les coups-francs, d'autre
par; furent trop souvent manques, ce
qui compte grandement dans les ré-
sultats serrés. Mais l'on semble sur la
bonn e voie et nous espérons que la
Suisse continuera à se bien comporter.

Composition de l'équipe suisse : Ca-
pitaine : Jacqueline Krippner, (Chêne
Basket) Monique Voisin, Yvette Buh-
ler, Jacqueline Garin, (toutes de Chê-
ne Basket), Raymonde Maillard , Emi-
lia Passera (Stade Français), Doris
Laderrach, Mireille Chantre, Bruna
Kalff (Femina Berne), Christiane J)u-
bois et Marlyse Feutz (Olympic La
Chaux-de-Fonds. L'entraîneur, Carlo
Lamprecht a parfaitement dirigé l'équi-
pe.

Résultats : France-Suisse, 39-25 ; Al-
lemagne Ouest-Suisse, 38-34 ; Hongrie-
Suisse, 80-28 ; Hollande-Suisse, 53-28 ;
Suède-Suisse, 37-44 ; Ecosse-Suisse,
36-52.

Classement final : 1. Hongrie ; 2,
Italie ; 3. France ; 4. Belgique. Ces qua-
tre équipes participeront au Tour fi-
nal à Paris. 5. Hollande ; 6. Autriche ;
7. Allemagne de l'Ouest ; 8. Suisse ;
9 Suède ; 10. Ecosse.

Les premières victoires de l'Olympic-basket

C FOOTBALL J
Les sélectionnés suisses
pour mercredi et jeudi

soir
Pour les matches de mercredi et jeu-

di à Bâle et à Lucerne, les équipes sui-
vantes seront en action :

Suisse A à Bàle : Elsener ; Wuthrich,
Schneiter ; Grobéty, Meier, Weber ; Bal-
laman, Vonlanthen, Hugi, Allemann et
M. Mauron.

Remplaçants : Schneider, Tacchella ,
Baeni, Brizzi et Pottier.

Equipe suisse des Espoirs à Bâle : Bro-
si ; Hofmann, Stehrenberger ; Maffiolo,
Hertig, Stierli ; Gottardi, Bertschy,
Schmid, Frigerio , Georgy.

Remplaçants : Amez-Droz, Faccin, Du-
bois et Niggeler.

Suisse B. à Lucerne : Stettler ; Wespe,
Roesch ; Fuhrer, Winterhofen, Meylan ;
Hamel, Armbruster, Graf , Reutlinger,
Staeuble.

Remplaçants : Pernumian, Schnyder,
Walker et Etterlin.

Equipe des étrangers à Lucerne : An-
sermet ; Haag, Paszmandy ; Mantula,
Buhtz, Sommerlatt ;'. Nemeth, Waldner,
Wechselberger , Beck et Glisovic.

Remplaçants : Kellas, Makay, Sehrt et
Laurito.. . , . . . . . . .

Quant 'â'I'équlpe déàutriche qui affron-
tera Suisse A à Bâle, elle aura la com-
position suivante :

Schmied ; Trubrig, Strobl ; Oslansky,
Stotz, Koller ; Nemec, Hof , Buzek, Se
nekowitsch et-Skerlan.

Remplaçants : Fraydl, Frisch , Hasen-
kopf , Rafreider et Hirnschrodt.

Concours du Sport-Toto
Liste des gagnants : 301 gagnants

avec 13 points à 639 fr. 65. - 6048
gagnants avec 12 points à 31 fr. 80. -
45.053 gagnants avec 11 points à 4 fr.
25. — Les gains ne dépassant pas 2 fr.,
le quatrième rang n 'est pas rétribué.

C SPORT MILITAIRE J
Le Trophée du Muveran

Voici les résultats enregistrés di-
manche matin , au cours du Trophée
du Muveran :

Catégorie lourde : 25 équipes au dé-
part, 23 classées) : 1. Cp. gde-front. 10
(J. D. Favre, R. Jordan , M. Ballay) 3 h.
30' 41" (nouveau record) ; 2. Police
cantonale valaisanne I (H. Grettex)
4 h. 06' 49" ; 3. Ski-Club Val Ferret
(O. Darbellay) 4 h. 09' 07" ; 4. Cp.
gde-front. 10-11 (H. Sarrasin) 4 h. 12'
45" ; 5. Ski-Club Château d'Oex (E.
Gandex) .4, h. 21'14."_j." JB,.. Ski-Club Cha-
lMhaîsXfM. Hayi&dzH1"V h. 38Ï54":

Catégorie légère (10-9) : 1. Ski-Club
Val Ferret (B. Lovisa) 3 h. 26'56" ; 2.
Club alpin suisse Moléson I (G. Ru-
daz) 3 h. 36'18" ; 3. Ski-Club Jorettaz
Vionnaz, 3 h. 39'06" ; 4. Ski-Club Da-
vi'az. 3 h. 41'53".

C CYCLISME 
""̂ |

L'activité du Cyclolphile
de Fleurier

(Corr.) — « Le Cyclophile » a tenu
mercredi soir à l'hôtel de la Croix-Blan-
che, une assemblée générale sous la pré-
sidence de M. Fernand Bugnard. A cette
occasion, il a formé le comité d'organi-
sation du Grand Prix de Fleurier qui se
disputera à fin août . « Le Cyclophile »
organisera aussi le 16 juillet prochain le
championnat cantonal de fond de l'U-
nion cycliste neuchàteloise et jurassienne.

r B O X E  J
Les projets

de Floyd Patterson
Selon une déclaration de Tom Bolan ,

directeur de « Feature Sports Inc. »,
qui organise les combats de Floyd
Patterson, le boxeur noir défendra son
titre mondial des poids lourds en sep-
tembre, soit contre l'Anglais Henry
Cooper, soit contre l'Américain Eddie
Machen.

Machen et Cooper ont tous deux
été battus avant la limite par le Sué-
dois Ingemar Johansson, ancien cham-
pion du monde. Eddie Machen n 'a tenu
qu'un round devant Johansson , tandis
que Cooper a duré cinq reprises. Ma-
chen dont rencontrer lundi , à San Fran-
cisco, son compatriote Mike Dejohn.
En cas de défaite, Machen serait élimi-
né de la compétition. Le combat de
Patterson en septembre aura lieu en
plein air à Neuw York.

Le premier prétendant à la couronne
mondiale des poids lourds est, sur le
plan sportif , le Noir américain Sonny
Lyston. Mais Patterson a déclaré qu 'il
ne le rencontrerait que s'il se débar-
rassait de certains individus douteux
de son entourage.

f GYMNASTIQUE J
Une sélection zurichoise

bat la Hollande
A Winterthour, une sélection can-

tonale zurichoise a battu l'équipe na-
tionale hollandaise avec 266 ,95 points
contre 258,30 points . La victoire indi-
viduelle est revenue au Zurichois
Reinhard Zueger.

Bonne performance
des juni ors suisses

Les junior s suisses ont manqué de
peu au cours de leur quatrième match
international contre l'Allemagne, de
remporter leur première victoire. Ils
prirent trop de risques à la barre fixe.
C'est ainsi qu 'une blessure élimina
Hans Schumacher à cet appareil. Voici
les résultats

Classement par équipes : 1. Allema-
gne, 277,10 p. ; 2. Suisse, 276, 75 p.. -
Classsemen t individuel : 1. Ernst Leng-
weiler (S) 56,80 p ; 2. ]. Bischof (Al)
56,60 ; 3. Walter Millier (S) 56,10 ; 4.
Willi Jaschek (Al) 54,90 ; 5. Gunther
Wolff (Al) 54,80; 6. Heinz Luthi (S)
54,55 ; 7. Karl Banzhaf 54,90 ; 8. Char-
les Inauen (S) 54,25 ; 9. Alfred Grii-
nefeldt (Al) 53,45 ; 10. Alfred Kolb (S)
53,10 ; 11. Hans Muller (Al) 52,50.

Les Allemands remportèrent le saut
du cheval , l'exercice à mains libres,
les barres parallèles et le barre fixe ,
tandis que les Suisses triomphèrent au
cheval d'arçon et aux anneaux.

Ç PINQ-PONQ J
Les champions du monde

sont sonnus
Devant les 15.000 spectateurs en-

thousiastes du nouveau Palais des
Sports de Pékin , l'équipe de Chine a
triomp hé du Japon par 5-3 dans la fi-
nale de la Coupe Swaythling, le célè-
bre trophée par équipes des cham-
pionnats du monde masculins. Pour la
première fois dans l'histoire du ten-
nis de table, la finale a en effet été
100 °/o asiatique. Cette victoire des Chi-
nois contre les Japonais n'est pas une
surprise car ils avaient déjà fait bien
meilleure impression contre les Hon-
grois.

En Coupe Corbillon, l'équipe fémi-
nine du Japon a victorieusement dé-
fendu son titre mondial en battant la
Chine par 3-2.

Ç BILLARD J

Un Neuchâtelois
champion suisse

Disputé à Bâle, le championnat suis-
se à la partie libre (catégorie A) a
donné le classement suivant : 1. Raval
(Neuchàtel) 2723 pts, 34,91 de moyenne
générale, 277 de plus forte série ; 2.
Viliger (Berne) 2717, 31,23, 370 ; a.
Burgener (lGenève) 2470, 24,95, 272 ; 4.
Corti (Locarno) 1758, 19,99, 320.

21 me championnat cantonal neuchâtelois
de cross-country à Môtiers

Très bien organisé par la S.F.G., sec-
tion de Môtiers , et par un temps splen-
dide, le 21e cross-country a remporté
un joli succès. On ne déplore aucun
accident, un jeune coureur a été pris
de malaise et conduit à l'hôpital, mais
son cas est de peu de gravité.

Les résultats ont été proclamés dés
17 h. 30 sur la place du Stand. Tous les
participants furent récompensés, les
premiers reçurent de jolis prix .

Voici les principaux résultats :
Catégorie «Ecoliers»

1. Martin Claude, S.F.G. Môtiers, 5'
25" ; 2. Graf Marcel , Bons Copains, La
Chaux-de-Fonds, 5'36" ; 3. Coletti Syl-
vie, S. C. Le Locle, 5'41" ; 4. Marchand
Jean-Claude, Bons Copains, La Chaux-
de-Fonds, 5'42" ; 5. Roth Jacques, La
Flèche. Coffrane, 5'52" ; 6. Montan-
don Eric , S.F.G. Peseux, 5'53" ; 7. Wael-
ti Jean , La Flèche. Coffrane. 5'55" ; 8.
Mischler Jean-Pierre, S.F.G. Les Ver-
rières, 6'00" ; 9. Ruffieux René, Ecole,
rières, 6'00" ; ex Aebi Charles, Ecole,
Travers , 6'00" : 9. Ruffieux René, Eco-
le, Travers, 6'01" ; 10. Perrin Jean-Clau-
de, Amitié, Ponts-de-Martel, 6'02".

Catégorie «Cadets»
1. Dyens Francis, C. A. Cantonal, 11'

28" ; 2. Farine Daniel , S.F.G. Corcel-
les, 11'36" ; 3. Julmy Armand, S.F.G.
Môtiers, 11'39" ; 4. Pochon Jean-Claude,
E.P.G.S. Les Cerneux , 11'44" ; 5. Junod
Raymond. Les Caballeros, Boudevilliers,
12'00" ; 6. Sieerist André , La Flèche,
Coffrane, 12'01" : 7. Plancherel Jean -
Pierre, E. M. Couvet . 12'13" ; 8. Jeanne-
ret Pierre. Bons Copains. La Chaux-de-
Fonds. 12'15" ; 9. Bieri Richard , La Flè-
che, Coffrane, 12'17" : 10. Finçer Ray-
mond , S.F.G. Ponts-de-Martel , 12'19" ;
ex. Ducommun Michel , La Flèche, Cof-
frane, J2'19".

Catégorie «Juniors»
1. Maeder Max - André, CA. Canto-

nal, 10'38" ; 2. Leuba Jean-Jacques, La
Flèche, Coffrane, 10'41" ; 3. Lorimier J.-
François, La Flèche, Coffrane, 10'47" ;
4. Hirschi André, CA. Cantonal, 10'55" ;
5. Michaud Robert, S.F.G. Les Verrières,
10'59" ; 6. Bourquin Claude, CA. Canto-
nal, ll'OO" ; 7. Haefliger André, S.O.S.
La CoUère, 11'38" ; 8. Haldi Jean, S.F.G.

Les Verrières. 11'39" ; 9. Ducommun
Robert , La Flèche, Coffrane, 11'43" ; 10.
Jeanin Roland, S.F.G. Les Verrières, 11'
45".

, Catégorie «Pistards»
1. Bovet Willy, CA. Cantonal, 10*28" ;

2. Vaucher Michel, CA. Cantonal, il"
45" ; 3. Cornu Alex., CA. Cantonal, 12'
03" ; 4. Wutrich Mathyas, Ancienne -
Neuchàtel , 13'33" ; 5. Simon Frédy,
S.F.G. Môtiers, 14'35".

Catégorie «Vétérans»
1. Àrm Charles, S.F.G. Corcelles 12'

50" ; 2. Muhlemann Jean-Pierre, S.F.G.
Crocelles, 13'48" ; 3. Hofer Kurt, S.F.G.
Colombier, 13'51".

Catégorie «B»
1. Rémy Robert, CA. Cantonal, 23'

38" ; 2. Roth Denis, S.F.G. Môtiers 25'
18" ; 3. Krauer Hans-Ruedi, S.F.G.
Cressier, 26'39" ; 4. Rota Daniel, S.F.G.
Môtiers, 27'43" ; 5. Melzer Walter, CA.
Cantonal, 29'11" ; 6. Mayer Edwin, SFG
Le Locle, 29'37".

Catégorie «A»
1. Fatton François, CA. Cantonal, 27'

57" ; 2. Clerc Louis, SC. La Brévine, 30'
13" ; 3. Mojon François, Amitié, Ponts-
de-Martel , 32'57" ; 4. Etter Etienne, St-
Imier, 34'09" (Invité).

Classements inter-clubs
Catégorie Ecoliers (Challenge Impar-

tial, La Chaux-de-Fonds) : 1. Les Bons
Copains, La Chaux-de-Fonds 17'37" ; 2.
La Flèche Coffrane 17'53" ; ex. Ski-Club,
Le Locle 17'53" ; 3. Ecole de Travers 18'
05" ; 4. SFG, Les Verrières 1817" ; 5.
SFG, Môtiers 19'30".

Catégorie Cadets (Challenge Paul Kra-
mer, Neuchàtel) : 1 La Flèche Coffrane
36'37" ; 2. CA. Cantonal, Neuchàtel 38'
01" ; 3. SFG. Môtiers 38'02" ; 4. SFG. Les
Verrières 38'52".

Catégorie Juniors (Challenge Pere-
nod) : 1. CA. Cantonal, Neuchàtel 32'
33" ; 2. La Flèche Coffrane 3311" ; 3.
SFG Les Verrières 33'23".

Catégorie B. (Challenge Hermann, Va-
langin) : 1. CA. Cantonal Neuchàtel 52'
49" ; 2. SFG. Môtiers 53'01".

Catégorie A. (Paul Kramer Neuchà-
tel) ; 1. Fatton François, CA. Cantonal.

Remporter une victoire et se
faire conspuer par son public telle
est la mésaventure survenue ré-
cemment aux joueurs de l'équipe
de rugby de Lourdes.

Cette équipe avait lors d'une
rencontre avec les j oueurs de Ty-
rossé, (qui n'ont jamais été aussi
sévèrement battus auparavant)
marqué huit essais de très gran-
de classe et manqué d'en marquer
trois ou quatre autres d'extrême'
justesse...

Le public impitoyable n'a pas
pardonné un léger passage à vi-
de de ses favoris durant la se-
conde mi-temps où l'équipe ad-
verse réussit à son tour quelques
essais, mais sans toutefois parve-
nir à rejoindre son adversaire !
Décidément le public lourdais
n'est pas tendre avec ses spor-
tifs !

Pic.
« )

r >
Le public lourdais
n'est pas tendre

avec ses sportifs !



EX PO SITION DE T APIS D' ORIENT et MÉCANIQUE
de la maison RENÉ BOURQUIN

de 14 h. à 22 h.
DANS LES LOCAUX PLACE DU MARCHÉ (Place Neuve 12) VIS-A-VIS DE L'IMPARTIAL

Tableaux de Laure Bruni

N'importe où-
i n'importe quand...
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Sans cordon , sans prise.de courant , sans changer
de pile, le Remington indépendant vous apporte
partout et toujours les agréments du rasage élec-
trique. Visage net en un instant, n'importe où, n'im-
porte quand - avantage précieux chez vous, en
voyage, au sport. REMINGTON LEKTRONIC
- nouveauté révolutionnaire - le rasoir électrique
aux services duquel vous n'aurez jamais à renon-
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En vente seulement chez Incroyable douceur... /tgSBgfflBfflSBh,
les spécialistes Les nouveaux couteaux intérieurs disposés en / j . \

oblique et les rouleaux-supports réglables / '̂ t̂ ;  ̂ \
vous permettent un rasage encore plus doux, r~~* I P̂ r^u  I \
plus précis, plus agréable. Et avec la très • j ^ [ 
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/ En 18 heures de charge seulement, vous vous I
assurez un rasage autonome pendant v s
10 à 15 jours. _
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le rasage Je p lus rap ide et le plus parf ait Fr.135.-
Remington Stations-Service à: Lausanne. Galerie St-François B, tél. 021/2253 64

Bienne. 18, rue de Morat , tél. 032/3 8050

A l'essai,
allez-y

carrément!
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250 000 usagers
en sont

emballés
FORDAnglia

Fr.6475.-
TT Plus de 200 agences FORD

DÉCOLLETEUR
capable de travailler seul (calcul
des cames et mise en marche) con-
naissant machine Bechler, pour dé-
cc.iletage de pièces industrielles, de
petite et moyenne grandeur , serait
engagé. Entrée tout de suite ou date
à convenir.
Prière de faire offres à UNIVERSO ï:
S. A. No 30, Machines Universo, rue
du Locle 30, La Chaux-de-Fonds.

\ *

Polisseur-
adoucisseur

est demandé par fabrique de
cadrans de la place. Mise au
courant éventuelle.
Prière de faire offres sous
chiffre B. P. 7295, au bureau de
L'Impartial.

i Situation de :

Chef d'ébauches
est offerte à collaborateur ayant
pratique de p'usieurs années, ca-
pable de diriger du personnel ou
éventuellement un mécanicien dé-
sireux d'accéder à un tel emploi
après mise au courant.
Faire offres à Manufacture d'horlo-
gerie

^
mm̂

 
LAVINA S. A.

-f îï̂ ^k Villeret

S fLS\ i 3 Département
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C A D R A N S
Nous cherchons pour entrée immé-
dia te

chef de fabrication
pour le montage.

Prière d'adresser offres sous chiffre
B. Z. 7493, au bureau de L'Impar-
tial.

CHAUFFEUR
de camion demandé par commerce
de gros de la ville. Poste intéressant
et stable pour personne capable et
consciencieuse.
Faire offres en joignant photo et
certificats, qui seront renvoyés,
sous chiffre P. N. 7441, au bureau
de L'Impartial.

Employé
de fabrication

branche mécanique, 35 ans, connais-
sances approfondies du planning ; re-
lations avec nombreux personnel ,
cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffres U. W. 7440,
au bureau de L'Impartial.

Atelier de branche annexe cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
connaissant la comptabilité et di-
vers travaux de bureau.
Pour les après-midi ou éventuelle-
ment quelques heures dans la jour-
née.
Entrée tout de suite ou époque à
convenir.
Offres sous chiffre A. M.  7429, au
bureau de L'Impartial.

COLLABORATEUR
dynamique, très sérieux, grande ex-
périence des affaires et de la vente
en horlogerie, cherche changement j
de situation.
Ecrire sous chiffre P. J .  7390, au
bureau de L'Impartial.

Jeune horloger
complet , trouverait emploi agréable dans bon
magasin d'horlogerie comme rhabilleur. Travail
intéressant. — Faire offre à M. C. Vuilleumier ,
Horlogerie-Bijouterie, Wallisellen (Zurich) .

A remettre, très joli

BAR À CAFÉ
avec salle de j eux. Frais généraux minimum.
Seul dans importante localité du canton de Neu-
chàtel. Nécessaire pour traiter fr. 25.000.—. Cré-
dit assuré selon preneur.

Offres sous chiffre PZ 7940 L, à Publicitas,
Lausanne.
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Deux fois par semaine, P. A. S. (Persian
Air Services) relie Genève à Téhéran,
sans escale. Ce sont les liaisons Suisse-
Iran les plus rapides, pour les pas-
sagers comme pour le fret. A bord
d'avions spécialement aménagés, vous
bénéficiez du confort particulier de la

, « classe P.A.S.»
P. A. S., rue de Chantepoulet 13, Genève
Téléphone (022) 31.17.50
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La compagnie des « Mille et une... attentions »

La nouvelle organisation militaire
entrera en vigueur en cinq étapes

BERNE , 11. — M. Paul Chaudet ,
conseiller fédéral , a présidé, lundi
après-midi , une importante confé-
rence de presse consacrée à l'entrée
en vigeur de la nouvelle organisation
militaire

La nouvelle organisation militaire,
a dit M. Chaudet, marque un tour-
nant dans l'évolution de la défense
nationale de la Suisse, en ce sens
que le potentiel de résistance sera
accru à la mesure des risques nou-
veaux auxquels 11 s'agit de faire face.

Le chef du département a aojuté que
plusieurs projets sont en voie de pré-
paration. Plusieurs d'entre eux, sinon
tous, pourront être soumis aux Cham-
bres cette année encore. Il s'agit, en
particulier , de l'achat d'avions de com-
bats « Mirage », de construction mili-
taire et l'agrandissement de placée
d'armes, de l'acquisition de matériel
pour la D. C. A. moyenne, de l'ac-
quisition d'une unité de feu fusée et
de l'aménagement de deux places d'ar-
mes dont celle de l'Ajoie.

Cette introduction a été suivie de
trois exposés de M. Weber , secrétaire
de la commission de défense natio-
nale, du colonel EMG. Eugène De-
néréaz, chef de la section d'organi-
sation de l'EMG., et du colonel-bri-
gadier Hans Eichin, chef d'Etat-
Major du groupement de l'instruc-
tion.

Des renseignements donnés, il res-
sort que les dispositions de portée
générale, qui ne sont pas en rela-
tion directe avec la nouvelle organi-
sation des troupes , sont entrées en
vigueur le 10 avril 1961.

On servira moins
longtemps

La deuxième étape, la plus impor-
tante, entrera en force le premier
janvier 1962. Elle se rapporte aux
dispositions de l'O. M. ayant trait
directement à la nouvelle organisa-
tion des troupes.
Les trois dernières étapes, qui entre-
ront en force le ler janvier 1984, le
ler janvier 1966 et le 1er janvier 1967,
sont liées à l'abaissement de l'âge de
servir. Jusqu 'à fin 1963, les obligations
militai res prendront fin à l'âge de 60
ans, puis à 58 ans en 1964, à 56 ans
en 1965, à 53 ans en 1966 et enfin à
50 ans en 1967.

Conséquences pratiques
et personnelles

de la réorganisation
En règle générale, les grades des

officiers sont maintenus. Néan-
moins, les commandants de brigade
frontière et de réduit revêtiront le
garde de colonel-brigadier, les chefs
d'Etat-Major de corps d'armée por-
teront également le grade de colo-
nel-brigadier et la possibilité sera
donnée au Conseil fédéral de pro-
mouvoir le commandant de troupes
d'aviation et de D. C. A. au grade
de colonel commandant de corps.

DE L'INFANTERIE D'ELITE
LE FRACTIONNEMENT

n'est pas modifié. Un régiment vau-
dois, le régiment soleurois et un
régiment zurichois seront motorisés.
Le régiment fribourgeois de langue
française deviendra un régiment de
montagne. Nos fantassins d'élite
resteront donc incorporés dans leur
bataillon. Les mitrailleurs affectés
aujourd'hui aux compagnies lourdes
de fusiliers seront transférés dans
les compagnies de fusiliers ou de
carabiniers de leurs bataillons.

Le fractionnement de l'infanterie
de Landwehr ainsi que l'organisation
interne de ses corps de troupes et
unités ne seront pas modifiés.

La nouvelle organisation des trou-
pes n'apporte pas de changements
très grands pour les soldats d'infan-
terie, qui seront, d'une manière suc-
cessive, armés de fusil d'assaut.

Troupes mécanisées
et légères

La diminution du nombre des es-
cadrons de dragons obligera à cer-
tains transferts puisqu'un escadron
vaudois, un escadron argovien , un
escadron thurgovien et trois esca-
drons fédéraux seront suprimés. La
cavalerie sera armée du fusil d'as-
saut, de la mitrailleuse et du tube
roquettes.

Les cyclistes conserveront leur in-
corporation.

Artillerie
De par la création de batteries à

six pièces, le nouveau fractionne-
ment des groupes et des régiments
d'artillerie, cette arme sera soumise

à une véritable refonte. Une partie
du personnel seulement — particu-
lièrement les canonniers — conser-
vera son incorporation actuelle. Les
spécialistes des transmissions seront
affectés en majorité aux nouvelles
batteries de direction des feux. Les
spécialistes des services seront af-
fectés en majorité aux nouvelles bat-
teries de zone des positions.

Troupes d'aviation
Les troupes d'aviation conserve-

ront leur fractionnement, spéciale-
ment à l'échelon régiment et groupe.
On ne peut parler d'une réorganisa-
tion des troupes d'aviation au pre-
mier janvier 1962 puisque cette arme
est en évolution continue. Il n'y
aura donc pas de nombreux trans-
ferts dans les troupes d'aviation à
cette date.

Troupes de défense contre
avions

Les troupes de D. C. A. conserve-
ront également leur fractionnement.
Trois groupes légers mobiles de D.
C. A. seront dissous et leur person-
nel sera affecté aux groupes res-
tants. La majorité du personnel de
la D. C. A. conservera son incorpora-
tion et les transferts dans cette ar-
me seront peu nombreux au 1er
janvier 1962.

Troupes du génie
et des fortifications

Dans l'organisation des troupes
actuelles, le génie est dans l'obliga-
tion de faire appel à des hommes
d'autres armes pour compléter ses
effectifs en landwehr et en Land-
sturm. Il n'en sera plus de même
à l'avenir puisque le contingent d'é-
lite de cette arme sera suffisant pour
alimenter les formations d'hommes
des deux classes de l'armée. Les co-
lonnes de transports automobiles de
sapeurs seront dissoutes. Les auto-
mobilistes seront affectés et les vé-
hicules à moteur attribués aux com-
pagnies d'Etat-Major et aux compa-
gnies de sapeurs des bataillons.

Troupes sanitaires
La réorganisation des troupes sa-

nitaires sera plus profonde pour les
formations de l'armée que pour cel-
les des unités d'armée. Le nombre
des établissements sanitaires mili-
taires sera augmenté pour assurer
une meilleure décentralisation et une
meilleure utilisation des installations
existantes ou à venir.

Troupes de ravitaillement
Les troupes de ravitaillement rem-

placeront au ler janvier 1962 les
troupes de subsistances. Ces troupes
seront chargées à l'avenir du ravi-
taillement en vivres, carburants et
munitions.

Transports et troupes
de réparation

La diminution du nombre des uni-
tés de transports automobiles exi-
gera le transfert d'un nombre
d'hommes assez élevé. Pour assurer
d'une manière rationnelle les trans-
ports de troupe d'une part et les
transports de matériels et de biens
de consommations d'autre part, aux
échelons de l'armée et des unités
d'armée, nos colonnes de transports
automobiles ont une « capacité »
trop faible. Elles seront remplacées
par des compagnies de transports
automobiles mieux adaptées aux be-
soins des nouvelles formations. La
création des troupes de réparation
provoquera le transfert de tous les
artisans dans les nouvelles troupes.

Territorial et troupes
de protection aérienne

Quelques formations du service
territorial seront touchées par la
réorganisation de l'armée (assis-
tance en particulier) . Le gros des
troupes de ce service garderont leur
fractionnement, ce qui réduira le
nombre des transferts des hommes
du landsturm.

Les troupes de protection aérienne
conserveront le fractionnement, la
structure et. pour celles qui sont
attribuées à une localité déterminée
le lieu d'engagement qu'elles ont
aujourd'hui . Leurs missions reste-
ront inchangées. v

Un rythme de travail
particulier

La nouvelle organisation des trou-
pes découlant des décisions prises

par le parlement ne touchera pas
seulement le personnel, dont une
partie notable verra son incorpora-
tion modifiée, sa place de mobilisa-
tion changée et ses moyens de com-
bat adaptés à de nouvelles missions,
De nombreux établissements militai-
res auront une autre destination et
l'infrastructure même de l'armée
devra être successivement ajustée à
la nouvelle doctrine d'engagement.

Lés plans de ces travaux adminis-
tratifs et techniques sont faits. Le
programme de leur exécution a été
mis au point d'entente avec les ser-
vices intéressés. Le tout a été pré-
paré compte tenu des exigences
d'une mobilisation éventuelle pou-
vant survenir en cours de réorgani-
sation, ce qui explique le rythme de
travail assez irrégulier qui sera im-
posé aux organes chargés de l'exé-
cution.

Instruction de base
La durée des écoles de recrues res-

te à 118 jours, à 132 jours pour les
dragons montés.

Aucun changement n'est apporté
aux écoles de sous-officiers.

Quant à l'instruction des officiers,
des prescriptions sont actuellement
en voie d'élaboration.

Service a la troupe
La prolongation des cours prépa-

ratoires de cadres jusqu 'à quatre
jours pour les officiers, jusqu 'à trois
jours pour les sous-officiers entrera
partiellement en vigueur. Afin que la
troupe puisse bénéficier l'année pro-
chaine déjà d'une meilleure prépara-
tion des cadres.

La répartition des cours de ré-
pétition sera adaptée en considéra-
tion du fait que l'élite sera formée de
12 classes d'âge.

Pour les sergents et sous-officiers
supérieurs, la diminution de 12 à
10 cours de répétition se fera après
que le nombre des classes d'âge de
l'élite aura été porté à 12, soit au
premier janvier 1967 seulement.

La nouvelle réglementation des
cours de complément sera retardée
j usqu'à ce que la Landwehr soit ef-
fectivement formée de dix classes
d'âge.

Les nouveaux cours de landsturm
sont destinés à cette classe de l'ar-
mée formée des militaires de 43 à
50 ans. Ces cours ne pourront donc
être introduits que lorsque l'abais-
sement de l'âge de servir sera chose
faite.

Tirs hors service
L'extension jusqu 'à la 42e année

de l'obligation d'effectuer les tirs
hors service a sa raison dans la
nouvelle réglementation des classes
de l'armée. Lorsque l'abaissement de
l'âge de servir sera réalisé, chaque
militaire de l'élite et de la landwehr
sera astreint aux tirs hors service.
Cette nouvelle réglementation aura
effet — en 1966, pour les militaires
âgés de 21 à 41 ans — dès 1967, pour
les militaires âgés de 21 à 42 ans.

Les primes encaissées ont augmenté
de ê millions de francs : total 73,1 mil-
lions. Le portefeuille d'assurances dé-
passe pour la première fois le chiffre de
2 millions. Contre l'incendie , les som-
mes assurées atteignent près de 40 mil-
liards : 40 % du capital tota l couvert
en Suisse par l'assurance privée contre
l'incendie.

L'augmentation des primes en cette
assurance est toutefois inférieure à celle
de l'exercice précédent ; recul dû aux
réductions de primes appliquées dans les
risques industriels ; le perfectionnement
de la prévention des incendies a égale-
ment contribué à réduire le coût de
l'assurance.

Le tota l des indemnités versées s'est
accru de 2,6 millions de francs et s'éta-
blit à 32,7 millions. La couverture des
dommages causés par les forces de la
nature, qui est incluse dans l'assurance
contre l'incendie, a de nouveau enregis-
tre un cours défavorable. En assurance
contre le vol, les indemnités versées ont
augmenté de Pr. 815 000.—, alors que les
primes s'accroissaient de Fr. 561 000 —
seulement : ceci à cause des extensions
de la garantie qui ont été accordées.

Considéré dans son ensemble, le résul-
tat technique des branches exploitées en
assurance directe est satisfaisant. Le
résulta t des affaires de réassurances est
en revanche toujours encore influencé
défavorablement par les réserves tech-
niques qui sont nécessaires lorsque les
affaires sont en voie de développement.
Avec les produits des placements de
capitaux , l'exercice 1960 fait ressortir un
bénéfice net de 5,49 millions de francs,
contre 4,74 millions l'exercice précédent.
De ce total , 3 millions sont attribués au
fonds de bénéfices des assurés, 1,8 mil-
lions à la réserve extraordinaire , tandis
que Pr. 500 000.— sont utilisés pour, la
prévoyance en faveur du personnel et
Pr. 80 000.— pour des oeuvres d'utilité
publique.

A la Mobilière Suisse

MILAN, 11. — La cérémonie du ver-
nissage de six sections officielles suis-
ses de la Foire de Milan s'est dérou-
lée lundi matin en présence de nom-
breuses personnalités.

Lundi matin , lors du vernissage qui
s'est déroulé dans le Palais de l'hor-
logerie où se trouv e la plus impor-
tante section suisse, M. Guido Lepori ,
consul général de Suisse à Milan, a
souhaité la bienvenue à de nombreux
hôtes. Prit encore la parole M.
Roger Proellochs , représentant de la
Chambre suisse de l'horlogerie, qui
souligna l'importance de la participa-
tion suisse à la Foire de Milan.

L'horlogerie suisse
à la Foire de Milan

BERNE. — (ATS) — Berne a abrité
samedi et dimanche dans ses murs la
34e conférence annelle du 179e district
du Rotary international qui comprend
la Suisse et le Liechtenstein.

Cette conférence a commencé samedi
après-midi dans la salle du Grand Con-
seil à l'hôtel de ville, par une séance
d'ouverture agrémentée par une produc-
tion du quatuor de cette manifestation,
M. O. Wullschleger, secrétaire de ville,
a souhaité la bienvenue aux 900 parti-
cipants, et invités suisses et étrangers.

M. Fritz Moser, président du gouver-
nement bernois a apporté le salut des
autorités cantonales et municipales, qui
étaient représentées par MM. E. Frei-
Mueller, président de la ville, et A. de
Graffenried, président du Conseil de
bourgeoisie.

Dans son discours d'ouverture , le pré-
sident, le gouverneur Hubert Couvoisier
(Bienne.) a souligné que le Rotary était
une association d'hommes ayant une
activité professionnelle, qui se ramifie
dans le monde entier , qui n'impose ni
dogme, ni doctrine religieuse ou politi-
que, et dont « l'idéal de servir » est la
base de son activité dans la vie privée
et publique. L'ouverture solennelle de la
conférence s'est terminée par un discours
de M. Marc Schmid, médecin à Berne,
qui a souligné l'actualité grandissante
des principes rotariens. Le Rotary en-
tend être un pionnier du bien, de la
bonne volonté, du respect et de la con-
ciliation.

L'assemblée des délégués s'est occu-
pée d'une série de questions internes.
Le gouverneur Courvoisier qui se retire
a fait un rapport sur les principaux évé-
nements rotariens et sur les quatre
domaines d'action — action intérieure,
action professionnelle, action d'intérêt
public et action internationale — des
Rotariens. L'élection du nouveau gou-
verneur en la personne de M. August
Eisinger (Liestal) a été confirmée ainsi
que le lieu de la prochaine conférence
de district pour 1961-62 qui se tiendra
à Bâle et Liestal.

MM. R. F. Rutsch (Berne) , Pierre
Favre (Lausanne) et Attilio Marazzi
(Lugano) ont ensuite fait des exposés
sur la position du Rotary en Suisse. Le
développement du Rotary sur le plan
international a constitué la substance
d'un exposé de M. Harry Arns, maire de
Neuss-sur-le-Rhin, qui assistait à la
conférence en qualité de représentant
du président du Rotary international.

Au Rotary suisse

ZURICH, 11. — L'assemblée géné-
rale ordinaire de Swissair, Société
suisse pour la navigation aérienne
S. A., a eu lieu lundi après-midi, à
Zurich, sous la présidence de M. Er-
nest Schmidheiny, de Célegny, pré-

sident du Conseil d'administration,
et en présence de 682 antlonnalres
représentant 171.909 voix sur un to-
tal de 300.000, et ainsi la participa-
tion correspondante du total du ca-
pital-actions de 105 millions de fr.,
qui se répartit sur 300.000 actions
nominales de 350 francs chacune.

Le rapport de gestion et les comp-
tes ont été approuvés sans discus-
sion de même que la répartition du
bénéfice net selon les propositions
du Conseil d'administration.

M. Fritz Gugelmann, ingénieur, in-
dustriel à Langenthal, a été confir-
mé pour une nouvelle période com-
me membre du Conseil d'administra-
tion. M. E. Handschin, industriel à
Gelterkinden (Bâle-Campagne) a
été élu au Conseil d'administration
en remplacement de M. Paul Joerin ,
de Bâle, démissionnaire.

M. W. Berchtold, délégué du Con-
seil d'administration de la Swissair ,
a ensuite apporté quelques détails
en complément du rapport annuel.
Il a entre autres relevé que la si-
tuation quelque peu tendue qui a
caractérisé le dernier exercice, est
due exclusivement à un certain
problème de transition parfaitement
explicable , et qu'il n'y a pas de rai-
sons de prophétiser une crise finan-
cière de Swissair comme certains
l'ont fait publiquement.

Assemblée générale
de la Swissair

Quatre commerçants anglais

LONDRES, 11. - Reuter. - Quatre
commerçants anglais ont été condam-
nés, lundi, à 18 mois de prison, pour
contrebande de montres. Ils avaient
été pinces en février à l'aéroport lon-
donien alors qu'ils descendaient d'un
avion arrivant de Zurich et qu'ils
étaient porteurs de 1452 montres d'une
valeur de 9150 livres sterling qu'ils
tentaient de passer en contrebande.
L'un d'eux voulait en outre faire entrer
en Angleterre des bijoux pour 460
livres sterling.

condamnés pour
contrebande
de montres

GENEVE, 11. — L'Association du
personnel du T. C. S. communique
que réunie en assemblée générale
annuelle lundi 10 avril 1961, elle a
pris acte avec satisfaction du rap-
port de la Commission paritaire
d'experts du 8 mars 1961 qui réduit
à néant sur un point capital de
l'accusation, les calomnies répan-
dues sur le compte de M. J. Britsch-
gi, directeur du T. C. S. depuis
22 ans

Le personnel du siège central es-
père que de nouveaux bruits falla-
cieux, lancés au sujet de son direc-
teur, ne trouveront pas d'audience
dans l'opinion publique. Il est de
toute importance, en effet, que la
marche normale du service aux so-
ciétaires du T. C. S. ne soit pas
compromise

Une déclaration du
personnel du T.C.S.
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Motocycles
A vendre une moto Puck 250 ainsi qu'une

moto Lambretta 125 sport.
Téléphoner au (039) 2 23 67.

r ^

CYLINDRE Z. A.
engage jeunes gens
désirant faire un apprentissage
de

décolleteurs
d'une durée de 3 ans,
de même que

manoeuvres
de nationalité suisse qui se-
raient formés comme spécia-
listes sur machines à décolleter.
Faire offres à CYLINDRE S. A.
Le Locle.

\ t

A VSNBRéX MX f,
à La Chaux-dë-Fond*
dans quartier tranquille

Bâtiment
de 4 appartements, dont
deux avec chauffage cen-
tral et salle de bains. —
Offres sous chiffre
H H 7031, au bureau de
L'Impartial.

Machines W coudre
d'occasion

1 Pfaff zigzag portable Fr. 380.-
1 Singer zig-zag table électrique 350.—
1 Bernina zig-zag table électrique 350.—
1 Singer portable électrique 130.—
1 Veritas portable électrique 120.—
1 Elna I 190.-
3 Elnr lj » j par pièce • 250.- > - r i - - ;
1 Phœnix bras liBJ-e portable 240 —

Toutes ces machines sont vendues
avec garantie et sur demande depuis
20 fr. par mois,

G. DUMONT, Av. Léopold-Robert 83,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 52 93.

Régleurs
de machines
sont demandés à la Succursale B ries
F. 4%. j f-«J*,aces stables, iQ^sççsga t̂es
avec responsabilité. Jeunes gens pour-

. . raient être formés.
Se renseigner au Bureau de la Suce. B.,
Concorde 29, Le Locle.

l'arche
de

NOÉ
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roman de
FRANCE
MAURICE

— Appelez-moi Niquette !
— Bon. A une condition : appelez-moi Pa-

pie ! Vous aimez les bêtes, Niquette...
— Je les adore, Papie ! A Paris nous avons

un chien...
— Venez voir mes préférées ! Maurice sera

furieux. Tant pis ! Je vous fais visiter son zoo !
Billie n'est qu'un bouffon, un fou de cour...
Nous avons de vrais rois et des reines et de
ravissantes princesses ! Regardez ces gazelles !
Gazelles de Thomson , gazelles de Grant... Tou-
tes fines et légères... Et cet antilope rouanne !
N'est-elle pas magnifique ?

La place ne manquait pas. Les enclos n'é-
taient pas d'étroites prisons. Le guide sut

communiquer peu à peu son enthousiasme à la
une visiteuse qui entendait certains noms pour
la première fois : oryx, oréas, gnou, tragéla-
phe, kob... et d'autres encore qu 'elle ne put
retenir. Linner présentait ses bêtes comme il
eût présenté ses amis, en indiquant leurs petits
nom familiers, les circonstance de leur cap-
ture, le mois de leur naissance, leurs habitudes,
leurs manies... Pour chacune il avait à raconter
une anecdote.

— Un jour Karou • a oublié de fermer la
barrière. Soit stupidité, soit attachement, les
autruches n'en ont pas profité, pas une ne
s'est échappée ! Depuis, la barrière est indiffé-
remment ouverte ou fermée...

— Ce sont des prisonnières volontaires !
Pourquoi partiraient-elles ? Elles sont nourries
et logées, hors d'atteinte des lions...

— Et nous ne leur arrachons pas les plu-
mes, ce qui reviendrait à fixer un prix de
pension et à le prélever nous-mêmes. Je vous
avoue que l'entretien de tout ce monde nous
coûte cher ! Nous en avons une grande satis-
faction, mais nous n en tirons aucun profit !

— C'est tellement beau ! murmura Niquette.
Linner considéra la jeune fille en souriant.

Elle était transportée, le regard perdu quelque
part entre le parc des zèbres et celui des gira-
fes, comme si l'odeur de ces bêtes avait éveillé
en elle un instinct nouveau. Il se demanda si,
en présence de Maurice et des autres, elle se
serait abandonnée ainsi...

— Sont-elles farouches, ces antilopes ? Se
lalsent-elles approcher ?

Il devina où elle voulait en venir...
— Les kobs ? Dans la réserve ils viennent

jusqu'au bord des pistes... Vous les verrez...
— n prend des poses de statue, celui-ci ! Il

doit avoir chaud, avec des poils si longs ! Quels
yeux doux ! Ils sont presque humains, ces
yeux ! Je peux y aher , Papie ?

Depuis un moment elle brûlait de pénétrer
dans l'enclos, de toucher l'une de ces antilopes,
de caresser son pelage, de sentir son souffle
chaud sur sa main... Elle espérait que le kob
comprendrait ses intentions et ferait un signe
encourageant, aurait un regard de reconnais-
sance, s'entretiendrait avec elle dans ce muet
langage ou certaines bêtes répondent aux mots
par un petit coup de tête, par un battement
de queue, par un frisson de l'échiné.. Elle savait
qu'elle serait fière d'acquérir l'amitié d'un tel
animal, .d'être en communion avec lui, ne fût-
ce que quelques instants. EU voulait même
donner un caractère sacré à cette alliance,
attirée soudain par une vie primitive, libre,
exaltante. Elle n'avait jamais été en contact
direct avec la nature. La veille, elle avait dé-
couvert le feu. Ce jour-là elle découvrait la
terre et bon nombre de ceux qni la peuplaient,
et comme il n'y avait dans l'arche de Linner
et de Maurice ni crocodiles ni serpente ni bêtes
repoussantes et dangereuses, elle ne sortait pas
de l'ambiance rassurante qu'avait fixée dans

son âme de petite fille l'image de son pre-
mier catéchisme...

Tout son passé lui parut vide et artificiel.
Maurice devait la considérer comme une fille
insignifiante, et il avait raison. Dans ce décor
et au milieu de ceux qu'elle avait pris pour
des figurants et qui étaient les vrais acteurs
dans le mystère de la vie, elle se croyait ridi-
cule. Mais elle se réjouit , car il n 'était pas trop
tard pour mener une existence valable, en con-
formité avec cet idéal tout fait de naturel et
de smplicité. Il était inutile de prendre de
grandes résolutions. Elle ne changerait pas
du jour au lendemain, elle n'avait pas la naï-
veté de le croire. Ce n'était pas l'émotion res-
sentie en face d'un kob qui la ferait devenir
ce qu'elle aurait voulu être...

— Attention ! Ne bougez plus, Niquette !
Le ton n'avait rien d'alarmant et elle offrit

un visage riant, saluée par le déclic de l'appa-
reil braqué par Linner. Elle était à genoux de-
vant un kob, fourrant sous son museau luisant
une poignée d'herbe fraîche. La pose était
charmante. La photo serait réussie...

— Rentrons, maintenant, proposa-t-il. Vous
êtes tête nue et le soleil est haut. Vos amis sont
peut-être là...

Maurice était parti très tôt faire une rapide
inspection dans la réserve. Il avait emmené
Raymond, le seul qui fût levé et prêt... Clément ,
Lucienne et Norma étaient allés au village à
pied. (A suivrej
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Chambre
à coucher

A vendre jolie chambre
en noyer, lits jumeaux,
coiffeuse dessus verre,
tables de nuit dessus
verre, armoire 3 portes,
superbe literie comme
neuve, la chambre com-
plète fr. 650.— ; superbe
occasion.
S'adresser Progrès 13 a,
C. Gentil.
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A VENDRE

VW
avec moteur Porsche, —

Tél. (038) 8 43 95.

Lise? L'Imoartial
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i Bureau d'architecture

Téléphone (038) 5 51 68 — NEUCHATEL

Immeubles locatifs
Villas de classe

Demandez NOS PLANS en couleur

connu par ses créations et
| son immense choix de projets

A louer à Malvilliers
au ler étage de l'immeuble dit « La Colline »,
appartement moderne de 5 pièces dont une
chambre de bonne, salle de bain installée,
chauffage central. Disponible tout de suite.

S'adresser Fiduciaire Roger Riat , Av. Léopold-
Robert 108, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 36 43.

ON CHERCHE une jeune

sommelière
aimable, parlant le fran-
çais et l'allemand, débu-
tante acceptée. — S'a-
dresser à E. Zaugg, Café
Fédéral, Colombier. Tél.
(038) 6 33 28.

Seigneur que ta volonté soit faite.
Repose en paix, cher frère.

'j

t
Madame et Monsieur Edmond Augsbur-

ger-Jodry, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Vve Hélène Guillod-Jodry et
ses enfants, aux Hauts-Geneveys ;

Monsieur Andry Jodry, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Germain Thomen-

Jodry,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs ; j
amis et connaissances du décès de leur
cher et regretté frère, beau-frère,
onole, cousin, parent et ami

Monsieur

Marcel JODRY
que Dieu a rappelé à Lui, lundi, dans
sa 58me année, muni des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1961.
Le service funèbre aura lieu à la Cha-

pelle du cimetière, mercredi 12 courant,
à 15 heures.

Le corps repose au Pavillon du ci-
metière.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile :

Rue du Progrès 145.
Il ne sera pas envoyé de lettre de

faire-part , le présent avis en tenant
lieu.

¦¦¦¦¦¦¦ MMMnaHBHHaMBSnHB

Quoi qu'il en soit, mon âme se
repose sur Dieu.
Ma délivrance vient de Lui.

fI
Monsieur Auguste Vernier, ses enfants,

petits-enfants, arrière-petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds, Le Locle et
Cortébert,

font part du décès de leur cher fils,
frère, beau-frère, oncle et ami

Monsieur
gj '< *ÇSF

Abel VERNIER
que Dieu a rappelé subitement à Lui, U
vendredi 7 avril, à 14 heures, à l'âge de
57 ans. !

Lausanne et La Chaux-de-Fonds, le i
10 avril 1961.

Le corps repose à la chapelle de
Montoie, à Lausanne.

L'ensevelissement a lieu mardi, à
10 h 30, au cimetière du Bois-de-Vaux,
à Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

1884
Le Comité a le pénible devoir d'an-

noncer aux Contemporains de 1884 le
décès de

Monsieur
Jacob WANNER

membre dévoué de l'Amicale.

Il les prie de lui garder un très bon
souvenir.

Rendez-vous au Crématoire mercredi
12 avril, à 14 heures.

Frappeurs-
Découpeurs
sont demandés tout de suite. On
mettrait au courant. - S'adresser
à JEANRENAUD S. A., rue Alexis-
Marie-Piaget 72, tél . 2 72 06.
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Monsieur et Madame Gérard Donzé-

Brossard, La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Fernand Froide-

vaux-Donzé, Les Bois ;
Monsieur et Madame Roger Donzé-

Fleury et leurs enfants, Les Esserts,
Le Noirmont,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

î à leurs amis et connaissances du décès
de I

Madame

Lucia Donze-Georges
\\ leur chère et regrettée maman, sœur,
û belle-mère, grand-mère, tante, cousine,

marraine et parente, que Dieu a rappe-
lée à Lui, aujourd'hui, dans sa 85me
année, après une longue et pénible ma-
ladie, supportée avec résignation, munie
des Sacrements de l'Eglise.

Le Noirmont, le 9 avril 1961.

PRIEZ POUR ELLE !
Les familles affligées.

L'enterrement, auquels ils sont priés
d'assister, aura lieu au Noirmont, le
mercredi 12 avril 1961, à 9 h. 30.

Domicile mortuaire : Hôpital Saint-
Joseph, Saignelégier.

Départ du domicile mortuaire à
9 h 15.

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

Dieu est amour.
L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Madame et Monsieur Charles Jauslln-
Meyer et leur fils Charles ;

Monsieur et Madame Karl Meycr-
Thommen, leurs enfants et petits-en-
fants, à Bàle ;

Madame et Monsieur Anton Schuler-
Meyer, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie

Mademoiselle

Borthe MEYER
enlevée à leur tendre affection, diman-
che soir, dans sa 64me année, après une
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1961.
1 L'incinération aura Ueu mercredi 12

courant.
Culte au Crématoire à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DES TERREAUX 8.

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

HAUTE MODEm NI
MODELES
pour dames, derniè-
res créations Les rc

paradons. transfor-
mations et teinturef
sont exécutées avec
soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

On vendra mercredi sur la Place du Marché

pommes Canada
pour le ménage, à Fr. 2.50 le panier de 6 kilos
net. Panier à rendre.

rS^— V -, - VBflEfl

Samedi 15 D A I C
Dimanche lt U f * 4 \  |̂  §mm
Mardi 18Samedi 22 Foire SUISS6avril
Dimanche DeP- • h. Fr. 12.—
23 avril (Aucune obligation de faire

timbrer son billet)

Nous cherchons pour
tout de suite ou épo-
que a convenir :

horlogers
pour visitages

régleuses
jeunes
filles

pour différents tra-
vaux d'atelier

poseurs
de

cadrans
emboîteurs

S'adresser à
CRISTAL WATCH
Parc 137

JE CHERCHE

potager
à gaz

Je cherche potager à gaz
bon marché. — Ecrire
sous chiffre A A 7482, au
bureau de L'Impartial.

Au magasin
de comestibles

Serre 59

et demain mercredi
sur la place du Marché

Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris

frais
Excellentes saucisses

de Payerne
Se recommande

F. MOSER Tél. 2 24 54
On porte à domicile

Entreprise de ferblanterie
et couverture GILARDI,
Hôtel-de-Ville 38 a, tél.
(039) 212 22, demande
ouvriers

ferblantiers
et

couvreurs
ainsi que

manœuvres

Je cherche

lapideur or
de première force.

S'adresser à M. Charles

Antenen, Parc 41.

JE CHERCHE

u' J* r.hsMrM mmm. ...Ill
Je cherche à acheter lit
deux places, ainsi que
meubles. — Ecrire sous
chiffre E D 7483, au bu-
reau de L'Impartial.

WWAW

AuPêcheur
Hôtel-de-Ville

Granges 3 Tél. 2.67.18

Tous les jours :
Palées vidées
Filets de perches
Se recommande,

Jean ARM

Lambretta
à vendre, avec plaque,
assurance et casque.
Téléphone (039) 3 32 96.

LA CONFISERIE

JAUSLIN
sera fermée

MERCREDI toute la journée

pour cause de décès.

Armoires pratiques
2 portes Fr. 150 —
3 portes Fr. 298.—

Entourages dep
Fr. 145.—

Tables dessus formica,
pieds métal, Fr. 95.—,

125.—, 135 —, 175.—

Combinés avec pende-
rie, tiroirs, secrétaire,
etc.
Fr. 420— , 450 —, 550.—

^ME U B L E 5
La Chaux-de-Fonds

Serre 22

LUNETTES
;on GUNTEN
rjg* OPTK IEM
^̂  m HNIC1EN
2yE ME! ANICIEN
JU DIPLOME
\vpnil»- i . t - . tw . i f l  Unhi-rr
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Une affaire

avec tête mobile, protè-
ge-matelas et matelas à
ressorts (garantis 10 ans).
Fr. 150.—. Port compris.
KURTH, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne.

Tél. (021) 24 66 66.

Clinique
de

poupées
MOULINS 4

Tél. 2 54 37

Beau choix de
VÊTEMENTS

R ÉPARATIONS
VENTES
HORLOGERIE

Rhabilleur
professionnel
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

AIIDDV Numa Ur07 r
AUDul rù uni. '

« m û m à m û û û H m û t k i l 'S
4 >

\ 12 !
; LITS \
i D'ENFANTS !
4 >

< Dimensions inté- ,
4 rieures 140 X 70 >
4 cm. Les deux côtés ?
4 s'abaissant. F o n d  ?
< en lattes de bois. '
J peut être placé dans >
< trois h a u t e ur s  ,
4 différentes. Fabri- ?
4 cation très soignée ?
< Sont à vendre à ?
J prix spécial. J

J Meubles ANDREY ;
' Tapissier [
4 ler-Mars 10 a ?

J Tél. 2 37 71 ;
< ?

; Notre but... J
4 des clients satisfaits >
< ?

FRÉGATE
Renault mod. 1960,
état de neuf , à céder,
prix exceptionnel.

TéL (039) 5 48 09

Chambre
à cQucher

A vendre chambre à un
lit d'une place, armoire,
coiffeuse, table de nuit,
très belle literie, la cham-
bre complète Fr. 350.—.
S'adresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

Machines
à laver

d'occasion, provenant de
récentes reprises, sont
cédées à des prix très
bas.
MAISON NUSSLÉ S. A.

Grenier 5-7
Tél. (039) 2 45 31

Progrès 13a
achète

Argent comptant Uts. ta-
bles, armoires, buftèts de
service, tente de camping
chaises berceaux studio
chambre a coucher salle*
a manger, tous genre; dr
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complet*
Tel 23851 C Gentil

A VENDRE

SIMCA
55

pour cause de double em-
ploi.

Tél. (039) 2 38 47.

Employée de bureau
serait engagée par entreprise de moyenne
importance, travail varié. Place stable. —
Faire offre avec prétentions de salaire sous
chiffre P 2775 N , à Publicitas , Neuchàtel.

Mdnnerchor Concordia
Wir haben die schmerzliche Pflicht

unsere Mitglieder vom Tode unseres ¦-j
Ehrenmitgliedes

Jacob WANNER
in Kentniss zu setzen.

Crémation Mittwoch um 14 Uhr.

Der Vorstand.

Je cherche à louer à
l'année

loge ou
vieille ferme

habitable. Région Jura
neuchâtelois. C. Bugnon,
Parcs 44, Neuchàtel. Tél.
(038) 5 27 10 aux heures
des repas.



Les Russes auraient lancé
un homme dans l'espace

Effervescence à Moscou

L'astronaute serait revenu sain et sauf sur terre
MOSCOU, 11. - UPI. - Après

une soirée de « suspense » sans
précédent et une nuit passée à
veiller près des téléphones, les
correspondants de la presse étran-
gère à Moscou sont toujours per-
suadés que l'annonce officielle du
premier voyage spatial effectué
par un homme n'est qu'une ques-
tion d'heures.

De source digne de foi on ap-
prenait hier au début de l'après-
midi qu'un astronaute soviétique
avait été mis sur orbite à bord
d'un vaisseau spatial puis était
revenu sain et sauf sur terre. Au-
cun communiqué officiel ne vint
cependant confirmer cette sensa-
tionnelle révélation.

Contrôle médical
d'abord ?

Un peu plus tard on appre-
nait de même source que le
premier homme de l'espace
était soumis à un examen mé-
dical approfondi et que la nou-
velle ne serait officiellement
annoncée qu'à la suite des vé-
rifications, actuellement en
cours, des résultats de l'odys-
sée spatiale.

Le fait que cinq équipes de
la télévision soviétique avaient
été mis « en état d'alerte » pour
24 heures afin de se tenir prêts

à filmer à tout moment les ré-
actions de la foule en différents
points de la capitale, avaient
contribué à accréditer l'impres-
sion qu'un événement très im-
portant était imminent.

Mais après une heure d'at-
tente les cameramen soviéti-
ques qui s'étaient massés devant
le « télégraphe central » pour y
enregistrer les réactions des
journalistes occidentaux ont
plié bagages et sont repartis. Ce
fait est généralement interpré-
té comme signifiant que la dif-
fusion du communiqué attendu
a été retardée.

Les savants avaient
exprimé des réserves

Au cours des derniers mois
— et en particulier après le
lancement d'un nouveau vais-
seau spatial le 10 mars dernier
— divers savants soviétiques
avaient souligné que la plus
grande partie des problèmes
posés par le lancement d'un
homme dans l'espace étaient
maintenant résolus. Mais ils
avaient souligné également
qu'un tel lancement ne serait
tenté que lorsque l'on serait cer-
tain « à 100 pour cent » qu'un
tel voyage ne présentait aucun
danger pour les « astronautes ».
Tout en notant que les chiens

soviétiques revenus de l'espace
ne paraissent aucunement af-
fectés par leur expérience, les
savants soviétiques avaient alors
exprimé des réserves sur les re-
percussions possibles des vols
dans l'espace sur le système
physiologique humain.

Jodrell Bank ne peut
pas vérif ier

LONDRES, 11. — AFP. — Le
Centre d'observation britanni-
que de Jodrell Bank n'a pas la
possibilité de savoir si les Russes
ont envoyé un homme dan l'es-
pace, la trajectoire étant par
trop basse, a déclaré hier soir
un porte-parole de l'Observa-
toire de Jodrell Bank. Ce der-
nier a ajouté qu 'il ne serait pas
surprenant que les Russes aient
réussi dans leur entreprise : l'on
soupçonnait qu'ils n'atten-
draient pas jusqu'au ler mai.

Les experts britanniques esti-
ment que le premier homme en-
voyé dans l'espace accomplira
une seule révolution sur orbite
avant de revenir sur terre. «Si
seulement nous connaissions
la fréquence que les Ruusses
utilisent, nous pourrions peut-
être en savoir davantage », a
conclu le porte-parole de l'Ob-
servatoire.

De Gaulle définit la position de la France
Cet après-midi, devant huit cents auditeurs

sur le problème algérien
II traiterait également d'autres affaires intérieures

et extérieures

Pans, le 11 avril.
C'est donc cet après-midi, à 15 h.,

que le général de Gaulle tiendra sa
conférence de presse tant attendue,
puisque, de ses paroles, peut dépen-
dre la paix en Algérie ou la pour-

f  '—"1
De notre correspondant da Paris,

par téléphona
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suite de la guerre. On prévoit que
800 journalistes et personnalités,
Français et étrangers, assisteront à
cette conférence. Des mesures de
filtrage très rigoureuses seront pri-
ses, afin d'éviter un attentat, tou-
jours possible en cette période où
la vie humaine est de peu de prix
aux yeux de certains.

On ne sait toujours rien de ce que
dira le Président de la République.
Seul M. Debré en a été informé, au
cours d'une audience qui lui a été
accordée. On pense toutefois que le
général abordera tous les grands
problèmes de l'heure, tant intérieurs
qu'extérieurs. Ce ne sera peut-être
pas dans sa réclamation prélimi-
naire. Ce sera sans doute dans les
réponses qu'il fera aux questions
posées.

Ainsi pourrait-il fournir des pré-
cisions sur la réforme de la consti-
tution, la répression du terrorisme
et du contre-terrorisme, les rapports
entre l'Est et l'Ouest, les affaires du
Congo et du Laos, le statut de l'Al-
liance atlantique, la prochaine vi-
site à Paris du Président Kennedy,
etc.

Il voudrait rassurer
le G. P. R. A.

L'Algérie reste évidemment au
premier plan. On ne pense pas que
le chef de l'Etat fasse des proposi-
tions nouvelles. Sans doute tiendra-
t-il à rappeler qu'il est toujours par-
tisan de l'autodétermination, et que
si le G. P. R. A. ne veut point s'y

associer, on y procédera sans lui. Il
soulignerait qu 'il entend consulter
les représentants de toutes les ten-
dances, mais il faut une distinction
entre ceux qui se battent et les au-
tres, la conférence d'Evian ayant
été prévue pour les premiers. Au su-
jet de la libération de Ben Bella et
de ses compagnons, il dirait qu'il y
est tout disposé, mais à la condition
que les combats cessent.

Reprenant les informations que
nous avons déjà données, « Le Mon-
de » déclare que le général, au cours
de récents entretiens qu'il a eus
avec diverses personnalités, notam-
ment avec des élus musulmans, leur
a tenu des propos amères. La France,
leur aurait-il dit , pourrait être con-
duite à se désintéresser d'une Algérie
qui choisirait l'indépendance. Elle
rapatrierait ses nationaux et les mu-
sulmans fidèles, mettrait fin au plan
de Constantine et développerait ses
régions défavorisées, comme la Bre-
tagne.

On craint les réactions
des ultras

L'enquête sur les attentats au
plastic se poursuit en Métropole. Au
cours de la journée d'hier, quinze
activistes ont encore été appréhen-
dés à Paris, ce qui porte à 125 le
nombre des personnes retenues
dans toute la France, dont 75 dans
la capitale. Autant qu'on puisse le
savoir, ces arrestations n'ont donné
jusqu'à présent que peu de résultats.

En Algérie, des mesures très sévè-
res ont été prises, pour le maintien
de l'ordre, avant la conférence du
général. On craint, en effet, des
réactions violentes. Des renforts de
gendarmerie sont arrivés, plus par-
ticulièrement à Alger et à Oran.
Les bâtiments publics sont gardés,
ainsi que les habitations des per-
sonnalités officielles. Un quadrillage
a été établi, pour assurer les con-
trôles de voitures et les vérifications
d'identité.

J. D.

M. Tchombe menace 10.N.U
. L . -

de nouvelles représailles
Un Belge commande
les soldats katangais

LEOPOLDVILLE, 11. -̂  UPI. — Il
se confirme que l'occupation de la
petite localité de Kabalo, dans le
Nord-Katanga, par les forces du pré-
sident Tchombe ne s'est pas faite
sans de lourdes pertes. Pour la pre-
mière fois, depuis l'intervention de
l'O. N. U. dans la crise congolaise,
lés « casques bleus », éthiopiens en
l'occurrence, ne se sont pas laissés
impressionner par les forces con-
golaises, pourtant commandées et
encadrées par des soldats de mé-
tier d'origine européenne.

Les forces katangaises, poursui-
vant leur offensive contre les guer-
riers balubas, étalent arrivées ven-
dredi dernier aux portes de Kabalo,
noeud ferroviaire et routier qui con-
trôle les voies d'accès vers les pro-
vinces du Kivu¦• et du Kasaï ainsi

que vers le port d'Albertville, sur le
lac Tanganyka.

L'opération combinée, dirigée par
le colonel belge Jean-Marie Creve-
coeur, était menée à la fois par air,
terre et par le fleuve Lualaba. Un
incident éclata sur l'aéroport de la
ville au moment de l'atterrissage
d'un avion katangais. Bilan : trois
assaillants tués, plusieurs blessés et
prisonniers dont 28 d'origine euro-
péenne, 1 « casque bleu » éthiopien
tué et 7 blessés. Ces derniers ont
été transférés par avion à Elisabeth-
ville, où ils sont soignés.

Quoi qu'il en soit, les « casques
bleus » tiennent solidement Kabalo
et le président Tchombe est entré
dans une violente colère contre l'O.
N. U.

Au cours d'une conférence de pres-
se convoquée hier à Elisabethville,
le leader katangais a donné lecture
de la note de protestation qu'il a
adressée à M. Hammarskjoeld à la
suite de l'incident de vendredi.

M . Kalondji , pour sa part , a rétabli
la royauté héréditaire dans l'Etat
du Sud-Kasaï et s'est proclamé roi,

sous le titre d 'Albert ler.

Les « casques bleus » Ethiopiens a
affirmé le président Tchombe se
sont rendus coupables d'un « acte
d'agression incompatible avec les
principes de l'O. N. U ».

Le leader katangais a exigé le
retrait immédiat des Ethiopiens et
leur remplacement par d'autres
forces de l'O. N. U.

Tant que les « casques bleus »
éthiopiens n'auront pas évacué Ka-
balo, a ajouté M. Tchombe, nous
appliquerons strictement les sanc-
tions décidées contre le personnel
civil et militaire de l'O. N. U. à la
suite des incidents de la semaine
dernière à l'aéroport d'Elisabeth-
ville. Ces mesures de boycott avaient
été considérablement allégées après
quelques jours.

212 morts, 560 rescapés
La catastrophe

du «Dara» :

BAHREIN, 11. — UPI — Le cargo
mixte britannique « Dara », qui a
sombré hier à environ 5 milles de
la côte du golfe Persique alors qu'il
était remorqué vers le port de Bah-
rein, sera peut-être renfloué, a dé-
claré hier soir un porte-parole de
la compagnie propriétaire du navire.

Le bilan officiel de l'incendie qui
ravagea samedi dernier le navire,
se monte actuellement à au moins
212 morts et disparus. Le nombre
de rescapés est de 560 personnes,
marins et passagers.

L'enquête entreprise pour détermi-
ner les causes de la catastrophe se
poursuit. Rien jusqu'ici n'est venu
confirmer l'hypothèse selon laquelle,
l'incendie serait dû à un sabotage.

y Cy Wl
REVUE DUM. Adenauer et les armes

atomiques.
Après avoir reçu M. Maemillan

et avant de se rendre à Paris pour
y rencontrer le général de Gaulle,
le préside rit Kennedy s'apprête à
accueillir à Washington le chance-
lier Adenauer. Les deux hommes
parleront de l'Alliance atlantique ;
M. Adenauer, on le sait, a tou-
jours dit qu'en dotant l'armée f é -
dérale allemande, d'armes atomi-
ques, on rendrait l'O. T . A. N . beau-
coup plus ef f icace.  Mais hier soir,
dans une conférence de presse, il
a déclaré , pouvoir comprendre
« que le président Kennedy ne
tienne pas à faire de l'O. T. A. N.
une quatrième puissance atomi-
que, avant d'avoir tenté un nouvel
e f f o r t  pour parvenir à un accord
de désarmement général avec l'U-
nion soviétique ».

M. Kennedy et VO. T. A. N.
M. Kennedy s'est, de son côté ,

prononcé lui aussi, hier matin, à
la réunion inaugurale de la ses-
sion du Comité d'état-major de
l'Alliance atlantique.

Renforcement des armes con-
ventionnelles, création d'une force
nucléaire de dissuation dont la for-
me sera décidée par les membres
de l'O. T. A N., système de con-

trôle qui garantira contre toute
erreur de calcul pour l'emploi des
armes nucléaires : tels sont les
projets des Etats-Unis concernant
les besoins militaires de l'Alliance
atlantique définis par le président
américain, qui souligna notam-
ment :

z L'O. T. A. N. est à un tournant
de sa planification militaire. Au
quartier général et dans de nom-
breuses capitales de l 'Alliance, on
examine les besoins futurs.  Notre
participation à cet e f f o r t  consiste
en des études maintenant très
avancées en ce qui concerne la po-
litique militaire de l'O. T. A. N. ».

On n'ignore pas que divers mem-
bres de l'O. T. A. N. d if fèren t  d'o-
pinions quant à la réorganisation
de cette alliance. Et il faudra en-
core beaucoup d'études et d'entre-
tiens pour arriver à une meilleure
cohésion entre Occidentaux.

Inquiétudes à propos
du Laos.

Dans les milieux diplomatiques
de la capitale américaine on s'in-

quiète sérieusement de la subite
intensifiation de parachutages
d'armes et d'équipements ef fectués
ces derniers jours par des avions
soviétiques aux forces du Pathet
Lao.

Des informations en provenance
de Vientiane indiquent en e f f e t  que t
depuis dimanche , ces parachutages
ont triplé en volume.

Le Département d'Etat> craignant
que le gouvernement soviétique ne
s'e f force  de retarder le plus possi-
ble sa réponse aux propositions oc-
cidentales de règlement politique
de l'a f fa i re  laotienne, af in  de per-
mettre au Pathet Lao de renforcer
au maximum son potentiel mili-
taire, préparerait actuellement une
note sur cette question à l'inten-
tion du Kremlin.

Mais, comme on l'a dit déjà , le
principe de négociations étant ad-
mis, l'U. R. S. S. a tout intérêt à
fair e traîner les choses pour per-
mettre au clan qu'elle soutient de
consolider ses positions.

A Vientiane, d'ailleurs, on an-
nonce que le Pathet Lao a lancé
plusieurs attaques, de petite en-
vergure , dans plusieurs régions si-
multanément , ce qui semble indi-
quer que les rebelles ont reçu l'or-
dre de s'assurer des positions for-
tes avant l'instauration d'un ces-
sez-le-feu. J. Ec.

Commission politique
spéciale de VO. N. U. :

NEW-YORK, 11. — AFP — La
commission politique spéciale a voté
l'application de sanctions à l'Afrique
du Sud, sous la forme de rupture
des relations diplomatiques, écono-
miques, maritimes et aériennes par
41 voix contre 32 et 21 abstentions.

Dans un vote séparé, la commis-
sion politique spéciale a adopté le
paragraphe de projet de résolution
africain sur l'apartheid énonçant
les sanctions à appliquer à l'Afrique
du Sud par 41 voix contre 32 et
21 abstentions.

Elle adopta ensuite le projet de
résolution dans son ensemble par
47 voix contre 29 et 18 abstentions.

La résolution africaine, prévoyant
des sanctions n'obtient donc pas la
majorité des deux tiers qui sera
requise lorsque le texte sera soumis
à la réunion plénière de l'assemblée.

Elle n'obtient que la majorité simple
qui suffit pour qu'elle soit transmise
à l'assemblée.

sanctions contre
l'Afrique du Sud

WASHINGTON, 11. — AFP — Le
quadrimoteur C-130 « Hercule » de
la marine américaine qui a évacué
de Byrd (Pôle sud) l'explorateur so-
viétique Leonid Kupenov, souffrant
d'un dangereux ulcère, alors qu'il se
trouvait à la base antarctique amé-
ricaine, est arrivé à Christchurch
(Nouvelle-Zélande).

Un savant russe sauvé
par des Américains

SANTIAGO DU CHILI, 11. - L'épave
de l'avion chilien disparu depuis le 3
avril dernier avec 20 passagers et 4
hommes d'équi page à bord a été loca-
lisé dans la province de Linares , à 330
kilomètres au sud de Santiago.

Aucun signe de vie n 'a été aperçu
autour de l'épave.

Huit joueurs de football de l'équi pe
de « Green Cross » ainsi que leur
entraîneur et un fonctionnaire de la
Fédération chilienne de football se
trouvaient à bord.

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 5

On a retrouvé l'épave
d'un avion


