
Jous ne sommes pas pressés"
APRES LA RENCONTRE SINO-AMERICAINE DE VARSOVIE

o répondu Pékin à Washington
Paris, le 5 avril.

t Nou s sommes patients *, a dit le
ministre des Af fair es  étrangères de
la Chine populair e, Chen Yi. à un
journaliste hongrois qui l'a récem-
ment interviewé. Et, en e f f e t , toute
la déclaration de ce proche collabo-
rateur de Mao Tsé-Toung, publiée
dans le No . du 17 mars de « N.épsza-
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badsàg », n'a fai t  que confirmer l'im-
pression négative qui s'était dégagée
de la première rencontre d'un re-
présentant chinois avec la nouvelle
administration américaine> — ren-
contre qui avait eu lieu comme l'on
sait , le 9 mars dernier à Varsovie, à
l'échelon des ambassadeurs des deux
pays.

On aurait pu s'attendre que la
Chine populaire tînt compte dans
une certaine mesure du changement
de climat survenu à Washington) où
Kennedy et ses collaborateurs vou-
draient sincèrement sortir les rela-
tions sino-américaines de l'impasse
actuelle . Or, l'ambassadeur chinois a
af f iché , avec la politesse la plus par-
faite , le scepticisme le plus absolu
à l'égard des ouvertures de son in-
terlocuteur. Il a laissé entendre que
po uxJa Chine, la question de Formo-
se reste le facteur déterminant quant
à ses relations futures avec les
Etats -Unis. Tant que les Américains
n'abandonneront pas Formose, ces
relations seront gelées . De toute évi-
dence, la Chine n'attache aucune
importance à une détente partielle
purement formelle qui pourrait ré-
sulter d'un échange de correspon-
dants de presse ou de la libération
des prisonniers américains. Tout ou
rien : ce semble être la devise de la
politique étrangère chinoise.

La déclaration de Chen Yi va
d'ailleurs encore plu s loin dans ce
sens que tout ce qui a été dit jusqu 'à
présen t par les responsables de la
politiq ue chinoise. Il a précisé , en
e f f e t , que la Chine, tout en étant
très reconnaissante envers les pays
amis qui militent en faveur de son
admission à l'O. N . U. (cela a dû
être dit sur un ton légèrement iro-

nique et condescendant) , pose la
même condition à son éventuelle en-
trée à l'organisme international qu'à
sa réconciliation avec les Etats-Unis:
la cessation de l'occupation améri-
caine de Formose. C'est là un son de
cloche tout à fait  nouveau, qui ex-
prim e l'orgueil national implacable
des dirigeants chinois. Ceux-ci veu-
lent faire savoir au monde qu'ils ne
considèrent pas l'admission à l'O. N.
U. comme une grâce qu'oit leur ac-
corderait ou un honneur qu'il leur
faudrait pay er par des concessions ;
mais au contraire, d'après eux, c'est
l'O. N . U. qui devrait modifier son
attitude ; c'est elle qui devrait faire
pressi on sur les Etats-Unis . « Com-
ment saurions-nous coopérer au sein
d'une organisation internationale
avec un Etat qui occupe une partie
de notre territoire ?»  — a demand é
Chan Yi.
Du Laos à la Mongolie extérieure.

Tout cela indique clairement que
la Chine n'est pas pressée. Ses di-
rigeants pense nt, que pou r ce qui est
de leur reconnaissance, le temps tra-
vaille pour eux. En e f f e t , le nombre
des pays qui souhaitent d'entretenir
des relations diplomatiques avec la
Chine augmente de mois en mois.
Il est clair d'autf e part, que la solu-
tion du problème No 1 de. notre
temps : celui du désarmement, sera
impossible tant qu'une dés ' plus
grandes puissances du monde reste-
ra complètement à l'écart des négo-
ciations. Un représentant de la Chi-
ne populaire , Kang Cheng n'a-t-il
pas déclaré à ce p ropos, il y a un
an, à la Conférence du Pacte de
Varsovie qui s'est tenue à Moscou
que « la Chine ne se considérerait
liée par aucun accord sur le désar-
mement, qui serait conclu sans sa
coopération ».
(Suite page 2.) L'OBSERVATEUR.

L'avenir des hélicoptères
La quinzaine de l'aviation

Le fameux combiné hélicoptère - avion de Fairey, le « Rotodyne » ne sera pas mis en service avant que
les ingénieurs aient réussi (entre autres problèmes) à le rendre moins bruyant.

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril.
Nous sommes parfois interrogés

sur l'avenir des hélicoptères dans le
transport aérien civil. On nous de-
mande si ces engins à voilure tour-
nante remplaceront les autocars,
et même s'ils ont une chance d'être
un jour vulgarisés comme l'automo-
bile.

Dressons tout d'abord un rapide
bilan de l'utilisation actuelle des
hélicoptères dans le transport public
des passagers. En Europe, le tableau
est plutôt décevant. La Sabena qui
a joué le rôle de pionnier que l'on
sait en créant notamment sa liaison
directe Bruxelles - Paris avec des
Sikorsky, a finalement renoncé à ce
service, le déficit d'exploitation
étant par trop considérable. En 1959,
alors qu'elle disposait encore de plu-
sieurs hélicoptères, la compagnie
belge n'a transporté que 36.000 pas-
sagers environ. Aujo urd'hui , sa flotte
se réduit à quelques machines et
aucun programme de modernisation
par l'acquisition d'appareils à turbi-
nes, n'est annoncé. C'est sans doute
dans le cadre d'Air Union que ce
problème sera susceptible de trouver
sa solution négative ou positive.

Autre compagnie européenne qui
s'est intéressée de tout temps aux
hélicoptères, la corporation moyen-
courrier britannique BEA a différé
d'un an la mise en œuvre d'un pro-
gramme, pourtant modeste, d'exploi-
tation avec des appareils à turbines.
Apparemment, la BEA n'a pu fixer

son choix entre les Sikorsky « S 61 >
et les Vertol 107 américains, et les
deux appareils « possibles » de la
gamme Westland, (cette firme ayant
dès 1960, repris le total de la pro-
duction d'hélicoptères outre-Man-
che).

En Amérique du Nord
Passons outre-Atlantique, où nous

trouvons trois compagnies de trans-
ports urbains par hélicoptères. La
plus ancienne, à Los Angeles (Los
Angeles Airways) dessert une énor-
me agglomération de 7 millions
d'habitants. Au début de l'année
dernière, elle mettait en ligne deux
« S 51 » et trois «S 55 ». Los Angeles
n'a transjk)rté l'an dernier que 43.000
passagers, mais a acheminé environ
2000 tonnes de poste et 1000 tonnes
de fret. Largement subventionnée
(par le truchement de la poste) Los
Angeles Airways a entrepris de ré-
nover son exploitation par la mise
en ligne de cinq Sikorsky « S 61 »
(28 passagers) à turbines. La com-
pagnie espère acheminer mille pas-
sagers par jour , en moyenne à partir
de 1963, et un million par an environ
en 1970.

A New-York, New York Airways,
affaire plus jeune, met en ligne cinq
Vertol «44 B» (15 passagers) et a
inscrit l'an dernier à son actif , en-
viron 125.000 passagers, 1000 tonnes
de fret et 1000 tonnes de poste. Mo-
dernisation prévue, dans un premier
temps, par la mise en service de cinq
à dix Vertol 107 (25 passagers) à

turbines. Pour un plus lointain ave-
nir (1965) l'emploi du Fairey devenu
Westland-« Rotodyne », est envisagé.
Mais il paraît de plus en plus évi-
dent que tout l'avenir de cet appareil
est lié aux efforts de Westland en
vue d'en réduire le bruit. Rappelons
que le « Rotodyne » est un combiné
hélicoptère-avion.
(Suite page 7.) G.-A. ZEHR.

Marche p acif ique sur Londres

Organisée par les adversaires anglais des expériences stratégiques nu-
cléaires , la grande marche européenne sur Londres a eu lieu vendredi
dernie r, dirigée par le journaliste Cameron, le professeur Calder et le

travailliste Foot (de gauche à droite sur notre photo) .

FINANCES, ROUTES ET RAFFINERIES
Affaires fédérales

Berne, le 5 avril.
Le ménage de la Confédération

continue à se bien porter , malgré un
développement presque hypertrophi-
que des charges et des revenus. La
limite des trois milliards est main-
tenant largement dépassée.

Il faut constater une fois encore
que les prévisions budgétaires ne
sont pas seulement prudentes, mais
excessivement pessimistes. En effet ,
les recettes réelles ont été supérieu-
res de 549 millions de francs aux
recettes budgetées en 1960. Mais il
est vrai aussi qu 'on enregistre un
dépassement des charges de 200 mil-
lions au compte des variations de la
fortune.

Grâce à la conjoncture écono-
mique toujours très élevée, les re-
cettes du compte financier ont at-
teint le montant record de 3316
millions l'an passé, contre 2601 mil-
lions de dépenses. Il reste donc un
excédent actif de 715 millions. Les

ressources douanières se sont ac-
crues de 250 millions environ, alors
que l'impôt pour la défense natio-
nale a rapporté près de 200 millions
de plus (précisons cependant que
1960 était une année de grand ren-
dement, contrairement à 1959). Les
dépenses les plus lourdes furent les
crédits militaires (un milliard envi-
ron) et les subventions (plus de
600 millions, dont la moitié pour
l'agriculture).

En tenant compte des variations
de la fortune , qui présentent un
excédent passif de 436 millions (707
millions de charges et 271 millions
de revenus), on arrive finalement
au compte général de la Confédéra-
tion à un boni net de 279 millions
de francs pour 1960. Résultat heu-
reux s'il en est, et qui donne tort
une fois encore aux pessimistes
(mais jusques à quand ?)

(Voir suite page 2.) Chs M.

/ P̂ASSANT
Une nouvelle association vient, pa-

raît-il, de naître en terre neuchâte-
loise.

A savoir celle des distillateurs clan-
destins condamnés récemment... Elle a
pour but, nous dit une information,
d'étudier avec nn avocat le moyen d'in-
terjeter appel contre les sanctions ad-
ministratives appliquées par la Régie.

Inutile de vous dire que ces gaillards
ont toute ma sympathie et commiséra-
tion. Quand on a vu avec quelle ri-
gueur foudroyante la main de la justice
s'est appesantie sur de braves types qui
n'ont que le malheur de songer à la
soif d'autrui, on ne peut que compatir
et souhaiter que la Régie leur témoigne
autre chose que des supersanctions
aggravées et vengeresses. Bien entendu
cette grande dame, qui comme toutes
les grandes dames, coûte au menu peu-
ple plus qu'elle ne lui rapporte,
aurait intérêt à se montrer indulgente
et compréhensive. Des articles publiés
récemment l'ont démontré. Mais l'Ad-
ministration comprendra-t-elle que
pour une fois elle aurait raison de ne
pas presser sur la chanterelle ? Et qu'il
ne sert à rien d'aller en même temps
contre un péché qui ne fait de tort &
personne et contre une opinion publi-
que défavorable ?

Force doit rester à la loi. C'est en-
tendu. Même si la loi est devenue inu-
tile et dépassée...

Mais dans une affaire aussi. .. trou-
blante, où l'on en voit de toutes les
couleurs, il ne faudrait tout de même
rien exagérer.

C'est pourquoi je n'hésite pas à m'ins-
crire comme membre passif cotisant à
la nouvelle association qui vient de se
fonder et qui portera comme signe dis-
tinctif de ralliement un ruban vert —
ou bleu — à la boutonnière.

Ce sera peut-être une des dernières
bonnes choses que j'aurait faite avant
qu'on m'assassine ou qu'on me réduise
en poudre de perlimpinpin !

Le père Piquerez. •
P. S. — Merci à J. N .de l'«Effort»

pour son article aussi franc et net que
réconfortant. Cette preuve d'amitié et
d'esprit confraternel nous montre une
fois de plus quelle importance person-
nelle il importe d'ajouter à un pam-
phlet sordide. Le p. Piquerez.

— L'année dernière , une voyante a
prédit à ma fille qu'elle ferait la con-
naissance d'un charmant garçon ,
qu'elle l'épouserait et aurait des ju-
meaux.

— Et c'est arrivé ?
— Oui, sauf le mariage I

Extra-lucide



Nous ne sommes pas pressés
APRES LA RENCONTRE S1NO-AMERICAINE DE VARSOVIE

a répondu Pékin à Washington
(Suite et fin)

L'ombre chinoise pèse . également
sur le Laos. Bon gré mal gré , Pékin
semble avoir laissé dans cette ques-
tion l'initiative aux Soviétiques. Elle
s'est abstenue ju squ'à pr ésent de tou-
te intervention directe. Ce sont les
Soviétiques qui. aident le Pathet
Laos ; ce sont eux qui, sur le plan
diplomatique, se sont chargés de
contre-carrer les activités américai-
nes. Mais il est évident que dans la
mesure où l'on veut s'acheminer vers
une solution négociée de cette af fa i -
re si compliquée , on ne pourra pas
se passer de la Chine qui considère
le Laos comme un pays situé dans
sa zone de sécurité.

Il est impossible de savoir d'ail-
leurs, si dans la question du Laos,
Chinois et Soviétiques ont réussi ou
non à coordonner leur politique ?
Car entre Moscou et Pékin, le climat
parait toujours assez fr oid. Il faudra
sans doute attendre le résultat des
négociations économiques qui se
poursuiven t à Moscou, après avoir
été amorcées à Pékin, pour savoir si
les récents contacts ont donné des
résultats positifs . Pour le moment,
Pékin encourage toujours l'opposi-
tion albanaise à la politique de
Krouchtchev, ce qui indique qu'il n'y
a aucun changement essentiel depuis
novembre dernier. Et dans cet ordre
d'idée, il faut attacher aussi une cer-
taine importance au séjour effectué
e nMongolie extérieure par le mi-
nistre de la Défense de l'U. R. S. S.,
le maréchal Malinovskt. Celui-ci s'é-
tait rendu à Oulan Bator pour in-
tensifier la coopération militaire en-
tre les deux pays. Or, nul n'ignore
les prétentions chinoises sur la Mon-
golie extérieure qui, semble-t-il> f i -
gure sur certaines cartes publiées à
Pékin comme partie intégrante de
la Chine historique.

Détenta à l'intérieur.
¦ >

Mais là non plus, la Chine ne pa-
raît pas pressée. Il y  a lieu de croire,
d'ailleurs, que ses dirigeants accor-
dent à présent une certaine priorité
aux problèmes intérieurs. La pénurie
alimentaire, provo quée par If s cala-
mités naturelles et la aèsbrdanisd-
tion de l'agriculture, a incité Mao à
rectifier sa politique agricole. Le sta-
tut des communes populaires vient
d'être révisé et les nouvelles dispo-
sitions auxquelles la presse n'a don-
né que très peu de publicité (ne
trattache-t-on pas avant tout à sau-
ver- la face ?) restituent aux pay-
sans la liberté d'action relative dont
ils disposaient avant la collectivisa-
tion forcenée de 1958.

C'est en bon ordre quet selon son
habitude, Mao Tsé-Toung, tirant les
conclusions de sa défaite , opère un
repli stratégique, en inaugurant une
sorte de *N . E. P.» chinoise. Les
lopins de terre sont réhabilités ; les
compétences de la commune rédui-
tes au minimum ; on veut se récon-
cilier avec les paysans en respectant
leurs intérêts matériels.

Il est intéressant de noter que la
détente intérieure déborde le cadre
de l'économie agricole , pour intéres-
ser également la vie intellectuelle.
Ainsi, la revue « Drapeau Rouge >
dans son dernier numéro relance le
mot d'ordre des cent fleurs , énoncé
par Mao Tsé-Toung en 1956. Selon
cette revue, dans le domaine scien-
tifique , y compris les sciences so-

ciales, plusieurs écoles peuven t co-
exister. Par exemple la médecine tra-
ditionelle chinoise n'est p as incom-
patible avec la médecine occidentale.
Et la revue dénonce les « dogmati-
ques » qui craignent tout esprit cri-
tique.

Tout se passe donc comme si
Mao Tsé-Toung et son équipe étaient
décidés de laisser un peu souf f ler  la
populati on, après les rigueurs sec-
taires des deux dernières années. Il
reste à savoir si cet assouplissement
sera durable et dans quelle mesure
il affectera les relations extérieures
du pays.

L'OBSERVATEUR.

FINANCES. ROUTES ET RAFFINERIES
Affaires fédérales

(Suite et f in )

H a ainsi été possible de réduire
la dette fédérale de 6517 à 6238 mil-
lions. Mais 11 faut se souvenir qu'avec
les nouvelles charges militaires, il ne
sera plus'guère possible de procéder
à des amortissements pendant les
années à venir, ce qui est d'autant
plus regrettable que nous nous
trouvons en pleine prospérité écono-
mique.

Routes nationales et routes principales
Le Conseil fédéral a donné satis-

faction aux divers interpellateurs
parlementaires à propos d'un nou-
veau plan de financement du pro-
gramme de construction des routes
principales. On arrivera très proba-
blement cette année encore à un
projet de surtaxe sur la benzine qui
tiendra compte des enseignements
de la votation négative du 5 mars :
surtaxe variable partant d'une base
de 5 centimes par litre. Le gouver-
nement a d'ores et déjà écarté la
proposition de 3 centimes du T. C. S.
(considérée comme trop faible) et
l'idée du péage (jugé irrationnel et
Inapplicable dans notre petit pays).
""Ifour l'instant̂  on ne peut que* té
résoudre au retard que va subir
inévitablement la construction de
certaines autoroutes (nous pensons
à celle du Simplon). Mais que faut-il
penser des interventions faites ici et
là pour une réduction du réseau des
routes nationales qui permettrait en
revanche une réalisation accélérée
des transversales essentielles ?

H ne faut pas oublier que la
Confédération doit financer non
seulement les futures autoroutes,
mais encore subventionner les tra-
vaux des routes principales — ces
routes qui valent à la Suisse un
réseau secondaire tout à fait digne
d'admiration. On sait que de 1959
à 1962 ces routes principales coûte-
ront 320 millions de francs, dont
148 millions à la charge des finances
fédérales. Elles forment un réseau
total de 2130 km., dont 1085 km. de
routes alpestres et 1045 km. de rou-
tes de plaine. Avec les 1770 km. de
routes nationales, on arrive à un
ensemble de 3900 km. de routes sub-
ventionnées par la Confédération.

Le nouveau programme prévoit
notamment des subsides pour les
routes Col-des-Roches - Neuchatel,
Vaumarcus - Sauges, Bienne - Bon-
court, Sonceboz - La Chaux-de-
Fonds, Neuchatel - Chiètres et Delé-
mont - Bâle, pour le détournement
de La Chaux-de-Fonds et pour la
suppression des passages à niveau de
Meudon , de Reuchenette et de Saint-
Germain.

Raffineries de pétrole
et pollution de l'air

Oléoducs et raffineries soulèvent
toujours de vastes polémiques dans
notre pays. On sait le différend qui
a déjà opposé les Vaudois et les Va-
laisans aux Alémaniques, puis trois
cantons orientaux au Conseil fé-
déral.

Après les bagarres autour des
oléoducs, la discussion porte main-
tenant sur les dangers que présen-
tent les raffineries de pétrole. Dan-
ger essentiel : la pollution de l'air
par le dégagement nocif d'anhydride
sulfureux. Les milieux agricoles et
touristiques s'inquiètent, à juste
titre nous semble-t-il. Une enquête
de spécialistes neutres vient d'être
demandée par de nombreuses per-
sonnalités, parmi lesquelles deux
conseillers nationaux valaisans qui
n'ont pourtant pas une réputation
de rétrogrades, et plusieurs profes-
seurs de l'Université de Lausanne.
Si les Valaisans se sont hâtés d'ac-
corder toutes les autorisations pour
la raffinerie de Collombey, on cons-
tate que les Vaudois se montrent
plus prudents en ce qui concerne la
centrale thermicj tfe . d^Aiglei» ¦

Nous pensons pourtant que le
principe des oléoducs et des raffi-
neries ne peut plus être discuté.
Notre pays ne peut pas se permettre
le luxe de rester à l'écart dans ce
domaine. Mais il est nécessaire aussi
de prendre toutes les précautions
possibles. Les sociétés constructrices
ont donné des assurances qui ne
paraissent pas absolument rassu-
rantes. Les autorités devraient leur
imposer certaines obligations sup-
plémentaires sur la base des indi-
cations scientifiques du professeur
Lugeon et du physicien Brunner.

Pour l'homme du peuple, mieux
vaut peut-être ne pas connaître les
Intérêts en cause et la guerre impi-
toyable que se livrent les grandes
compagnies pétrolières. On se de-
mande par exemple pourquoi les pro-
jets de la plaine du Rhône soulèvent
tellement de polémiques, alors qu 'on
ne dit rien de ceux de la plaine du
Rhin où les dangers sont pourtant
tout aussi apparents. Un journal
italien n'a-t-11 pas été jusqu 'à pré-
tendre qu'on veut saboter l'oléoduc
et la raffinerie de la plaine du
Rhône pour favoriser la vaste con-
duite de pétrole française allant de
Marseille à Strasbourg ?

Chs M.

Avec Stocki, Knorr
est une fois de plus
à l'avant -garde!
Avec la purée de pommes de terre Stoclâ, la mai-
son Knorr a pris les devant!... comme il y a ta
ans, lorsqu'elle créa les prrmiers potages en sa-
chets. Stocki résout de manière inédite et sensa-
tionnelle un des problèmes de la cuisine moderne.

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

Les mystères
de New-York

Roman policier

Si rude qu'il eût été, le coup reçu par
Clarel avait particulièrement manqué
son but, en raison du mouvement quil
avait fait lorsqu"Elaine avait crié. Le
policier en civil lui tendit une gourde
emplie de rhum dont une rasade acheva
de le remettre sur pied. cQue faire ?»

interrogea Walter. «Retrouver à tout
prix ces misérables.»

H se mit à étudier les tracés creusés
dans la neige par les voitures qui étaient
passées nombreuses en cet endroit.
Aussi était-il très difficile de s'y recon-
naître. Justin y parvint pourtant avec

une rapidité surprenante. «La seconde
auto qui devait suivre la première a
pris à gauche. En avant ! C'est la vie
dT__laine qui est en jeu !»

Dans le taxi qui l'emportait, la jeune
fille vivait des minutes d'angoisse. A
coté d'elle se tenait le sinistre vaga-

bond qui, braquant son revolver sur sa
poitrine répétait sans cesse : «Pas un
mot, ou je vous loge une balle dans
le coeur I» La voiture longeait toujours
l'Hudson, mais ces parages étalent to-
talement inconnus d"Elaine. Où donc
ses ravisseurs l'entrainaient-ils ?

RadlBo
Mercredi 5 avril

SOTTENS : 17.40 Echos du Festival
de Bordeaux 1960. 18.15 Nouvelles du
monde chrétien. 18.30 Musique sympho-
nique. 18.45 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.45 Fermé à clé.„ 20.00 Questionnez,
on vous répondra. 20.20 Qu'allons-nous
écouter ce soir ? 20.30 Les Concerts de
Radio-Genève, avec l'Orchestre de la
Suisse romande. En intermède : J'ai be-
soin de vous. 22.30 Informations. 22.35
Deuxième édition du Miroir du pionde.
22.45 Le Tour du monde des Nations-
Unies. - - *&» M * i

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Faites vos contes...
20.30 Traversons l'Atlantique... 21.00 La
Chasse aux chansons. 21.30 Les Trois
Jackson. 21.45 Night-Club à domicile.
22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Mantovani et son orchestre.
18.40 Les jeunes et le communisme,
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Mélodies à danser populaires. 20.20 Us-
rangiert, pièce en dialecte bernois. 21.45
Concert récréatif de printemps. 22.15 In-
formations. 22.20 Danses.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 20.00 Té-

léjournal. 20.15 Duel à cache-cache. 21.15
Avant-première. 21.50 Dernières inf cr-
éations. 21.55 Téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal. 20.15 L'Ennemi,

pièce de J. Green. 21.40 Le commentaire
d'E. Kux. 21.45 Informations et télé-
journal.

Jeudi 6 avril
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7_20 Premiers propos. Musique
pour tous. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures.... Dis-
ques. 12.15 Le Quart d'heure du sportif.
1235 Soufflons un peu ! 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Le feuilleton
de Radio-Lausanne : Le Caporal épin-
gle (9) , du roman de Jacques Perre t.
13.05 La Coupe des vedettes. 13.25 Le
Quart d'heure viennois. 13.40 Composi-
teurs suisses : Rolf Looser. 16.00 Entre
4 et 6._ 1650 Radio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Con-
certo. 11.00 Emission d'ensemble. 11.40
Violon et piano. 12.00 Disques. 1230 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Concert. 1330 Violon
et orchestre. 14.00 Pour Maldame. 16.00
Music-hall. 16.45 Un instant, s'il vous
plaît... 17.00 Hautbois et piano.

Un film réalisé par les physiciens de
la Division Lockheed de Californie, grâce
à une caméra utilisée généralement pour
la réalisation des bandes animées, vient
d'apporter, pour la première fois, la preu-
ve photographique que les explosions
survenant & la surface du soleil (taches
solaires) engendrent de véritables ora-
ges de «radiations > .

Les débuts de ce film — qui vient
d'être présenté à la seconde Conférence
Internatinoale de l'Energie Solaire —
remontent à 1958. H Réunit les photos du
soleil qui, depuis cette date, ont été pri-
ses chaque jour toutes les 10 secondes, de
l'aube au crépuscule, à travers un téles-
cope équipé d'un filtre d'hydrogène- (et '
à travers du smog de Los Angeles, parti-
culièrement favorable à l'opération en
raison de sa stabilité.)

Sur le film, il est possible d'observer
le déferlement de sombres vagues — dont
les propriétés restent inconnues, mais qui
se déplacent à quelque 1120 kmhs, a dé-
claré M. G. E. Moreton, qui a dirigé l'é-
tude conduite sur des années par Lock-
heed.

Les effets des éruptions solaires sont,
en général* resentis sur la terre vingt-
quatre heures après leur apparititon, et
affectent les communications, le temps
et provoquent de splendides aurores bo-
réales. Elis répandent aussi dans le cos-
mos des radiations mortelles qui cons-
titueront dans l'avenir un sérieux pro-
blème pour les navigateurs de l'espace.

Un délai de vingt-quatre heures... c'est
dire que le courant corpusculaire invisi-
ble a voyagé du soleil à la terre à 1120
kmhs.

Or, par le calcul on retrouve cette
même vitesse de propagation dans le
déferlement des vagues qui ont pu être
photographiées par le Dr Moreton.

On peut donc penser que c'est bien
l'orage magnétique se propageant à tra-
vers l'espace qui se trouve photographie
pour la première fois sur le film.

Une grande tache solaire mesure en-
viron 10 fois la surface de la terre.
Sa durée est d'environ 20 minutes, mais
sa dispersion, son éparpillement font
que ses effets se prolongent pendant
plusieurs jours.

Sur les photos, le soleil apparaît
comme une pêche ridée, barrée de fi-
laments qui sont, en fait, d'immenses
nuages gazeux (de 15,000o centigrades).
Sous la surface du soleil, apparaissent
lentement pulsations et torsions qui
deviennent éruptions (comme un dépôt
de munitions qui saute quand on l'ob-
serve d'avion). On voit alors les fila-
ments qui barrent la surface du soleil
se trodre convulsivement et disparaî-
tre comme si tout était d'un seul coup
balayé par la vague. C'est d'ailleurs la

distance mesurée entre la tache so-
laire et ces filaments, rapportée au
temps, qui permet de mesurer avec pré-
cision la vitesse de propagation de la
vague magnétique.

Les taches solaires
engendrent de véritables
orages de « radiations »

—Eduquons-les ! Eduquons-nous ! ————

Est-il Juste de bourrer bébé de nourriture ?

U
NE de nos lectrices, qui a peine

à faire manger son enfant de
quatre ans, nous demande , in-

quiète, si vraiment elle doit telle-
ment insister pour l'obliger à avaler
pain, beurre et confiture. « Je ne
sais si je  m'y prends mal, nous écrit-
elle, mais je  dois presque le menacer
de châtiments pour qu'il termine
son déjeuner.* Un médecin , consul-
té, nous dit que le tout est de savoir,
par un examen médical , si l'enfant
sou f f re  de quelque chose , et si son
manque d'enthousiasme à manger
ne provient pas au fond de ce que
sa nourriture est mal composée.
« Souvent , les enfants eux-mêmes
savent mieux que leurs parents ce
dont ils ont besoin. En cela , ils sont
plus animaux que nous, c'est-à-dire
doués d'un instinct plus sûr que
l'adulte. Seulement, ce n'est pas
sûr : il y a un tel atavisme de la
mauvaise nourriture dans l'hom-
me ! > Et il nous cite ce texte du
Dr Marc-Louis Grivel :

Il ne s'agit pas de bourrer l'enfant
d'une nourriture souvent trop riche,
mal digérée , mal tolérée, mais de lui
donner les éléments nécessaires à sa
croissance et à sa bonne santé. Son
organisme a besoin d'hydrates de car-
bone, tels que sucres, fruits , légumes,
farineux (pommes de terre), riz, pâtes.

Les graisses en quantités assez modé-
rées , de protéines telles qu 'on les
trouve dans la viande , les œufs , le fro-
mage , le poisson. Une alimentation .,
strictement végétarienne n 'est pas suf- *
fisante à cause de sa pauvreté en pro-
téines, mais il est évident que l'ac-
cent doit être mis sur les légumes, les
fruits et les salades. Les graisses à
recommander sont celles d'origine vé-
gétale , elles sont plus faciles à' digé-
rer. Les viandes seront surtout apprê-
tées sous fo rme de grillades , pour
éviter les sauces trop riches.

Il y aurait aussi un mot à dire au
sujet des marmites à pression. On en-
tend assez souvent dire qu 'elles enlè-
vent toute valeur aux aliments. C'est
inexact , et les essais faits dans les
laboratoire s infirment cette manière de
voir . La cuisson s'y fait avec beaucoup
moins de liquide , et sa durée est très
réduite, ce qui provoque une moindre
disparition en vitamines et sels miné-
raux naturels dont l'utilité n'est plus
à démontrer.

Autrement dit , si votre enfant se
porte bien, n'exigez pas de lui qu 'il
mange comme quatre, mais qu'il
mange peu , et juste ! Cela lui évi-
tera de devoir faire du régime pl us
tard...

Le cousin JEAN.

Du côté de nos petits enfants

- Si vous voulez faire bonne im-
pression sur ce grand brun que vous
allez rencontrer , mettez-vous alors du
parfum de rose...

SU
Petite annonce dans un j ournal de

Floride :
« Ferme à vendre. Si vente conclue

avant prochaine tempête , grange com-
prise ».

On se corrige quelquefois mieux
par la vue du mal que par l'exemple
du bien. PASCAL

A méditer
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Jeune homme terminant l'école se-
condaire ou le progymnase serait
engagé ce printemps comme

apprenti conducteur
ne machine

EN HELIOGRAVURE

Prière de faire offres en joignant
bulletins scolaires à

Imprimerie Courvoisier S. A.
Département HELIO
Jardinière 149
La Chaux-de-Fonds.

L i

Consultation gratuite
Lunettes acoustiques et

appareils miniatures
à porter directement dans et derrière l'oreille, sans fil ni bouton.
Toutes les marques suisses et quelques-unes des meilleures marques •
étrangères (E. U., Allemagne, Danemark, etc.) ; vous trouverez chez
nous le plus petit appareil qui existe actuellement sur le marché.
Méthodes d'épreuve les plus modernes. — Conseils judicieux. —
Droit d'essai pendant un long délai. — Facilités de payement.

VENDREDI, le 7 avril 1961, 14-18 h.

Place de la Gare Ijt  ̂ "̂ S Tél. (039) 3 37 55
LA CHAUX-DE-FONDS

EB1
Bubenbergplatz 9 - BERNE - Tél. (031) 9 44 81

La maison de confiance pour durs d'oreilles I

TV

La Société Genevoise d'Instruments de physique, à Genève,
cherche pour ses bureaux de construction de machines à
pointer, de machines à mesurer, d'équipements électriques,
d'outillage

TECHNICIENS DIPLÔMÉS
DESSINATEURS DE MACHINES

Date d'entrée : à convenir.

Les candidats, avec quelques années de pratique, sont priés
d'adresser leurs offres accompagnées de leurs copies de
certificats au bureau du personnel de la SIP, Case postale
441, Stand 11, Genève.

/

TERRAIN
à BÂTIR

1070 m2, belle situation,
vue sur le lac. — S'adres-
ser à Mme Galland,
Boudry, tél. 6 42 82.

Occasion ! PALLANZA (Lac Majeur) Italie

V I L L A
Position panoramique, vue sur le lac, 37 pièces,
8 salles de bain, logement concierge, deux ga-
rages, serre, parc clos 6000 m2 (terrain à bâtir) ,
convenable également pour hôtel, pension, mai-
son de repos, clinique, etc.

A VENDEE
Ecrire : Maria Antonietta Gasparinl, Via San
Vincenzo 18/D, Milan (Italie).
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**$»*;$&& rAmmi£ îï£'ffMy£M?:.*̂£F& ̂ fW' '" -CTt^B̂ ,̂ ^!!!!!»!»^^^___f^ HUSH _̂_K3I___P1________ _̂_H____________H-___________________ ^_I:_&
DrîdrwSr flH MM—I

(Br !̂_B S*M___I ______^ l-SssS^̂ ï^S^iSisffl^MBï_r , < ' :̂ B H .IfSIWll

$W m̂mmWmmLWS^^^'̂̂m. ~ ' M
MBE9' ' » < /^ y ̂ 8JB HET -THL. ______Jim Bte

8_P- N ^  ̂ l J > &# ^
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I like Marlboro î /fflSj
On les rencontre à Rome et à New York, à Londres et / î|| f ^f^ 

"' Jp  ̂

20 

^°
aux Bermudes, à Paris et chez nous -les gens de goût ! A^ÉSisr * IIIÊÊ
Et quelle que soit leur langue ou la distance qui les 

^  ̂ A. *&, %». IÂB
sépare , ils ont tous un point commun : ils savent ce f  'ff îlf àf àwp ŴÈÈêW
qu 'ils se veulent ! S'agit-il de cigarettes , ils choisissent / ^^^fô miÈKI
la MARLBORO ! ' ,/ '» _» 11 * IB/|lj/ Iff
MARLBORO —la plus vendue des cigarettes filtre / /f|/l/l//l  ̂w /'«//
de Phili p Morris ! / 

^'
/tf///V?M/MARLBORO — la cigarette des-gens de goût ! L

^ 
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YOU GET A LOT TO LIKE... FILTER • FLAVOR ^̂  FLIP TOP BOX!

'$£[ '" ̂ fti

Vous aurez vos pelouses pro-
pres sans râteau ni balai, car

LES TONDEUSES A MOTEUR

. Jacobsen ^% Turboconê ^
coupent admirablement, puis ramassent
l'herbe et les feuilles en une seule opération,

^̂ PC \% A partir de 405 francs
y—-—...AV il y a déjà une
|V 

~
>k tondeuse à moteur

I \ AF***^, suffisant à toutes les
i >. 1/ ^^__ exigences, solide,
\ \ X-J l̂lP  ̂ cle confiancei
\ ^^^^_~"*âx silencieuse.

Votre gazon sera soigné, propre, plus
beau, avec moins de peine. Une ton-
deuse à moteur Jacobsen vous don-
nera plus de plaisir et d'agrément au
tapis vert de votre jardin.
II n'y a qu'à comparer:

1. Le disque aspirant à 4 couteauxTurbo-
cone, à double rendement, interchan-
geables, et à deux tranchants.

2. L'enveloppe Incassable en acier,
l'éjecteur frontal et le déplacement
Instantané des roues.

3. Le moteurspéciaIJacobsen à2temps,
plus silencieux que tous les autres,
le vilebrequin à triple palier avec la
garantie illimitée.

4. Sac à herbe et à feuilles à tous les
modèles Rotary supprimant râteaux
et balais.

Demandez prospectus et démonstration à

OTTO RICHEI S.A. WETTINGEN
Téléphone 056-67733
ou au représentant local officiel.



EXTRA est demandée.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6821

TRAVAIL Dame cherche
demi-journée dans petit
atelier. Paire offres sous
chiffre M. M. 6896 au bu-
reau de L'Impartial.
FEMME DE MENAGE
cherche heures. Parle
seulement allemand. —
Offres sous chiffre
P B 6961, an bureau de
L'Impartial.
CONCIERGE — Je cher-
che place de concierge,
bonnes références. Ecrire
sous chiffre C H 6952, au
bureau de L'Impartial.

COUPLE cherche appar-
tement de 2 pièces avec
confort ou chambre meu-
blée ou non, si possible
centre ville. — Ecrire sous
chiffre C V 6838, au bu-
reau de LTmpartial.

URGENT Appartement
de 1 ou 2 pièces et cui-
sine est cherché. — Ecrire
ou s'adresser à M. Gio-
vanni Palce, Nord 65.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante est à louer.
— S'adresser le soir rue
du Grenier 6, au 3e étage.
— Tél. (039) 2 58 82.

CHAMBRE meublée à
louer , rue Neuve 6, lime
gauche (maison du café
de la Place.
A LOUER chambre meu-
blée, centrée. Disponible
dès le 10 avril. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 6947

A VENDRE vélo de gar-
çon. S'adr. rue Numa-
Droz 81, au 1er étage.

^MAROCAW J»
1f fflfefe EXP0SITI0 N -VENT E %

CJP ~J^P d'articles en cuir repoussé
j I j îfll̂  * 

d'origine marocaine

\ Iflf - ' w ^ m \  Porte-monnaie

^̂ P̂  ̂ f^RANDS MAGASINS 
dBWrW JjjjJB

cherche

par suite du dévelopoement de ses
différentes fabrications :

dessinateur de machines
en petite mécanique.

manœuvres électriciens
jeunes manœuvres

à former sur différents travaux.

commissionnaire-
manœuvre

dynamique, pour distribution in-
terne et petits travaux.

régleuses
pour centrages, éventuellement
courbe Breguet, mise en marche de
grandes pièces.

ouvrières
pour travaux propres et soignés.

jeunes filles
sortant de l'école, à former pour
différents travaux de contrôles.

Faire offres manuscrites détaillées ou
téléphoner (039) 3.42.67.

A VENDRE
région Grandson, vue étendue sur lao
et Alpes, altitude 600 mètres

TERRAIN
9.000 M2

pour construction villas. Accès facile.
Eau. Tranquillité absolue.

Agence Immobilière Claude BUTTY,
Estavayer-le-Lao Tél. (037) 6 32 19

L J

MISERA BAN
Les hoiries de MM. Henry de Bosset,

Edmond Roethlisberger, Paul et Samuel
Bovet et Monsieur Pierre Bovet mettent
à ban l'ensemble des grèves qui dé-
pendent des domaines du. Bied, de
Grand-Verger et de Grandchamp (em-
bouchure de l'Areuse).

En conséquence, défense formelle et
juridique est faite de pénétrer sur ces
terrains avec des véhicules, d'y sta-
tionner, de s'y baigner, d'y couper du
bois et d'y faire du feu.

Le droit de marchepied sur la grève
demeure réservé.

Neuchatel, le 16 mars 1961.
Par mandat : BLAISE CLERC.

Mise à ban renouvelée.
Boudry, le 17 mars 1961.

Le président du tribunal
de Boudry :

CALAME.

BEL

IMMEUBLE
de 3 pièces sur rez-de-chaussée, à l'usage
de bureaux ou d'atelier, à louer , voire à
vendre. — Offres sous chiffre A. G. 6953,
au bureau de L'Impartial.

/  Vendeuses
M qualifiées

SÊÊ pour nos rayons de :

flH confection-dames - mode

ïïak tissus - tabliers - layette

P| 'f parfumerie - mercerie

|ê'̂ | confiserie

Il Magasinier
uH pour notre rayon

lBl d'ameublement

«l Se présenter au 5e étage.

LA SAGNE

Fonds
des anciens

bourgeois
Assemblée générale

à l'Hôtel de la
Croix-Blanche

le vendredi 7 avril 1961,
de 10 à 12 h. et de 14

à 16 heures

Distribution du dividende
de 3 francs

LA SAGNE

Fonds
des nouveaux

bourgeois
Assemblée générale

à l'Hôtel de la
Croix-Blanche

le samedi 8 avril 1961, de
10 à 12 h. et de 14 à 16 h.
Distribution du dividende

de 3 francs
Pour les personnes mala-
de, une attestation doit

être présentée

JE CHERCHE

remontages
de coqs

à domicile. 200 à 300
pièces par jour. — Ecrire
sous chiffre R. D. 6989,
an bureau de L'Impartial.

A VENDRE deux divans
avec matelas crins ani-
mal, une table de cuisi-
ne et 2 tabourets. — S'a-
dresser après 19 heures,
rue de la Charrière 21,
2e étage à gauche.

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

A VENDRE 1 potager à
gaz 3 feux avec four mar-
que cSoleure», 1 vélo de
dame, 1 paire de patins
artistiques avec chaussu-
res, pointure 42, le tout
en bon état . — Tél. après
19 h. au (039) 2 00 24.

GRANDS BAQUETS
seilles à lessive de diffé-
rentes grandeurs, en zinc
galvanisé, ainsi que mar-
mite à stériliser sont à
vendre. — Ecrire sous
chiffre M G 6843, au bu-
reau de LTmpartial, ou
téléphoner le matin au
(039) 2 52 29.

OCCASIONS Chambre à
coucher avec literie, ainsi
que divers meubles, à
vendre. Le logement se-
rait disponible. — S'adr.
chez J. Jaquet, Collège 8.

A VENDRE d'occasion :
1 lit avec sommier métal-
lique ; 1 lit d'enfant ; 1
table ; le tout en bon
état. — S'adresser Paix
119, 4ème à. gauche, de
18 à 20 heures.

A VENDRE jolie pousset-
te - pousse-pousse, en
très bon état. — S'adres-
ser Jardinière 89, 1er éta-
ge à gauche.

A VENDRE sommier,
commode, petite biblio-
thèque, table de cuisine
et 4 tabourets, tableaux-
reproductions. — S'adr.
rue Numa-Droz 173, au
rez-de-chaussée à gau-
che.

PERDU couvercle caré-
nage de Lambretta , de
La Chaux-d'Abel à La
Chaux-de-Fonds. Aviser
s. v. p. J. Bouverat, Est 10
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; VOTRE MENU
S pour demain... •
• ___
J (.Proportions pour 4 pers.) J
• •
• Potage lettres g
• Gratin de pommes de terre . •
m Salade de chicorée •
• S• Gratin de pommes de terre J
• Graissez un plat à cuire. Met- •
• tez une couche de pommes de m
• terre, un peu de sel, poivre, •
• muscade, une couche de froma- {
• ge râpé. Recommencez jusqu'à •
• épuisement des pommes de ter- J
• re, terminez par le fromage. •
• Posez dessus quelques petits •
m morceaux de beurre ou de grais- •
• se. Arrosez d'un demi-litre de •
J lait. Glissez au four. S'il paraît »
• sec, ne jamais ajouter du lait •
J ou de l'eau. *
• S. V. •• •

LA CHAUX-DE-FONDS

Jeunes voleurs
Des bruits, selon lesquels des pous-

settes disparaissaient depuis quel-
ques jours des rues de La Chaux-de-
Fonds, courent actuellement. Il est
même question d'un « gang > spé-
cialisé dans ce genre d'opération.
Renseignements pris auprès de la po-
lice, il se révèle que, tout au moins
pour l'instant, il n'est pas question
de vol en série de poussettes. Par
contre, il se produit presque chaque
jour des vols de bicyclettes, de trot-
tinettes, qui sont effectués par des
enfants. La plupart du temps, ces
objets sont retrouvés abandonnés.
Ainsi, mardi après-midi, un jeune
garçon a été découvert au moment
où il s'emparait d'un vélo exposé
devant un magasin de vente.

Vn automobiliste volé
Pendant les fêtes de Pâques , un ha-

bitant de La Chaux-de-Fonds s'était
rendu en France, avec sa famille. Dans
une ville du nord , il descendit dans un
hôtel en laissant sa voiture stationner
devant l'établissement. Le lendemain
matin , il eut la surprise de constater
qu'un voleur avait fracturé la por-
tière en s'emparant de tous les objets
laissés dans le véhicule, notamment
d'un portefeuille contenant tous ses
papiers d'identité. Le voleur n'a pas
été découvert. Une attestation délivrée
par la police a permis à notre compa-
triote de rentrer au pays.

Fausse alerte
Hier, à 18 h. 15, le dispositif d'a-

larme d'un établissement bancaire
à l'avenue Léopold-Robert 72 ayant
fonctionné à l'extérieur, a jeté l'é-
moi parmi les passants. La police
locale, immédiatement alertée, s'est
rendue dans l'établissement, où elle
a consaté que le dispositif avait été
mis en action par inadvertance.

Feu de cheminée
Ce matin à 10 h. 35, un feu de

cheminée s'est déclaré à l'immeuble
Bois-Noir 47. Immédiatement alertés,
les P.-S. se sont rendus sur place
avec le camion Magirus. H n'y a pas
de dégâts.

¦E"
Un enfant renversé

A 11 h. 17, un camion circulant sur
la rue de la Paix, a renversé, à la
hauteur du No 70, un enfant qui
a traversé brusquement la chaussée.
Fort heureusement, l'enfant n'a été
que légèrement blessé au visage.

Malaise

Un habitant de Bienne s'est
soudainement affaissé devant l'im-
meuble No 16 de la rue du Manège.
Il fut immédiatement transporté à
l'hôpital par les soins de l'ambulance.
Nos vœux de rétablissement.

Noces d'or
Samedi dernier M. et Mme Oscar

Ray-Zurbuchen. (actuellement à Oley-
res sur Avenches, Vaud) ont fêté leurs
noces d'or à la Ferme Neuchâteloise
(Eplatures) entourés de leurs familles
et amis. Ces heureux époux, fidèles
abonnés de notre journal, sont d'an-
ciens Chaux-de-Fonniers ; ils furent
boucher-épicier au quartier du Bois-
Noir et propriétaire de la Ferme Neu-
châteloise, et comme tels fort appré-
ciés de tous. Nous leur présentons nos
félicitations et nos vœux les meilleurs.

Collision

Hier à 13 h. 45, un habitant de notre
ville qui circulait au volant de son
automobile sur la rue du Locle, est
entré en collision avec une Jeep qui
quittait le garage Métropole sans avoir
pris toutes les précautions voulues.
Dégâts matériels aux deux véhicules.

ETAT CIVIL DU 4 AVRIL 1961
Naissances

Baillod Laurent - Pierre, fils de Pier-
re - Louis, magasinier, et de Denise-
Gertrud née von Kaenel, Neuchâtelois.
— Studer René - Oscar, fils de Oscar,
agriculteur, et de Meieli née Wisler,
Bernois. — Gretillat Antoine - Al-
bert, aviveur, et de Pierrette - Jean-
ne née Christen, Neuchâtelois. — Meyer
Francis - André, fils de Gérard-Paul-
Louis, tourneur, et de Pierrette - Eli-
sabeth née Galland, Bernois. — Dubois
Raymond - Albert, fils de Vital, agri-
culteur, et de Hélène - Rosette née
Robert - Nicoud, Neuchâtelois. — Du-
bois Marguerite - Ida, fille des prénom-
més. — Jacot Olivier - Roland, fils de
Roland - Georges, mécanicien, et de
Renée - Lucette née Aellen, Neuchâte-
lois. — Perrot - Minnot Jean - Baptis-
te, fils de Claude - Jean - Marie, né-
gociant, et de Colette - Leone - Marie -
Louise née Grandvaux, de nationalité
française.

Promesses de mariage
Perinot Eliseo, soudeur, et Curtolo

Maria - Antonietta, tous deux de na-
tionalité italienne. — Zwahlen Pierre-
Emile - Albert, ingénieur - chimiste,
Bernois et Neuchâtelois, et Pellaton
May - Yvonne, Neuchâteloise. — Herr-
mann Karl - Ernst, constructeur de
machines, Bernois, et de Montmollin
Eliane - Cécile, Neuchâteloise et Vau-
doise.

Décès
. .  . . .  ¦ . 

¦_.
Incin. Othenin - Girard Charles,

époux de Louise - Lea née Hostettler,
né le 30 août 1882, Neuchâtelois. —
Inhum. Maire née Poletti - Rose, veuve
de Henri - François, née le 10 juin
1891, Neuchâteloise. — Incin. Vuille-
dit-Bille Charles - Louis, fils de Louis-
Paui et de Cécile - Elisa née Steiner,
né le 4 septembre 1910, Neuchâtelois. —
Incin. Burgi née Surdez Marthe - Ali-
ne, veuve de Jules - Alfred, née le 23
février 1887, Bernoise. — Incin. Châ-
telain Fritz - Albert, époux de Ewa -
Zélie Droz née Walzer, né le 6 juin
1877, Bernois. — Inhum. aux Ponts-de-
Martel : Von Kaenel Frédéric - Emile,
veuf de Marie - Marguerite née Vieille,
né le 25 juin 1874, Bernois. — Incin.
Droz Emile - Henri, époux de Ida - Phi-
lippine née Sommer, né le 11 juillet
1904, Neuchâtelois.

« L'Impartial », édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

Franches-Montagnes

LES BOIS
FIN DE COURS .

(Corr.) — L'Université populaire
vient de terminer son premier cours
chez nous. On peut dire d'emblée que
ce fut une réussite, car nombreux et
assidus furent ceux qui vinrent appren-
dre «l'art de s'exprimer».

Des remerciements doivent êtïe adres-
sés à M. Berberat , professeur, ainsi
qu'à M. Joseph Jeanbourquin, organi-
sateur du cours. Souhaitons que cette
heureuse initiative soit une porte ou-
verte par laquelle passeront encore à
l'avenir toutes les personnes désireuses
de parfaire ainsi leur instruction.

LES GENEVEZ
Epidémie de rougeole

(Corr.) — La plupart des enfants en
âge de scolarité sont touchés par une
épidémie de rougeole, de sorte que la
commission d'école a décidé de renvoyer
la rentrée des classes, qui aurait dû
avoir lieu le mardi 4 avril, au lundi 10
avril.

BEVILARD
LES TROTTOIRS SONT COMMENCES

(Corr.) — Ces derniers jours a débuté
la première étape de la construction
des trottoirs pour le tronçon passage
à niveau - Usine Wahli frères. La se-
conde étape pour la continuation de
ces trottoirs jusqu'à la limite de Sor-

t . vilier sera poursuivie l'an prochain. Ces
trottoirs seront les bienvenus pour tous
les habitants des quartiers est de Bé-
vilard , vu l'intense trafic actuel sur la
route cantonale.

DELEMONT
Une auto volée

(Corr.) — Alors que les policiers re-
cherchent toujours les auteurs des cam-
brioleurs qui ont dérobé 400 f r .  et 2500 f r .
dans des appartements delémontains,
voici qu'on signale maintenant le vol
d' une voiture dans le garage de M.  Hen-
ri Jeanrenaud, ingénieur à Delémont.

La voiture — une Peugeot 403 portant
plaques BE 36 560 — a été volée à 4 h.
30 du matin. Son réservoir contenait 40
litres d'essence.

VERS UN CENTIEME ANNIVERSAIRE
(Corr.) — L'an prochain, le Collège

de Delémont, que dirige M. René Steiner,
célébrera le 100e anniversaire de sa fon-
dation par Napoléon 1er..

On pense que les cérémonies commé-
moratives, qui ne sont pas encore fi-

xées définitivement, auront lieu à la fin
de l'été.

LA VIE IURASSIENN E

PAY S NEUCHATELOIS
Nomination au Gymnase

cantonal
Dans sa séance du 4 avril 1961, le

Conseil d'Etat a nommé M. Pierre Ja-
vet, originaire du Haut et Bas Vully et
de Lausanne, en qualité de professeur
de philosophie et, à titre complémen-
taire, professeur de français au Gym-
nase cantonal.

Une collision
à la Vue-des-Alpes

(C. P.) — Une auto neuchâteloise
conduite par un habitant de Porrentruy,
descendait lundi soir la route de la Vue-
des-Alpes. Au tournant qui pré-ède le
col, elle entra en collision avec une voi-
ture vaudoise roulant en sens inverse.
L'épouse du conducteur de la première
machine Mme G. G. a été légèrement
blessée. Ses deux enfants, qui l'accompa-
gnaient, ont été légèrement commotion-
nés. 

$ COLOMBIER £$
Un bateau volé

(C. P.) — Un bateau à moteur, appar-
tenant à un habitant de Colombier, a
été volé nuitamment. H porte le No
599. La police enquête.

CORMONDRECHE
Mort d'une préceptrice du président

Roosevelt
(C. P.) — A Cormondrèche où elle

vivait depuis plusieurs années vient de
mourir, à l'âge de 64 ans, Mlle Séline
Thiel qui fut pendant de longues an-
nées préceptrice de la famille Roose-
velt, aux Etats-Unis, et eut notamment
comme élève le président des Etats-
Unis.

Neuchatel ,

Deux guérisseurs condamnés
(C. P.) — Le tribunal de . police de

Neuchatel, siégeant hier sous la prési-
dence de M. Y. de Rougemont, a jugé
deux guérisseurs appenzellois qui s'é-
taient mis en contravention avec la loi
sur les professions médicales et les ar-
rêtés sur les produits pharmaceutiques.

Le premier, Max L, était prévenu d'a-
voir fait distribuer des propectus van-
tant un produit pour guérir les rhuma-
tismes sans les avoir soumis préalable-
ment au médecin cantonal. Il a été con-
damné par défaut à une amende de Fr.
300.—. Le second, Aug. M. a été condam-
né — par défaut également — pour des
motifs à peu près semblables à une
amende de Fr. 400.—.

Val-de-Traver»

Important traf ic routier
à la douane

(Corr.) — Pendant les fêtes de Pâ-
ques un important trafic routier s'est
déroulé à la douane de Meudon aux
Verrières. Les entrées de France en
Suisse ont été plus volumineuses que
celles de Suisse et France, et ce sont
surtout des automobilistes de la région
parisienne qui sont venus passer quel-
ques jours de détente dans notre pays.

Absinthe : protestation
des distillateurs frappés
Les amendes infli gées par la Régie

fédérale contestées quant au principe
et aux montants

Les distillateurs d'absinthe condam-
nés au Val-de-Travers ont organisé pour
cette semaine une réunion à laquelle
assistera un avocat et qui aura pour
but l'étude d'un recours collectif au
Département fédéral des finances. Ce
n'est donc pas contre les peines infli-
gées par la justice neuchâteloise que
les intéressés s'insurgent, mais contre
les amendes supplémentaires de la Ré-

gie qui, contrairement aux déclarations
faites par les inspecteurs fédéraux au
moment des perquisitions, ne sont pas
fondées seulement sur la détention illé-
gale d'alambics et leur utilisation, mais
ont été fixées selon leur capacité de
production et la fréquence de leur em-
ploi.

Ces amendes administratives sont
fondées sur la loi de 1932, revisée en
1949, sur l'alcool, et n'ont pas un lien
direct avec l'absinthe. Jusqu'à pré-
sent, quand la Régie pinçait un «clan-
destin», elle prononçait une amende de
principe. Elle a donc soudain changé
son fusil d'épaule. Est-ce, comme d'au-
cuns le prétendent , parce que les dis-
tillateurs achetaient depuis quelque
temps leur alcool en France ?

Juridiquement, il s'agira notamment
d'étudier si l'amende du Tribunal pé-
nal ne punit pas un délit majeur «ab-
sorbe» le délit mineur frappé par l'a-
mende administrative. On contesterait
alors à la Régie le pouvoir de l'infli-
ger. («Gazette de Lausanne.»)

MOTIERS
COMPTES COMMUNAUX

(Corr.) — Tels qu'ils seront soumis,
mercredi soir à l'examen du Conseil gé-
néral, les comptes communaux de 1960
se présentent, en résumé, de la manière
suivante : recettes Fr. 247.840.— ; dépen-
ses Fr. 248.163.— ; déficit Fr. 322.—.
Dans les dépenses.les amortissements lé-
gaux figurent par Fr. 16.830.— et au
cours de l'année des crédits extrabudgé-
taires ont été votés pour un total de
Fr. 15.500.—.

Feu de cheminée
(Corr.) — Lundi soir les pompiers

ont été alertés pour un feu de chemi-
née qui s'est produit à l'entreprise de
menuiserie-ébénisterie Max Etienne, à
Môtiers. Afin de parer à toute éven-
tualité, une lance a été branchée sur
un hydrante.

COUVET
Belle cueillette

(Corr.) -Un chercheur de champignons,
M. Alcide Sandoz, a eu la bonne aubaine
ds récolter, le matin de Pâques , 38 morilles
dans les forêts et pâturages de la région
du Couoent, sur Couoet. II aura pu faire ,
avec ces délicieux cryptogames une ome-
lette particulièrement saooureuse pour les
fêtes pascales.

FLEURIER
JEUNES VANDALES

Un soir de la semaine dernière quel-
ques jeunes gamins, n'ont rien trouvé
de plus amusant que de briser quelques
vitres de la maison du personnel de
notre hôpital, située à la rue des Sugits.
L'enquête menée par la gendarmerie a
heureusement abouti et on leur enlèvera
l'envie de récidiver.

Vn vol
Une personne qui avait laissé quel-

ques instants un paquet sur la vitrine
d'un magasin, afin d'y faire des em-
plettes, a été très surprise de constater
que des amateurs de bien à bon mar-
ché, lui avaient subtilisé son achat qui
était destiné à des enfants, pour les fêtes
pascales. Sans commentaires.

Val-de-Ruz

CERNIER
Restauration du Temple

Après bien des mois d'étude en vue
d'arriver à un projet définitif , la restau-
ration du temple va commencer. La pé-
riode des travaux sera assez longue. Les
fidèles durant ce laps de temps devront
se rendre à la Chapelle où les cultes au-
ront lieu.

Pâques dans la rue
Selon une très belle coutume, la fan-

fare de la Croix-Bleue du Val-de-Ruz
a apporté dans les villages du vallon, le
matin de Pâques, le réconfortant mes-
sage de la résurrection.

BULLETIN DE BOURSE
Communiqué par l'UNION

Zurich : Cours du

Obligations 4 5
3%% Féd.48 déc. 103%d 103%
2%% Fédéral 50 101.60d 101.60d
3% Féd. 51/mai 101.BOd 101.65
3% Fédéral 1952 101.55 101.55
2%% Féd. 54 j. 98.80 98.80
3% C. F. F. 1938 101 %d 101%d
4% Australie 53 102% 102%
4% Belgique 52. 100% 103%
4% France 1939 100% 100 d
4% Hollande 50 — —
3%% Suède 54 m. 100 100%
3%% B. Int. 53 n. 100% 100%
4% Banq. Int. 59 loi d 100%
4%% Housing55 88 88
4%% Caltex 55 105 105%
4%% Ceca 56 102M. 102%
4%% Ofsit 52 88% 88%
4%% West Rd 54 98 95%
4% I. B. M. 58 104% 104%
4%% Italcem. 56 104 104%
4%% Montée. 55 106 105 d
4%% Olivet. 56 104% 104%
4%% Péchiney 54 104% 102%
4% Pétrofina 54 102% 103%
4%% Pirelli 55. 104 104%
5% Tauernkr. 58 104% 104%

Actions
Union B. Suisses 4100 4100
Soc. Bque Suisse 2980 2995
Crédit Suisse 2700 3020
Electro-Watt 3010 2690
Interhandel 5090 5020
Motor Columbus 2130 d 2120 d
Elec. & Tract , ord. 450 d 450 d
Indelec 1470 1510
Italo-Suisse 1038 1030
Réassurances 3500 3460
Winterthour Ace. 1375 1370
Zurich, Assur. 6950 6860
Aar-Tessin 1780 d 1800 o
Saurer 2075 2080
Aluminium 5730 d 5700
Bally 1920 1900 d
Brown Boveri 3790 3800 d

DE BANQUES SUISSES

Cours du 4 5
Fischer 2270 2280
Jelmoli 1315 1295
Lonza 3280 3320
Nestlé Port. 3390 3360
Nestlé Nom. 2125 2145
Sulzer 4410 4450
Baltimore & Ohio 150 147
Pennsylvanie RR 66% 65
Aluminium Ltd 154% 153%
Italo-Argentina 76% 75%
Ofsit 41 40
Philips 1435 1403
Royal Dutch 181% 183%
Sodec 139% 138
Standard Oil 198% 200%
Union Carbide 552 d 555
A. E. G. 510 515
Amer Tel. & Tel. 557 553
Du Pont de Nem. 897 908
Eastman Kodak 497 498
Ghneral Electr. 282% 282%
General Foods 344 340
General Motors 196 199
Goodyear Tire 160 160
Intern. Nickel 284 282
Intern. Paper Co 147 145
Kennecott 367 366
Montgomery W. 139 138%
National Distill. 121 120%
Pacific Gas & El. 343 345
Allumettes «B» 171 171
U. S. Steel 377% 378
Woolworth Co 300 296
AMCA $ 74% 74.45
CANAC $ C 138.65 139.10
SAFIT 119y4 118i,4
FONSA 456% 453
SIMA 1300 d 1300 d
ITAC 297% 297%
EURIT 197% 197%
FRANCIT 155% 154%
Bâle :
Actions
Ciba 13550 13600
Geigy, nom. 26200 26000
Sandoz 17200 17200
Hoffm.-La Roche 3800Ï 38400

New-York : Cours do

Actions 3 4
Allied Chemical 62% 62%
Alum. Co. Amer 81 79
Amer, Cyanamid 467/i 46%
Amer. Europ. S. 33%d 33%d
Amer. Smelting 61% 61
Amer. Tobacco 75V» 77%
Anaconda 54 535/s
Armco Steel 74 73V»
Atchison Topeka 24% 24%
Bendix Aviation 63'/» 63%
Bethlehem Steel 461/» 46%
Boeing Airplane . 455/B 42%
Canadian Pacific 23% 235/»
Caterpillar Tract. 34V» 34
Chrysler Corp. 44% 44
Colgate 36% 365/s
Columbia Gas — 25%
Consol. Edison 78T/« 79
Corn Products 88'/t 92'/»
Curtiss Wright . 20 187/»
Doug las Aircraft 34% 32V»
Dow Chemical 73% 73'/«
Goodrich Co 60% 59'/»
Gulf Oil 36V» 36%
Homestake Min. 42V» 4l'/«
I. B. M. 695 694
Int. Tel & Tel 59 V» 60%
j ones-Laughl. St. 67% 67%
Lockheed Aircr. 44% 42'/»
Lonestar Cément 247/» 24%
Monsanto Chem. 47% 46%
Nat. Dairy Prod. 69 69%
New York Centr. 19% 19̂ 4
Northern Pacific 48Vs 46% ex
Parke, Davis 41% 42%
Pfizer & Co 365/» 36'/»
Philip Morris 88% 62V«
Radio Corp. 57 89%
Republic Steel 62% 58
Sears-Roebuck 59% sg%
Socony Mobil 42V» 42V»
Sinclair Oil 43% 42V»
Southern Pacific 23% 235/»
Sperry Rand 27% 27
Sterling Drug 79% 80
Studebaker 7V» 8
U. S. Gypsum 106"/» 106%
Westing. Elec. 43'/» 431/»

Cours du 3 4
Tendance : bien
Ind. Dow Jones soutenue
Chemins de fer . 146.20 144.44
Services publics 111.91 112.2f
Industries 676.63 678.7!

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1874 1860
A. K. U. Flh 504% 49Btf
Unilever Flh 848 848
Montecatini Lit 4433 4400
Fiat Lit 2930 2938
Air Liquide Ffr 907 911
Fr. Pétroles Ffr 367.70 366^
Kuhlmann Ffr 530 530
Michelin «B» Ffr 1010 957
Péchiney Ffr 394 393.9
Rhône-Poul. Ffr 1009 1011
Schneider-Cr Ffr 626 363
St-Gobain Ffr 360 618
Ugine Ffr 559 547
Perrier Ffr 345 348.9
Badische An. Dm 721 724
Bayer Lev. Dm 784 785
Bemberg Dm 330 328'
Chemie-Ver. Dm 820 828
Daimler-B. Dm 2195 2210
Dortmund-H. Dm 181 183
Harpener B. Dm 113% 115 .
Hœchster F. Dm 704 d 706
Hcesch Wer. Dm 257 262
Kali-Chemie Dm 640 660
Mannesmann Dm 286% 294: '
Metallges. Dm 1355 1369
Siemens & H. Dm 684 690
Thyssen-H. Dm 301% 304^
Zellstoff W. Dm 371% 373 j

Billets étrangers: * Dem. OKJ
Francs français 85.50 89.
Livres Sterling 11.95 12.
Dollars U. S. A. 4.30 4.
Francs belges 8.25 8.'
Florins holland. 118.50 121.
Lires italiennes 0.67 % 0.70
Marks allemands 107.75 110.
Pesetas g 9g 7
Schillings autr. 16.40 16.

1 * Les cou-s des billets s'entendent poux les petits montants fixés par la convention locale.

DES satellites épient le globe centimètre
par centimètre, faux signaux et antir-
échos se multiplient , on tue. Lisez
Sélection d'Avril, vous y trouverez des
révélations inattendues sur ce duel
farouche que se livrent l'Est et l'Ouest.
Achetez aujourd'hui Sélection d'AvriL

La GUERRE SECRÈTE
des RADARS

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

Raf Vallone dans «Guendalina», dès
vendredi au cinéma Ritz.
Le reportage effectué par un photo-

graphe a fait de Jacqueline Sassard,
dix-sept ans, Niçoise, une vedette de
cinéma. Lie reporter cherchait un vi-
sage nouveau. Jacqueline cherchait à
se faire un petit cachet. Alberto Lat-
tuada, lui, en quête d'une ingénue pour
son film «Guendalina». Par chance, il
tomba sur le reportage et, il engagea
la petite Niçoise. Partenaire de Raf
Vallone et Sylva Koscina, qui jouent
le rôle de ses parents, Jacqueline Sas-
sard apporte au cinéma latin un type
de jeune fille qui manquait. Elle est
l'Audrey... du cinéma italien. «Guen-
dalina» raconte les premières amours et
le premier chagrin d'une jeune fille
sensible dont les parents ont failli faire
une enfant de divorcés... «Guendalina»
est un régal de charme et d'émotion.
Attention ! Version française. Lundi
soir seulement version originale ita-
lienne avec sous-titres. Lunedi sera ore
20.30 parlato italiano.

Communiqués

Mercredi 5 avril
CINE CAPITOLE : 20.30, Chefs d'Ilots.
CINE CORSO : 20.30, Le cirque fantastique
CINE ED__nr_ "£_f._to, L'Histoire de Ruth.
CINE PALACE : 20J0, Les plaisirs de

l'Enfer.
CINE REX : 20.30, Mince de Planète.
CINE RITZ : 20.30. Notre Agent à La

Haoanne.
CINE SCALA : 20.30, Hold-up â Londres.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 h.,
Robert , Léopold-Robert 66. Ensuite,
cas urgents, tél. au No 11.

BH-H J-_-_-___-_U________ --_____________________ r___^_________ l
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Lausanne JL
Palais de Beaulieu Jir ^Ék
6-10 avril ŴHP

SALON DU /^& - /$><-
. 3e exposition internationale du camping, de la caravane et des sports

La plus importante exposition spécialisée de Suisse
Tentes, caravanes, articles de camping, nautiques, skis, sports d'été et d'hiver,
stands de documentation du T. C. S. et de la F. S. C. C.

Ouvert de 10 h. à 22 h. - jeudi dès 14 h.
lundi jusqu'à 19 h.

Entrées : Fr. 1.50
Enfants accompagnés, jusqu'à 16 ans : gratuit
Enfants non accompagnés : Fr. 0.60
Membres du T. C. S., section camping
et de la F. S. C. C. : Fr. 1.-

VOS ENFANTS VEULENT ETRE À LA MODE !
Permettons aussi à nos jeunes de porter _^*\^^
avec plaisir une chaussure à la mode /  \\ \\
et qui soit pourtant solide. f \ Il
Série 27/29 23.80 30/35 25.80 / ', |j

36/39 29.80 / } [j

MEILLEUR MARCHÉ GRACE A LA RISTOURNE

COOPÉRA TIVE S RÉUNIES
CHAUSSURES

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Rue Neuve 9 Place du Marché

_̂______________________________________________________ _̂___ _̂______ î^ Ê̂Êmma ^ Ê̂m ^^^^^^^m^ ,̂ ^m^^^mmÊ ^mmÊm ^m ^mm

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

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

Toujours
à Pavant-garde

de la

QUALITÉ
les frigos

S I B I R
sont à votre disposition à des prix extraordinairement 1
avantageux avec des modèles répondant à tous les I

1 besoins : 1

40 litres modèle standard Fr. 275.- |
60 litres modèle standard Fr. 295.- |

""__. û% 'ifres ' 'e merveilleux mo- ii A A P
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:i

' e avec cas '
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110 litres modèle de luxe Fr. 495.-

î
De fabrication suisse

et d'une robustesse irréprochable

LES FRIGOS SIBIR

SONT TOTALEMENT GARANTIS

j PENDANT 5 ANS I
s
D
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_________ ¦___________________¦________¦__¦
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Boucherie

Sociale
Ronde 4

actuellement
avantageux

Ragoût
d'agneau

Poitrine Fr. 4.80 le kg.

Cou Fr. 6.80 le kg.

DUVETS
PLATS

remplis % duvet, foum
en sarcenet, léger et trèi
chaud, 120 x 160 cm. 4t
francs ; 140 x 170 cm.
50 francs ; oreillers 60 ;
60 cm., 7 fr. 50 ; traver-
sins 60 x 90 cm., 11 fr. 50
Kurth, avenue de Morge
9, Lausanne.
TéL (021) 24 66 66.
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Salon-lavoir, automatique, SELF-SERVICE

LHBB avage

q
U échage Numa-Droz 31

Tél. (039) 21036

epassage La Chaux-de-Fonds

OUVERTURE: 7 avril 1961 à 14 h.
L.S.R. fonctionnera GRATUITEMENT

les 7, 8, 10 et 11 avril 1961

Inscrivez-vous sans tarder!

!

car les PREMIERS annoncés verront leur linge

non seulement lave mais aussi

SÉCHÉ et REPASSÉ

Heures de service : de 7 h. à 22 h. SANS INTERRUPTION

les jours ouvrables excepté le samedi

samedi : de 8 h. à 17 h.

A VENDRE
PIANO

brun, cordes croisées ca-
dre métallique, très bon
ne sonorité. Même adres-
se, i table de cuisine, oc-
casion, 1 commode neu-
ve, 4 tiroirs, fort rabais
— Tél. 3 46 12, après 11
heures.



L'avenir des hélicoptères
La quinzaine de l'aviation

(Suite et f in .)
A Chicago existe une entreprise

qui est probablement la plus dyna-
mique parmi les transporteurs utili-
sant des hélicoptères : Chicago Heli-
copters Services. Il faut dire que le
terrain est favorable. Nulle part
ailleurs , aux U. S. A., les routes ter-
restres — et aériennes — accédant
aux trois aéroports ne sont aussi
encombrées. Et les Chicago Helicop-
ters Services profitent incontestable-
ment de la mise en ligne des avions
à réaction dont les passagers accep-
tent difficilement de perdre de pré-
cieuses heures pour gagner une cor-
respondance ou le centre de la ville
après avoir effectué un voyage éclair.
Avec huit « S 58 », les C. H. S. ont
transporté l'an dernier, plus de 200 .
mille passagers effectuant jusqu'à
160 navettes quotidiennes sur des
parcours dont la durée moyenne
n'excède guère une dizaine de mi-
nutes. La compagnie a déjà mis en
service une partie des six « S 61 » qui
sont aménagés pour 25 passagers.

Aeroflot : 10.000 km. de lignes
« hélicoptères »

Quittons l'Amérique du Nord en
mentionnant la compagnie cana-
dienne Okanagan qui, avec plus de
60 hélicoptères en ligne, est la plus
Importante entreprise mondiale uti-
lisant des machines à voilure tour-
nante. Mais jusqu 'Ici , cette société
effectue surtout des missions de tra-
vail aérien. Passons en U. R. S. S. où
11 semble que nous soyons à la veille
d'une énorme expansion des services
hélicoptères de l'Aeroflot, de la Cri-
mée à la Sibérie. Près de 10.000 kilo-
mètres de lignes régulières desser-
vies essentiellement par « Mil-4 » ont
été créées ces derniers mois. Il s'agit
de services terminaux comme ceux
desservant les aéroports de Moscou,
et également de services de péné-
tration sur des itinéraires mal des-
servis par les voies terrestres, soit
dans les régions montagneuses, com-
me le Caucase ou la Crimée, ou
encore dans des pays neufs, où le
réseau routier est encore insuffisant,
voire Inexistant.

Pour l'Aeroflot, les considérations
économiques, prioritaires pour les
compagnies occidentales, n'ont évi-
demment pas la même valeur. D'où
cette formidable expansion, incon-
cevable de ce côté-ci du rideau de
fer avec les machines actuelles. Mê-
me si les prévisions des compagnies
américaines qui vont mettre en
ligne des appareils à turbines se réa-
lisent et si le prix de revient peut
être diminué de moitié sur le « S 61 »
par rapport au « S 58 » (selon une
compagnie, ce prix se situerait en-
core aux environs de 30 cts par pas-
sager-kilomètre) ce prix resterait
double, disent les uns, triple ou qua-
druple, disent les autres, des prix de
l'avion à aile fixe ! Nous sommes
loin , dans ces conditions, et même
avec les progrès sensibles résultant,
sur le plan mécanique et celui du
confort , de l'emploi des turbines,
nous sommes loin des hélicoptères
remplaçant couramment les auto-
cars. Sauf , bien entendu , dans cer-
tains cas exceptionnels comme les
transports au-dessus des bras de
mer ou d'estuaires, de centres de
peuplement très denses où le trafic
routier est lent et de liaisons termi-
nales aéroports - centres de villes.
A plus forte raison , nous sommes
très loin des petits hélicoptères indi-
viduels remplaçant l'automobile.

Un Bristol 173 de la BEA.

Apparition de dangereux rivaux
Moyen nouveau, l'hélicoptère volt

poindre, alors même qu'il ne s'est pas
encore affirmé, de dangereux rivaux
pour certains des domaines où il pa-
raîtrait excellent. D'une part, les mo-
norails, qui pourraient bien s'impo-
ser entre les aéroports et les centres
de villes. D'autre part, les appareils
du type Hoverc raft pouvant parer
à certaines carences des transports
de surface, probablement dans des
conditions plus économiques que
l'hélicoptère et offrant, en tout cas,
sur le plan des tonnages emportés
des perspectives de développement

¦

remarquables. Enfin, les engins,
« hors effet de sol » coûteux en puis-
sance, paraissent devoir marquer des
points en raison de leur moindre
complication mécanique.

Alors, l'hélicoptère est-Il condam-
né à terme ? Il serait très risqué de
le prétendre. On peut admettre tou-
tefois que ses applications resteront
limitées, notamment sur le plan
< transport » ; et qu'il ne faut sans
doute pas s'attendre à une vulgari-
sation très étendue, même à une
vulgarisation comparable à celle des
avions légers.

G.-A. ZEHR.

Est-ce un aigle
ou un dauphin?

PROPOS DE JEAN DE LA LUNE

Désormais, on ne devra plus dira
dauphin I Pourquoi ? Tout simplement
d'un homme particulièrement intelli-
gent : -c'est nn aigle I mais : c'est un
dauphin ! Pourquoi î Tout simplement
parce que le Docteur américain Johrf
C. Lily qui dirige l'institut de recher-
ches dans les îles de la Vierge vient
de nous révéler que ces poissons pos-
sédaient une extroardinaire intelli-
gence, supérieure en tous cas à celle
de nombre de nos frères humains.

Le dauphin possède, pairaît-il, le
sens de l'humour et est capable de
pitié et d'entr'aide pour les autres
espèces (qualités quasi-inconnues du
genre humain...]. On connaît des cas
authentiques d'humains sur le point
de se noyer et que des dauphins
ont poussé et ramené jusqu 'à terre.

L'argument No 1 du docteur Lily,,
c'est que le cerveau du dauphin est
plus parfait que le nôtre. Il pèse
1800 grammes, alors que l'humain at-
teint, en moyenne 1300 grammes. De
plus il est beaucoup plus complexe
avec un nombre plus grand de circon-
volutions. Il bénéficie enfin de plus
de cellules au millimètre cube.

Si incroyable que cela puisse sem-
bler, les dauphins possèdent une lan-
gue composée de sons et d'ultra-sons,
et arrivent à résoudre facilement des
problèmes difficiles. On ne nous dit
pas lesquels...

De son côté, le professeur Kellogg,
de l'Université de l'Etat de Floride a
démontré que les dauphins étaien t
capables de détecter et d'éviter des
obstacles en plastique, totalement in-
visibles.

Ces révélations n'ont pas manqué
d'exciter l'ironie sceptique de gens qui
tiennent à leur exclusivité d'être pen-
sants ; ils ont accusé le docteur Lily
d'être un mystificateur et de porter
atteinte à la réputation d'intelligence
des humains.

Non sans espri t, notre docteur a
répliqué à ses détracteurs : « Je suis
un idiot complet quand je suis dans
l'eau et qu'on me compare à un dau-
phin mais lui serait complètement per-
du à la Bibliothè que Nationale ».

Ne rougissons point de frères quel -
que peu différents si véritablement ils
sont sensibles, pleins de coeur et ca-
pables de sauver ceux qui sont en pé-
ril...

Le tunnel du Loetschberg a cinquante ans
H y a eu cinquante ans ...es jours

que fut percé entre Kandersteg et Gop-
penstein le tunnel du Loetschberg,
long de 14,6 km. C'est en effet le 31
mars 4911, à 4 heures du matin, que
les deux équipes se rencontrèrent
après quatre ans et demi de travail.
Le portail nord était à 7353 m. du lieu
de percement et le portail sud à 7182
mètres. La différence latérale ne fut
que de 25 cm. Un an plus tard, le sou-
terrain était complètement excavé. Il
avait fallu 961 tonnes d'explosifs. Les
3200 ouvriers engagés étaient pour la
plupart des Italiens, ainsi que quelques
centaines de Serbes, Macédoniens,
Français, Tessinois et Bernois. Comme
beaucoup d'Italiens étaient arrivés
avec leurs familles à Kandersteg, Gop-
penstein et Naters, il fallut notamment
construire 40 maisons d'habitation à
Goppenstein , qui enregistra une aug-
mentation de population de 5000 âmes.
Des écoles de langue italienne pour
200 à 240 élèves furent ouvertes à
Kandersteg et à Goppenstein. Plus de
cinq millions de francs, soit un quart
des salaires payés, furent envoyés par
poste en Italie.

Nombreuses victimes
De nombreux ouvriers laissèrent leur

vie dans le tunnel. Les accidents firent
au total 64 morts. Le plus important
fut un effondrement sous la vallée de
Gastern , qui ensevelit 25 travailleurs.
Un seul corps fut retrouvé. Il repose
au cimetière de Kandersteg, où un
bloc de granit rappelle la mémoire des
victimes. En 1908 égalemen t, une ava-
lanche fit 12 morts à Goppenstein.

C'est en mai 1913 que fut terminée
l'électrification du plus haut tunnel à
voie normale en Suisse. Il avait coûté
au total 52,6 millions de francs , soit
environ 3600 francs le mètre. La ligne
du Loetschberg, élément important
dans le trafic intercantonal et inter-

national , fut ouverte à l'exploitation le
15 juillet 1913 Le parcours de monta-
gne Frutigen-Brigue (60 km.), dont le
point culminant se trouve à 1240 m.
d'altitude, comporte 33 tunnels.

Le percement du' tunnel il y a un
demi-siècle a été commémoré mercre-
di lors d'un voyage de la presse orga-
nisé à Kandersteg par la compagnie
du Berne-Loetschberg-Simplon.

Les participants ont traversé le tun-
nel et se sont arrêtés sur les lieux de
la catastrophe de 1908. Au portail nord ,
le directeur Robert Bratschi a décou-
vert une plaque commémorative. Il a
prononcé une brève allocution pour
souligner l'importance de cette ligne
alpestre et rendre hommage à ses pro-
moteurs, notamment le conseiller fé-
déral Jakob Staemp fli et le conseiller
d'Etat Teuscher.

Une manifestation s'est ensuite dé-
roulée au cimetière de Kandersteg, où
un hommage fut rendu à la mémoire
des 112 hommes (dont 64 dans le tun-
nel) qui moururent au cours des tra-
vaux. Une couronne fut déposée.

Un salut tout spécial fut adressé au
seul survivant des ouvriers du tunnel,
le Savoyard Antoine Regazzoni , âgé
de 73 ans, qui fut grièvement blessé
lors de l'effondrement dans la vallée
de Gastern.

Une voie essentielle
Enfi n, le directeur Bratschi a parl é

du développement de la compagnie
Berne-Loetschberg-Simplon. Le B.L.S.
est une voie de communication essen-
tielle entre les cantons situés au nord
des Alpes et le Valais , entre la Suisse
et l'Italie. La structure du trafic s'est
cependant modifiée. Alors que les
communications avec la France par le
Loetschberg sont faibles, celles par
Bâle se sont considérablement accrues.
Des masses beaucoup plus grandes de
voyageurs et de marchandises sont

maintenant en mouvement. La Suisse
doit maintenir sa position de pays de
transit par excellence.

Les C. F. F. poursuivent leurs ef-
forts pour développer la ligne du
Gothard comme passage alpin cen-
tral, mais une voie centrale unique ne
suffira plus dans quelques années à
écouler le trafic international toujours
plus intense. Le temps est venu de dé-
velopper aussi le passage du Loetsch-
berg. Il s'agit notamment de poser
une double voie entre Spiez et Kan-
dersteg et entre Goppenstein et Brigue.
Elle existe déjà entre Thoune et Spiez,
et entre Kandersteg et Goppenstein.
Des mesures sont prises pour pouvoir
commencer les travaux le plus tôt
possible. Au cours de cet été déjà, on
posera la seconde voie entre Spiez et
Frutigen, L'entreprise totale dépassant
ses forces, la compagnie du B. L. S.
compte sur l'appui de la Confédéra-
tion et du canton de Berne.

Une œuvre d'art
à Macolin

Une œuvre remarqua-
ble de Victor Gurbeck
vient d'être of f e r t e  à
Macolin : elle repré-
sente des bûcherons et
a été posée dans la salle
à manger de l'Ecole

fédérale des sports.

t£eé m&bé xMUèâ xùi meteùedi
PROBLEME No 721

Horizontalement. — 1. Dans le
nom d'un registre concernant les
chevaux. En larmes. Qui Invite à
passer l'éponge. 2. Département
français. De quoi se faire pincer.
Voit le retour aux champs. 3. Article.
Il se porte surtout sur les pôles.
Fait venir. 4. Se montre abusif. Af-
faiblir. On tape dedans. 5. On y va
pour les eaux. Eus chaud. Chaque
fois il finit quand l'heure du réveil
disperse, en un instant, les brumes
du sommeil. 6. Plus d'un. On a tou-
jours des maux avec lui. 7. Une
poudre qui rend poli. Crier. Article.
8. Possessif. D'un auxiliaire. Doivent
avoir l'œil. Démonstratif.

Verticalement. — 1. On y volt une
célèbre abbaye. 2. De quoi se mouil-

ler. 3. Article. Qualifie des nombres.
4. Il est relevé par les gens coura-
geux. Conjonction. 5. Sur la portée.
Elle appelle chacun à son poste. 6.
Sommes à payer. D'un auxiliaire. 7.
On les voit accueillir ceux-là qui,
loin du monde, veulent couler leurs
jour s dans une paix profonde. 8.
Passe son temps à brosser des robes.
Interjection. 9. Grandes ondes. C'est
la fin des choses. 10. Promis à la
corde. Entre l'Angleterre et l'Ir-
lande. 11. Comptait. 12. Garçon d'au-
tel. 13. Commence le nom d'une
capitale. Ne sont pas toujours bien
remplies. 14. Vaisseaux. 15. Boucha.
Dans le nom d'un maréchal de
France. 16. Peu estimés quand ils
sont frais. Possédée.

Solution dn problème précédent

HOTEL LORIUS
MONTREUX

Meilleure situation au bord du lac
Directeur A. Hauri - Tél. (021) 6 34 04

Selon le rapport de gestion du
Département politique, le nombre
des mineurs dont la disparition a été
signalée au département s'élève à 57
(1959 : 75). D'entre eux 45 (65) ont
réintégré leur foyer. En revanche
8 (5) sont entrés à la légion ; 4 con-^
tinuent à être portés disparus. Le
chiffre moyen de nos ressortissants
sous le képi blanc n'ayant pas at-
teint la majorité varie entre 6 et 12;
à la date du 31 décembre, on en
dénombrait 10. Aucun Suisse de
moins de 18 ans n'a été enrôlé.
Quant aux majeurs 30 (31) cas de
disparition ont été signalés, 13 (22)
se sont engagés, 8 (4) sont encore
portés disparus, les autres ont été
retrouvés. Bien que le Département
n'ait pas connaissance de toutes les
disparitions, il est permis de déduire
du nombre de cas enregistrés que le
chiffre des enrôlements est plutôt en
régression.

La Suisse et la Légion
étrangère



OFFICE DES FOUIES
DE BOUDRY

Enchères publiques d'immeuble à Peseux
Enchère unique

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le préposé : M. Comtesse.
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«8?W ' V"" "fi____^«>ff*- '̂̂ "̂ - ̂ j_j_^^%* ' • ¦-¦**"' ' ;"̂

WXîi"^ 
_^>̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ; ¦ ¦ :¦¦¦ ¦ ^̂ * <*jFf^?;̂ {jff ^ijj*-Mfeĥ M^ÉÉBKFIff -̂ srifoE v.̂  ¦'̂ f^̂ iiJft-gw  ̂ sAJ-^.*¦ ĴKBSJfhi' **. *^Ŝ §3

Lanouvelle«petite»Buick Spécial
d'une luxueuse élégance
Une vraie Buick, mais de dimensions toutes économique, maniable, plaisante à conduire. Turbine Drive. Lignes nouvelles, confort nouveau: la
nouvelles: 4.78 m de long,1.81 m de large, Un tempérament dynamique, dû au moteur •Special» est fidèle à la réputation Buick. Essayez-lal
6 places. Quintessence de l'ancien et du en métal léger développant 152 CV (rapport
nouveau monde: performances Buick, qualités poids/puissance 8,4 kg/CV seulement) Buick «Spécial» De Luxe Sedan (modèle 4119)
Buick - élégance européenne. Une voiture et à la transmission progressive automatique Fr. 20450.- Un produit de la General Motors

Distributeurs Buick en Suisse 
B̂ hX??̂  ̂

B*",'! r*9^08
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Amérlc"lne Automobiles SA, Vleduktstrasse 45. Tel. 061/246666. Bem: Bellevue-Garege AG. Koohergesse 1. Tel. 031/37777. Blet: Garag,
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dS: Garago Gu'tlmannSA. 10 . rue de la Serre , tél. 039/34681. Chur: Grand-Garage Dosch AG
9

Tel. 081/21313 Fribourg : L 4 M  Baudère Garage d*
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L»«"""e = Etabl. Ch. Ramuz SA. av. d'Echallens 2a , tél. 021 / 2404 44. Lugano : Eredl dl N. Cresclonln,, Via Stefano Frene'lnl 8*wi-o»i/Z8343. Luzern : Auto-Koch AG . Lowenplatz. Tel. 041/27777. Neuchatel-Hauterive: M. Schenker . Garage , tél. 038/75239. Sion : G Revaz Garaoe de l'Ouest tel 027 / _> ?? B? Soloth.im- K„ni»rJhm_ «. M, .I„
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Maison belge

D' HORLOGERIE
EN GROS

depuis 25 ans dans la branche, très
honorablement connue, ayant clientèle
de premier ordre, désirant changer de
formule de vente, veut entrer en rela-
tions pendant son séjour à la Foire de
Bâle : 1) avec fabrique d'horlogerie de
marque universellement connue, de
préférence manufacture ; 2] avec 2-3
fabricants faisant pièce de trust , en
qualité courante soignée, pour faire la
distribution directe à sa clientèle, et
en vue d'extension d'affaires.
Faire offres sous chiffre P. 2714 N., à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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Entretien moderne deS SOIS pour tous les revêtements en matière plastique
et pour parquet et liège imprégnés.

Si facile à étendre! Plus besoin de frotter, plus besoin
de polir. Brille automatiquement... brille encore mieux en
lustrant. La pellicule formée par Floor-Bril, d'une ténacité
extraordinaire, est insensible à l'eau. Pour nettoyer, 1/2 kg Fr. 4.50, ~~ĝ y^~~~,
il suffit de passer une flanelle ou le balai de coton humide. -j ^g pr> 5 gQ suffjt pour 100 m2 ^ l̂ d3Ê É_S|£.§
Plus de taches d'eau, plus de poussière! Ne jaunit pas i =^çjytrj «s

\
les linoléums clairs; ne les tache pas. 3VGC \ ~  *̂ î~y .ry$ . ''

FABRICANT: A. SUTTER, MÛNCHWILEN/TQ 5̂ ^̂ _^J^^_Ê^^S

PLACE DE LA GARE

Je cherche tout de suite à La Chaux-de-
Fonds

petit appartement
1 à 2 pièces, si possible meublé, pour 2
mois. — Faire offres sous chiffre M. N.
6997, au bureau de L'Impartial.

M a VerBfl! es' ouver,e tous les jeudis, entre midi et deux heures,
La bijouterie ' H_lQt<ahlîn sans 'n,erruP''on> Pour permettre aux personnes

^̂ <- qui ne peuvent se libérer de faire leurs achats

I JEUNE HOMME
JEUNES FILLES
sont demandés pour différents tra-
vaux d'atelier. Places stables. En-
trée tout de suite. — S'adresser à
CUIRO-HOURIET, Numa-Droz 139.

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

SUS GAGES S. A
La Chaux-de-Fonds, 4, rue des Granges

derrière l'Hôtel-de-Ville
Renseignement* : tel <039l 2 24 74

Baux i loyer • Imprimerie Courvoisier S. A.
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roman de
F R A N C E
MAURICE

Elle remarqua alors que les fenêtres étaient
sans vitres et fortement grillées. Curieuse con-
ception : pas étonnant qu 'il fût nécessaire d'al-
lumer du feu dans une pièce aussi ventilée.
Elle évalua le diamètre des barreaux et leur
espacement. Non, un Noir ne pouvait passer
par là... Mais un serpent pouvait s'y glisser !
Dans la salle de bain c'était le même agence-
ment : elle n'oserait jamais prendre un bain
avec cette claire-voie au-dessus d'elle. Elle
s'imaginait dans l'eau, sans défense, avec la
tète d'un reptile tournoyant dans une spirale
menaçante, descendant vers elle , dardant sa
langue fourchue, pointant ses crocs à venin..

Elle disposait ses produits de beauté sur la
tablette quand elle entendit un bruit insolite

Elle revint précipitamment dans la chambre.
Quelqu'un essayait peut-être de pénétrer chez
elle, elle préférait faire face au danger... Elle
poussa un soupir de soulagement : ce n'étaient
que les rideaux agités par la brise qui frottaient
contre le mur. Elle vérifia tout de même que
tout soit en ordre.

« Ah ! Niquette, Niquette , se dit-elle, ton
imagination te j oue de vilains tours ! Tu n'es
pas à la hauteur de la situation. Tu es dans un
endroit enchanteur et tu n 'en profites pas
parce que tu as des frayeurs de petite fille ! Ne
gâche pas l'instant présent par des stupidités !
Pense à l'Afrique . Tu es en Afrique ! Ouvre
ta porte au rêve et à la poésie... »

Mais elle n 'ouvrit pas sa porte. C'était assez
des fenêtres qui ne fermaient pas Elle renonça
à la féerie des verdures et des buissons fleuris
et des échappées lointaines vers des montagnes
bleues. Elle resta tout alanguie dans un fau-
teuil, prêtant l'oreille...

En réalité, elle commençait à regretter son
équipée. Sa mère lui manquait. Elle avait pres-
que la révélation du sentiment qui la liait à ses
parents. Et les larmes qu'elle avait de plus en
plus de mal à contenir étaient comme une
rosée après la nuit de l'inconscience. Elle revit
son père et sa mère à Orly. C'était la veille...
Vingt-quatre heures seulement la séparaient
de cette scène, et elle lui apparaissait dans le
halo flou d'un très ancien souvenir... Sa mère
pleurait, évidemment. Des larmes qui coulent

ici ne peuvent resurgir là, plus loin, plus tard,
que sous la forme d'autres larmes. Le chagrin
est une grande nape souterraine dont chaque
être a au moins une source. Son père, lui,
n'avait pas desséré les dents, et quand ii l'a-
vait étreinte, l'effort qu'il faisait pour ne pas
trahir sa faiblesse l'avait rendu maladroit

Et ce fut une série d'images et de pensées,
en chaîne de déduction. De ses parents elle
passa à leur appartement parisien si luxueux,
si douillet, puis à Raymonde, à la bonne Ray-
monde qui avait tant peur de Lion... Enfin à
Lion s'associa dans son esprit le visiteur du
matin, Maurice Birdie... Il était de toutes les
chaînes, celui-là, c'était un maillon indispen-
sable. Qu'elle remontât dans un sens ou dans
l'autre entre le présent et le passé, elle se
voyait réunie à ce personnage , sinon attachée ,
ne sachant trop où le situer entre la haine et
l'amour. Il pouvait être un bon camarade ,
après tout. Ils devaient s'en donner à coeur
joi e â « L'Arche de Noé », le grand-père et le
petit-fils, les cousins de Paris et les cousins
de Mombasa ! Les couples étaient faciles à for_
mer : Lucienne et Raymond , Norma et Clé-
ment... Le grand-père Linner avait dû passer
l'âge... Quant à Maurice... Quelle partenaire
prendrait-il ? Chercherait-il à garder Lucien,
ne pour lui ? Chercherait-il place libre ; Ni-
quette aurait pu l'occuper... Pourquoi pas ?
Pour deux jours, rien que pour deux jours -
Ce n'était pas loin, Mendy. Elle n'avait pas le

sens de l'orientation et elle ignorait la position
respective de < L'Arche de Noé > et de son
hôtel, mais elle supposait que ce n'était pas à
plus d'une heure et demi. Elle pouvait télépho-
ner, commander une auto et se faire conduire.
Elle était sûre d'être bien accueillie. Maurice
avait dit qu'il viendrait, mais quand ? Et où ?
A Nairobi ? Apprenant qu'elle était en villé-
giature sur les hauteurs, au bon air, il ne se
ferait plus aucun souci pour elle et il retour-
nerait à ses bêtes et à ses gens...

L'idée devint séduisante. Niquette n'avait pas
à en souffrir dans son amour-propre. Elle n'au-
rait qu 'à préciser qu'elle venait attendre en leur
compagnie le départ de l'avion. D'un autre
côté, l'hôtesse n'aurait pas à se formaliser si
l'une des passagères quittait son aile protec-
trice...

Sa décision était prise : elle appellerait d'a-
bord pour savoir si Maurice était rentré. Elle
devait se hâter avant que la bande ait projeté
une balade dans la réserve...

Trois secondes après elle était dehors. Le
soleil l'aveugla et elle ne s'attarda pas à con-
templer et à sentir les fleurs qui entouraient
son cottage. Elle voulut se repérer, et, mettant
une main en visière, elle chercha des yeux
ce qu'elle avait déjà baptisé « la maison mère »,
où elle pourrait trouver le téléphone et aussi'
la salle à manger — car , maintenant que son
moral était meilleur, elle avait faim...

(A suivre J
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du nouveau à La Chaux- de-Fonds
_____¦______

mWÊ11 dès aujourd 'hui , une teinturerie
Hj plus de 2 fois centenaire , met
H son expérience et son usine

IH ultrd-moderne à votre service

*
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ouvre un magasin :

place Neuve 8 Tél. 32939
Travail de qualité
Service rapide
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Silhouette svelte par traitement indolore d'air vibré

et climatisé

CELLULITE VAINCUE
à l'Institut d'Esthétique

A. MILLET
Av. Léopold-Robert 76 - Tél. (039) 2 66 10 - 9e étage (lift)

I /

Prêts
j . Banque Exel
ï NEUCHATEL
I 6, avenue ctousseau
| Tel (038) 644 04
I V

Ebéniste
I spécialisé sur meubles an
1 ciens est cherché à l'an
I née. — Offres sous chil
1 fre G G 6799, an burea
1 de L'Impartial.

i Lisez L'Impartial

LA FABRIQUE D'EBAUCHES DE CHÉZARD S. A., à Chézard

engagerait pour entrée immédiate ou pour date à convenir

un contrôleur
capable de s'occuper des contrôles en cours de fabrication des

ébauches. Ce poste pourrait convenir à un horloger complet.

Nous cherchons également quelques

ouvrières sur ébauches
Nous serions disposés à former des débutantes.

Faire offres au bureau de la fabrique. - Tél. (038) 712 57.
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I mm*̂ A T % ~ „
SflE^l̂ _̂io^CBM *̂  WiJrr-'

mW&&mmM* % 9 jgwdl3M"li
"$_i_2ttîf ^?~m^m ') à^A ' i?Ff f̂ j  \3a>̂  (HiSiHfl

!!___«___ fiiwS _Kite\!êï_4Éfesli8
____ -'S-frC^ '̂v'¦,j;fe^Kg4--.̂ -3 _K^____i«PK___j i_Mi_i

_HR -Li'- 'ï-^> »̂Éi___^̂ _̂i_i_K?*l ¦ ¦ ¦ __P :̂3_$§?:'f _& ¦
SSB * JNUM -W tr •¦ ^HE 1 ¦ ™* *t ¦" _̂______P'i

* .mfi. ___B_____________________.r )~3**« N t ' ' 
~
y 1 ¦' •_ ! -  --̂ ^Pfc Î
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LNNN! Des mouchoirs papier
résistants, même mouillés!
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j ~ a l'usage... les plus doux, les plus résistants qu'on puisse se procurer et t̂pj ^«ç, ̂ ^| oZE cependant... si économiques! Chaque paquet de dix mouchoirs blancs est \i§1 xl—, hermétiquement fermé pour plus d'hygiène. Une tirette permet l'ouverture facile î|
ô §  de l'emballage, évite toute maladresse et maintient chaque mouchoir, jusqu'au §̂§1 Ëp*'¦f "*" dernier, propre, à l'abri des microbes. FAY est aussi spécialement mentholé pour
| 5 combattre le rhume. Utilisez, dès aujourd'hui, les mouchoirs papier FAY.
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C
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Nous cherchons pour notre
département de construction
de machines

technicien-
constructeur

¦HMn Hnn|MH||MnMn |

expérimenté sur la construc-
tion de machines automati-
ques et semi-automafiques
de petit volume. ,

. •
Il s'agit pour le candidat
qui donnera satisfaction
d'une situation stable, indé-
pendante et rétribuée en
proportion des responsabi-
lités.

Les candidats sont priés
d'envoyer leurs offres ma-
nuscrites avec photo-copies
de certificats à
Les Fabriques de Balanciers
Réunies S. A.
Département R. Sieber
Saint-Imier.

I .  . '
Nous cherchons, pour entrée le 1er

Juin :

employée de fabrication
pour notre département Boîtes.

Mise en chantier et facturation
des commandes.

Sténodactylo et correspondance
du département.

Semaine de 5 jours.

Offres manuscrites avec certifi-
cats, à J. BONNET & Co., 141, rue
Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds.

RADIUM
OUVRIÈRES qualifiées sont demandées

tout de suite. — Ecrire sous chiffre L. R.
6818, au bureau de L'Impartial.

m̂ f^^Oi? enlevés par
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Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangerenx.Le nouveau liquide, NOXACORN, stoppe la douleuren 60 secondes. Dessèche les durillons et les corsJusqu'à (y compris) la racine. Contient de l'huile daricin pure, de l'iode et de la benzocalne qui supprimeInstantanément la douleur. Un flacon de NOXACORNà Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez remboursé.
Imp. PROFAR S.A. - GENÈVEv /
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DEMONSTRATIONS de machines à repasser ||

H jeudi - vendredi - samedi (du 6 au 8 avril 1961) M

I POLLUX ̂  ̂ I
| T&fy- |
S3 POLLUX-BABY, la machine idéale pour le ménage. g
j§3 STELLA SM, modèle fur pied, pour hôtels, restaurants, tea-rooms, E
la cliniques, etc. E
gag *___ E=

H Tél. 245 31 llUOwLlL W« A. Grenier 5-7 g
Quincaillerie - Ménage - Machines £|

A VENDRE
E de particulier,

I FIAT
{ topolino
H excellent état.

Tél. (039) 2 52 14.

I Lisez L'Impartial

^ 
ASSOCIATION

1 IMMOBILIERE

I <LE F0YER>
— Assemblée générale
H ordinaire
1 le vendredi 14 avril 1961,
S à 17 lu 30, au Bureau de
S Gérance P. Bandelier,
S rue du Parc 23
1 ORDRE DU JOUR :
= 1. Procès-verbal.
= 2. Rapport de gestion.
= 3. Reddition des comp-
= tes 1960.
S 4. Nominations statu-
= taires.
___\ 5. Divers.

= Le bilan, le compte
= profits et pertes et le
= rapport des vérificateurs
= de comptes sont à la dls-
= position des porteurs de
= parts au bureau précité.
3 Les porteurs de parts
=: doivent se munir de leurs
= titres, qui seront exigés
= pour assister à l'assem-
3 blée.



Aucun témoin n'a pu être trouvé
en Allemagne fédérale par les avocats

d'Eichmann
JERUSALEM , 5. - UPI. - Me Dieter

Wechtenbruch, qui assiste Me Robert
Servatius pour la défense d'Adolf Eich-
mann, est arrivé mardi soir en Israël,
venant d'Allemagne. Il a déclaré que
c'était « en vain » qu'il avait cherché
sur le territoire de la République fédé-
rale des personnes acceptant d'être
témoins de la défense au procès
d'Eichmann.

Me Wechtenbruch a dit qu 'il avait
parlé avec des hommes ayant pris
part , comme témoins ou comme accu-
sés, à des procès d'anciens nazis , mais
qu'il avait toujours obtenu le même
genre de réponse : ils craignent d'être
l'objet de poursuites s'ils se rendent
en Israël , ou bien ils disent: « Nous
en avons assez de tout cela , nous ne
voulons pas être mêlés à cette affai-
re. »

En vue du procès
Eichmann75.000 médecins

en grève !

Agitation sociale en Italie

J ROME, 5. — AFP — Une nouvelle
vague d'agitation sociale est annon-
cée pour les jours prochains sur
l'ensemble du territoire italien.

LES TRAVAILLEURS DES POS-
TES SE METTRONT EN GREVE
POUR 48 HEURES LE 6 AVRIL,
POUR APPUYER DES REVENDICA-
TIONS DE SALAIRES. EN OUTRE,
LE SENATEUR RAFFAELE CHIA-
ROLANZA, PRESIDENT DE LA FE-
DERATION ITALIENNE DES OR-
DRES DES MEDECINS, A INDIQUE
QUE LES 75.000 MEDECINS D'ITA-
LIE CESSERONT TOUTE ACTIVITE
PENDANT 24 HEURES, LE 8 AVRIL.
SEULES LES URGENCES SERONT
ASSUREES DANS LES HOPITAUX.

Ce mouvement des médecins a été
décidé pour protester contre une
augmentation des impôts décidée par
le gouvernement, et qui entraînerait
un contrôle de la comptabilité des
praticiens, considéré par ceux-ci
comme une « violation du secret pro-
fessionnel ». Par solidarité, les ordres
des autres professions libérales ont
annoncé des grèves également.

D'autre part , les travailleurs des
arsenaux de Trieste ont décidé de
poursuivre leur grève « sur le tas »
qui dure depuis une semaine et tous
les travailleurs de la ville feront cet
après-midi une grève de solidarité
de deux heures.

Magnifique succès de la Fanfare des Breuleux
qui présente «La Grange aux Roud», de Jean Villard-Gillefs

(Corr.) — Combien sont-elles, en Suis-
se romande , les sociétés de musique qui ,
année après année, offrent au public des
concerts et des représentations théâtra-
les aussi remarquables que les specta-
cles de la Fanfare des Breuleux ? Je n'en
connais guère. H est extraordinaire, en
tout cas, qu 'un village de 1500 habitants
à peine, possède une fanfare de classe
internationale en même temps que des
acteurs et des chanteurs capables de
maîtriser avec tant de succès une œuvre
aussi importante que « La Grange aux
Roud », de Jean Villars-Gilles, avec une
musique orginiale de Jean Binet.

En nous rendant à la première repré-
sentation de cette comédie dramatique
en 3 actes — créée l'an passé au Théâtre
du Jorat, à Mézières — nous n'étions pas
sans inquiétude. La pièce de Gilles a une
importante distribution : plus de 20 ac-
trices et acteurs , un chœur mixte et un
groupe d'instrumentistes pour l'accom-
pagnement. Si le texte — tour à tour
ému, narquois ou pathétique — est à la
portée d'une équipe de bons acteurs ama-
teurs ,1a musique de Jean Binet est dif-
ficile, et il fallait du courage pour s'y
attaquer . Mais la Fangare des Breuleux
ne manque ni de bons acteurs, ni de
chanteurs et de musiciens de qualité.
Elle possède surtout (et c'est pour elle,

une chance toute particulière')', un chef
dont nous admirons également le talent
et le dévouement. Ce chef , c'est M. Henri
Cattin . Depuis de longues semaines, sans
se lasser , il a conduit les répétitions, s'oc-
cupant avec une compétence rare de la
formation des acteurs, de la mise en
scène, de l'étude de la partition. U y a
mis tout son cœur de musicien et, si le
succès a couronné les efforts de sa belle
équipe , c'est à lui qu 'on en doit une large
part. Qu'il soit remercié et félicité com-
me il le mérite.

Gilles parmi nous
Car la représentation de dimanche soir

fut un succès, un très vif succès. Nous
ne pouvons, dans le cadre de cet article,
entrer dans les détails de cette belle exé-
cution. Contentons-nous de relever que
le texte de Jean Villard-Gilles a magni-
fiquement passé la rampe et qu 'il a été
écouté avec un intérêt qui ne faiblit pas
un instant. L'auteur avait le dessein « de
parler au peuple vaudois un langage à
la fois vivant , populaire et poétique qui,
perçant cette cuirasse de méfiance et de
pudeur dont il aime à se protéger , par-
vienne à le toucher jusqu 'au fond de ses
entrailles ». Il y a parfaitement réussi, et
les nombreux spectateurs, quoique n'é-
tant pas Vaudois, ont connu des mo-
ments d'intense émotion. Actrices et ac-
teurs se donnèrent tout entier à leur
tâche et campèrent avec bonheur des
personnages vivants et « vrais ».

Nous avons dit déjà que la musique de
Jean Binet est difficle . Nous voudrions
ajouter qu'elle est intéressante et belle,
et qu'elle fut interprétée avec bonheur.
Le chœur mixte, créé pour l'occasion , fut
remarquable de justesse et d'entrain. 11
a chanté une partition pleine de pièges
en nous donnant l'impression de se jouer
des difficultés. Bravo ! Les six instru-
mentistes qui accompagnaient la musi-
que de scène furent , eux aussi, à la
hauteur de leur tâche... et cette tâche
n'était pas aisée ! Disons enfin que les
décors de toute beauté ont contribué,
avec les jeux de lumière, à la réussite
d'une œuvre grandiose qui laissera à
tous ceux qui l'ont vue, un souvenir du-
rable.

« La Grange aux Roud » sera présentée
encore par trois fois. Nous sommes heu-
reux de pouvoir annoncer que Jean Vil-
lard-Gilles assistera à la représentation
de dimanche prochain , en matinée. Ce
sera l'occasion pour tous les spectateurs
— et pour les acteurs, bien sûr ! — de
fêter et d'applaudir un grand poète ro-
mand dont la venue aux Breuleux est
un honneur et une joi e pour tous et pour
chacun. H. D.

Ils doivent aussi manger!

M . Moïse Tchombe (à droite) , qui dirige l'état indépendant du Katan-
ga, et l'abbé Fulbert Youlou, que les Congolais ex-français viennent

de réêlir.

A Palézieux
Incendies criminels

en chaîne
PALEZIEUX, 5. — Mardi à 12 h. 30,

les pompiers de Palézieux furent
alertés pour combattre un incendie
qui ravageait une ferme à moitié
habitée, propriété de la commune
de Palézieux. Alors que les pompiers
de Palézieux et le poste de premier-
secours de Lausanne combattaient
le sinistre, un second incendie écla-
tait à Ecoteaux dans le rural de la
ferme de M. André Péroud. Les pom-
piers se rendirent alors à Ecoteaux
et pendant qu'ils luttaient contre le
feu, un troisième incendie ravageait
la ferme de M. Aloys Crot, à Essertes.
La ferme a été partiellement dé-
truite, le rural ravagé par le feu. Le
mobilier et le bétail ont été sauvés,
mais les dégâts sont considérables.

L'attention des habitants dès le
premier sinistre fut attirées par une
femme d'allure étrange qui se dé-
plaçait à vélo-moteur et qui a été
aperçue sur les lieux des trois sinis-
tres. Elle a été aussitôt arrêtée. Il
s'agit d'une ancienne pensionnaire
de l'asile psychiatrique de Marsens
(Fribourg). On croit qu'elle était
munie d'un estagnon d'essence dont
elle se servait pour mettre le feu.

Collision de deux
planeurs

SCHAFFHOUSE, 5. - Deux planeurs
du groupe schaffhousois de vol à voile
sont entrés en collision à 600 mètres
de hauteur. Les deux planeurs ont été
endommagés, mais les pilotes purent
reprendre en mains leurs appareils.
L'un d'eux, fort avarié, dut faire un
atterrissage de fortune, tandis que
l'autre parvenait à regagner l'aérodro-
me de Schmelaf . Les deux pilotes sont
indemnes. Les dégâts atteignent 4000

francs environ. L'Office fédéral de l'air
a ouvert une enquête.

Un soldat succombe
à ses blessures

BERNE , 5. - Le Département poli-
tique fédéral communique qu'au cours
de la lutte contre l'incendie de forêt
produit par la chute d'un avion «Vam-
pire», à Calanda, près de Felsberg
(Grisons), le caporal Charles Girard ,
né en 1939, employé de bureau , domi-
cilié à Uster, avait été blessé, le 2'J
mars à la suite d'une chute de pierres.
Le blessé, qui appartenait à un déta-
chement du service du feu de l'école
de recrues d'infanterie 12, est décédé
dans la nuit du 2 avril à l'hôpital can-
tonal de Coire.

Bientôt : les manœuvres du
premier corps d'armée

BERNE , 5. - Des manœuvres du
1er corps d'armée se dérouleront sur
le Plateau bernois , fribourgeois et vau-
dois du mardi 18 au jeudi 20 avril.
Elles seront dirigées par le colonel-
commandant de corps Gonard et met-
tront aux prises la deuxième division
renforcée et la troisième division ren-
forcée également.

Préparatifs quand même
à Valavran

GENEVE, 5. — A la propriété du
Bois d'Avault prévue pour la déléga-
tion du G. P. R. A., des détachements
de l'Ecole de recrues de protection
antiaérienne en caserne à Genève
ont depuis mardi à midi et demi pris
position à l'intérieur de la propriété
pour en doubler la surveillance déjà
assurée par d'importantes forces de
police. Une partie de cette troupe
cantonne à l'intérieur même de la
propriété alors qu 'une autre partie
est logée à proximité hors de la
propriété du Bois d'Avault.

Baluchard rencontre Dunigot :
- Formidable , ma femme a acheté

une cuisinière extra-moderne . Tout
marche à l'électricité, il n'y a qu 'à
presser sur des boutons.
- Oh I chez moi, ça n 'irait pas, ma

femme ne les recoud jamais.

Expérience

Nos nouvelles de dernière heure

Au Japon, des avalanches
auraient causé la

TUKIU , 5. - AFP. - Treize person-
nes au moins ont trouvé la mort à la
suite des avalanches qui se sont pro-
duites ce matin dans l'île d'Hokkaido.
On craint cependant que le nombre
des mort s ne soit bien plus élevé, de
nombreuses victimes restant encore
ensevelies. On cite le chiffre de plus,
de trente morts.

Les victimes sont des terrassiers et
des mineurs travaillant les uns à la
mine à ciel ouvert de Machigazawa ,
les autres sur le chantier d'une centrale
électrique. Les terrassiers ont été sur-
pris alors qu 'Os se trouvaient encore
dans leurs baraquements et un certain
nombre sont encore ensevelis sous les
décombres. Les mineurs ont été surpris
en plein travail , et une douzaine
d'entre eux demeurent enfouis sous la
neige.

/

mort de 50 ouvriers

Un discours du président
Quadros

RIO DE JANEIRO, 5. — AFP —
« Je crois à la démocratie et à la
libre entreprise, mais demain, je
présenterai devant le Congrès des
projets de loi durs, je dirai même
horribles, pour lutter contre les
abus des puissances économiques,
pour réglementer la sortie des béné-
fices vers l'étranger et mettre fin
aux profits illicites », a déclaré
mardi soir le Président Janio Qua-
dros, dans un discours radiotélévisé,
qui a duré près de deux heures.

Le chef de l'Etat, qui a parlé sur
un ton dramatique, n'a pas donné
de détails sur les projets de loi en
question, mais a peint sous les traits
les plus noirs la situation financière
qu 'il a héritée du gouvernement Ku-
bitschek.

Après avoir indiqué que certains
l'accusaient d'être d'« extrême-gau-
che » et que d'autres le traitaient
de « fasciste » le président Quadros
a déclaré : «Je sais que je vais être
très impopulaire . Mais je ne cher-
che pas la popularité. Je veux ac-
complir mon devoir , remodeler la vie
brésilienne , promouvoir les réformes
économiques, politiques, sociales et
administratives qui dans un régime
démocratique donneront à tous des
chances égales. »

« Une démocratie qui ne se dé-
fend pas contre les appétits des
grands intérêts et qui s'abandonne
aux facilités de l'inflation est con-
damnée et cède la place à une dic-
tature de droite ou de gauche, d'ex-
trême-gauche généralement » a
ajouté le président Quadros qui a
conclu : « Moi étant au pouvoir cela
n'arrivera pas, rien ne m'arrêtra ni
ne m'intimidera ».

Vers des lois
«horribles» au Brésil

A Mostaganem

ORAN, 5. — UPI — Quatre atten-
tats au plastic ont été commis à
Mostaganem entre 21 h. 50 et mi-
nuit 45.

II n'y a eu que des dégâts maté-
riels.

La première charge a fait explo-
sion à 21 h. 50, rue des Frères Lu-
mière, devant l'entrée du garage
appartenant à M. Benghali Belka-
cem.

La seconde charge a fait explosion
rue du Cheliff , devant le domicile de
M. Benbernou Harag, propriétaire.

Le troisième engin a causé des
dégâts à la voiture de M. Adda Mor-
tet, stationnée boulevard de Saint-
Jules.

Le quatrième engin a sauté rue
Champlain, sous la fenêtre d'une
maison occupée par un commerçant
musulman, M. Ahmed Ould El Bey.

Quatre charges de
plastic cette nuit

LA HAVANE, 5. — AFP. — Pour
la première fois depuis novembre
1960, les prisonniers politiques dé-
tenus dans l'Ile des Pins, au sud
de Cuba, vont pouvoir recevoir la
visite de leur famille.

Selon les déclarations de parents
de détenus, le régime est devenu
plus rigoureux dans les prisons au
cours des derniers mois. Les prison-
niers se plaignent surtout de leur
isolement. Us ne peuvent commu-
niquer avec personne et sont éga-
lement privés de lecture. Selon cer-
taines déclarations, les détenus au-
raient été soumis à des simulacres
d'exécution après de longs interro-
gatoires. D'autres auraient été con-
traints à faire des exercices de nuit
totalement dévêtus.

Un seul étranger a visité
la prison

c'est le conseiller de l'ambassade
'-?> "¦: . : Z . . . j i :- 'i SU_,SSe : ; - : , ¦

Les visites qui vont être autori-
sées se limiteront aux femmes de
la famille et chaque prisonnier ne
pourra recevoir qu'une seule pa-
rente directe. Le seul étranger qui
ait été autorisé à visiter la « prison
modèle » de l'Ile des Pins, la semai-
ne dernière est M. Gilbert de Dar-
del, conseiller de l'ambassade de
Suisse chargé des intérêts des Etats-
Unis à Cuba depuis la rupture des
relations entre les deux pays.

On ne connaît pas le nombre
exact des prisonniers politiques se
trouvant à la « prison modèle » de
l'Ile des Pins, mais on ' croit savoir
qu'il dépasse dix mille. D'autre part,
la prison de Santa Clara (capitale
de la province de Las Villas) serait
occupée totalement par des déte-
nus politiques, ainsi que celle de
Puerto Boniato (province d'Orien-
té) où Fidel Castro fut lui-même
prisonnier et qui comporte quatre
grands pavillons. Les femmes, elles,
sont détenues dans la prison de
Guanajay (province de Pinar del
Rio). U y aurait donc en tout à
Cuba, plus de 20,000 personnes en
prison pour motifs politiques.

La «prison modèle»
de La Havane

MADRID, 5. - UPI. - L'organe ca-
tholique « Ya » écrit aujourd'hui que
la solution du problème algérien serait
beaucoup plus facile si un accord pou-
vait être réalisé pour l'exploitation en
commun des ressources du sous-sol
saharien.

« La formule consisterait , écrit l'é-
ditorialiste , dans la formation d'une
sorte de coopérative des pays rive-
rains de la Méditerranée qui exploite-
rait, avec l'aide technique et finan-
cière d'aures pays , le pétrole , le gaz
naturel et les autres ressources miné-
rales du sous-sol saharien.

» Nous pensons que la France et
l'Epagne au premier chef ont des droits
incontestables , étant les deux puissan-
ces qui ont civilisé le désert... Le
moment est venu de donner corps à
la communauté eurafricaine que nous
avons si souvent appelée de nos
vœux. »

Vœux espagnols
à propos du pétrole

du Sahara

ZURICH, 5. — M. Oskar Waelter-
lin, directeur du « Schauspielhaus »
de Zurich, est décédé mardi soir à
son domicile de Hambourg. Le dé-
funt était né le 30 août 1895 à Bâle,
cité où il fit ses études primaires,
secondaires et universitaires. Après
avoir présenté une thèse sur « Schil-
ler et le public », il travailla , à partir
de 1919, au Théâtre municipal de
Bâle («Basler Stadttheater ») dont
il devait d'ailleurs assumer la direc-
tion de 1925 à 1932. De 1933 à 1938.
O. Waelterlin fut régisseur — en
chef — des scènes municipales de
Francfort-sur-le-Main, puis fut dé-
signé en 1938 au poste de directeur
du « Schauspielhaus » de Zurich.

-i ,

Décès
d'Oskar Waelterlin

WINTERTHOUR, 5. — Mercredi
matin, à 5 h. 10, un individu se pré-
sentait au guichet de la gare de
Wiesendangen, près de Winterthour
et demandait un billet pour Frauen-
feld. Deux ou trois minutes plus tard,
un autre individu, le visage masqué
d'un mouchoir, pénétrait dans le
bureau. Entre temps, le chef de gare
avait ouvert son petit coffre-fort et
en avait retiré le compartiment à
billets et la cassette métallique à
monnaie pour s'apprêter à remplir
ses fonctions au guichet. Le per-
sonnage masqué lui jeta du poivre
au visage, sur quoi l'acheteur de
billet pénétra à son tour dans le
bureau, saisit le chef de gare et le
menaça, ce qui déclencha une ba-
garre .L'individu masqué s'empara
des deux petites cassettes, qui con-
tenaient 1500 et 2000 francs, sur quoi
les deux complices prirent le large.
On a retrouvé les deux cassettes vi-
des non loin de la gare. On ignore
encore par quelle vgie les deux-mal-
faiteurs, non encofe identifiés, ont
pu pénétrer dans la gare, notam-
ment dans le bureau de son chef.

Un hold-up à la gare
de Wiesendangen

Ciel plutôt nuageux à très nuageux
et quelques faibles pluies locales dans
le Jura . Chaud , en plaine température
comprise entre 20 et 25 degrés.

Prévisions du temps
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j Ravissante COMBINAISON en char-
meuse nylon. Façon soutien-gorge
Entre-deux et bas dentelle. Ouverte
sur le côté.

Magnifique COMBINAISON en j ersey
nylon. Façon soutien-gorge, garnie de
valencienne. Bas avec volant plissé.

Existent dans les coloris citron, rose
fumée, blanc, lilas
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Une collection sensationnelle

Représentation exclusive

YVAN MAIRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Ch. de JoUmont 27 Tél. (039) 2 M 03
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Progrès 13a
achète

Argent comptant UU, ta-
bles, armoires, buffets de
service, tente de camping
chaises. Berceaux, studio
chambre à coucher , salles
à manger, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complet*
tel 2.38.S1. G Uentil

r ^
Entreprise de la place cherche :

EMPLOYEE
DE FABRICATION
sachant bien calculer et ayant de
l'initiative.

Travail intéressant et varié.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre P 10569 N ,
à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

Je cherche petit

logement
ou chalet dans les envi-
rons, pour le dimanche et
vacances. — Tél. (039)
2 27 74.¦

_ _ _

¦
CARAVAN E

A vendre petite caravane
2 places en parfait état.
Tél. aux heures de re-
pas au (03S) 2 9844.

Secrétaire - dactylo
Aimeriez-vous travailler dans ambiance sym-

pathique d'une entreprise de moyenne impor-
tance de la branche métallurgique à Neuchatel
et effectuer un travail de bureau indépendant
et varié — secrétariat , dactylographie, classe-
ment fichiers divers, facturation, etc. — alors
faites vos offres avec curriculum vitae, certifi-
cats, références et photographie , sous chiffre
P 2712 N, à Publicitas . Neuchatel.

DEMOLITION
Brasserie ARISTE ROBERT

A VENDRE
Poutraisons, tuiles, fenêtres,
baignoires, éviers, vitrines,
boUlers, bois de démolition,
planches.

S'adresser sur place à M. Stoller.

retoucheur
de pivots de balanciers

l visiteur (euse)
de fournitures pour le contrôla

à réception

DERNIÈRES CONSULTATIONS DE

HT EMERY- BREHM
Médecin-dentiste

Parc 25 Tél. 245 45

mercredi, jeudi, vendredi, samedi
5, 6, 7 et 8 avril

A VENDRE

machine comptable
Burrough's

pour le calcul automatique des paies
— modèle M 215. Du fait de l'introduc-
tion des cartes perforées, nous cédons
à un prix avantageux cette machine
qui ne date que de quelques années
et se présente en parfait état da fonc-
tionnement. — Faire offres è Fabrique
d'ébauches ETA S. A „ Grenchen.

© KART IN G
L'Automobile Club de Suisse, Section
des Montagnes Neuchâteloises, va
créer une Section de Karting. Tou-
tes les personnes et j eunes gens
(dès 16 ans) qui s'Intéressent à ce
nouveau sport sont cordialement
invités à assister à l'Assemblée
constitutive qui aura lieu mercredi
5 avril prochain, à 20 h. 30, à
l'Hôtel Moreau, Salle des Sociétés.

Achète voitures occasion
modèles récents dédouanés ou sans
douane. Paiement comptant.
Garage de Drize, Carouge Genève

TéL (022) 42 24 44

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

J A VENDRE

chiots
Bergers allemands, avei
pedigrees, bonne ascen^
dance. Ta (039) 610 44

j @
CYMA

cherche
pour son Département Comptabilité

j employée
ayant fait un apprentissage de com-
merce et munie d'un certificat d'Ecole
de Commerce, aimant les chiffres et
connaissant la sténodactylographie.
Semaine de cinq jours.
Prière de faire offres manuscrites
détaillées, avec prétentions de salaire
à Cyma Watch Co S. A, La Chaux-de-

I Fonds.



De la p oésie des gares...

Deux instantanés de la gare de Varsovie pris par notre correspondant
Julien Makaroff .

Violences contre les casques bleus
La fièvre congolaise ne tombe pas

au Katanga
LEOPOLDVILLE, 5. - UPI. - Les

r 
informations en provenance de la ca-
pitale katangaise indiquent que le cal-
me est revenu après des scènes de
violence sans précédent dirigées con-
tre les forces de l'O» N. IL, en l'oc-
currence les « casques bleus » suédois
cantonnés sur l'aéroport de la ville.

Le dernier bilan de ces incidents
indique que 10 « casques bleus » au
moins ont été blessés, peu sérieuse-
ment semble-t-il. En l'absence d'in-
formations officielles, on est plus in-
quiet au sujet d'une dizaine d'au-
tres soldats de l'O. N. U. qui ont été
vus dans des camions gardés par
des gendarmes katangais, montés
sur le toit mitraillettes pointées. On
ne sait pas encore s'ils sont prison-
niers des hommes de M. Tchombe
ou si, au conraire, ceux-ci les pro-
tégeaient contre la foule en furie.

Tout avait commencé mardi, aux
premières heures de la journée. Les
« casques bleus » suédois chargés de
la garde de l'aérodrome d'Elisabeth-
ville, ayant découvert vers 2 h. du
matin que, sous le couvert de la nuit
et d'une pluie torrentielle, une dou-
zaine de gros camions avaient été
placés en travers des pistes, don-
nèrent l'alerte. D'autres ombres
suspectes s'agitaient autour de la
tour de contrôle.

Un officier belge à la tête
des soldats de Tchombe

Le colonel suédois Anders Kjell-
gren, commandant des forces de
l'O. N. U. dans le Sud-Katanga, pre-
nant personnellement la tête d'une
patrouille, encercla un groupe de
soldats katangais commandés par un
officier belge.

Les «casques bleus» suédois, pour-
suivant leur action de nettoyage,
occupèrent l'ensemble de l'aérodro-
me, y compris la tour de contrôle
qui, jusque-là , était tenue conj oin-
tement par les autorités de l'O. N. U.
et les Katangais. Tous les vols tant
civils que militaires des avions ka-
tangais furent interdits.

Réagissant aussitôt à ce qu'ils qua-
lifièrent de « casus belli •» caracté-
ristique, les autorités katangaises dé-
cidèrent une série de mesures de
représailles.

Fureur déchaînée
Le Quartier Général des Nations-

Unies fut complètement isolé par un

cordon de troupes fortement armées.
Des nids de mitrailleuses lourdes
furent érigés à tous les points stra-
tégiques de la ville et notamment
devant la résidence du Président
Tchombe.

Mais le chef de l'Etat katangais
n'en resta pas là. « Ivre de fureur »
selon des témoins oculaires, le chef
de l'Etat katangais proclama une
véritable mobilisation générale de la
population africaine d'EIisabethville.
A son appel, une foule évaluée à au
moins 10.000 personnes se rassembla
sur la place de la poste, face au
Quartier Général de l'O. N. U.

Prenant la parole à 3 heures de
l'après-midi devant la foule surexci-
tée, le président Tchombe annonça
qu'il avait donné deux heures aux
« casques bleus » suédois pour éva-
cuer l'aéroport, sinon, s'écria-t-il,
« je  vous demanderai à vous tous,
ainsi qu'à la police et à l'armée de
marcher sur l'aéroport, de lutter,
de tirer, de le reprendre pas tous les
moyens... »

Apparemment effraye des consé-
quences de cet appel enflammé, le
Président Tchombe rapporta son ul-
timatum avant l'expiration du délai
de deux heures. Mais il était déjà
trop tard. Environ 4000 manifestants
africains emportés par la fureur,
agitant lances, barres de fer et au-
tres casse-têtes improvisés, aiguisant
leurs terribles machètes à même le
pavé, s'étaient déjà lancés à l'assaut
de l'aéroport, à pied, à bicyclette,
à bord de tous les véhicules qu'ils
avaient pu réquisitionner au pas-
sage.

Sous une grêle de pierres, les «cas-
ques bleus» suédois qui avaient mis
baïonnette au canon, se barricadè-
rent dans les bâtiments de l'aéro-
port, et il fallut vraiment tout leur
sang-froid pour éviter que la bagarre
ne dégénère en un terrible bain de
sang.

Enfin un détachement de troupes
katangaises, s'interposa entre la
foule hurlante et les assiégés, non
sans que les manifestants aient eu
le temps de casser toutes les vitres
de l'aérogare et d'arracher le dra-
peau de l'O. N. U. de son mât et de
le réduire en pièces.

L'indice suisse des prix à la
consommation à fin mars

1961: 184,3
BERNE, 5. — L'indice suisse des

prix à la consommation calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, qui re-
produit révolution des prix des prin-
cipaux bien de consommation et
services entrant dans le budget des
salariés, s'établit à 184,3 (août
1939 _= 100) à fin mars 1961, soit
au même niveau qu'un mois aupa-
ravant. Par comparaison avec l'in-
dice de 181,9 enregistré à fin mars
1960, on constate une augmentation
de 1,3 pour cent.

Les indices des six groupes de dé-
penses s'établissent comme il suit :
denrées alimentaires 195,3, chauffa-
ge et éclairage 146,2, nettoyage 218,5.
Dans les groupes de l'habillement
(226,7), du loyers (148,8) et des « di-
vers » (170,7) , les chiffres on été re-
pris tels quels.

Marche contre la bombe atomique

Tout comme en Angleterre, le Danemark a connu, durant les fê tes  de
Pâques , sa deuxième marche de protestation contre l'arme atomique.
La marche a commencé à Holbaek et dimanche, les participants sont
arrivés à Copenhague où un grand meeting anti-atomique a été orga-

nisé. — Voici une vue de cette marche. C CYCLISME J
Hassenforder bat

Anquetil par k. o. !
Le critérium international de St-

Claud, disputé sur 100 km., a été marqué
par un incident qui a mis aux prises
Hassenforder et Anquetil. Ce dernier re-
prochait à Hassenforder de ne pas quit-
ter sa roue arrière. La discussion devint
vive et au 12me tour, Hassenforder, d'un
coup de poing, envoya Anquetil sur le bas
côté de la route. Le Normand se releva
pour répliquer mais jugea finalement
plus sage d'abandonner. Voici le clas-
sement de l'épreuve : 1. Stablinski (Pr)
2 h. 43" ; 2. Poulidor (Pr) ; 3. Le Menn
(Pr) ; 4. Epaud (Pr), m. t. ; 5. Graczyk
(Pr) à T50" ; 6. Gedermans (Ho) m. t. ;
7. Rohrbach (Pr) à 2'40" ; 8. de Haan
(Ho) m. t. ; 9. Bayle (Pr) à 3'50" ; 10.
Elliott (Irl) m. t. Le critérium féminin
a été remporté par la Française Lily
Herse devant la Luxembourgeoise Elsy
Jacob et la Française Andrée Flagelet..

Collision auto-sanglier
Un mort: l'animal

LAVAL, 5. — UPI. — Dans la
nuit de lundi à mardi un automo-
biliste qui circulait sur la Nationale
Rennes - Laval eut un accident peu
banal.

A, quelques kilomètres de la Gra-
velle, en bordure d'un bois il aper-
çut soudain, dans le faisceau de ses
phares, un sanglier qui traversait
la chaussée. Il effectua alors une
brusque manœuvre pour éviter l'ani-
mal mais en vain. Le choc se pro-
duisit et la voiture déséquilibrée,
heurta deux peupliers, fit un tête-
à-queue et s'immobilisa sur le tronc
d'un autre arbre. M. Chalat et les
personnes qu'il transportait, sa mè-
re, sa sœur et le fiancé de celle-ci
furent blessés. Quant au sanglier,
une bête d'une soixantaine de kilos,
il a été tué sur le coup.

Deux adjoints du
commissaire Denis se
rendent en Allemagne

PARIS, 5. — UPI. — Aujourd'hui,
deux policiers de la première bri-
gade mobile ont pris l'avion à des-
tination de Wiesbaden où ils ren-
contreront leurs collègues du bu-
reau de l'Interpol.

On sait que les ravisseurs du pe-
tit Eric ont vraisemblablement
écoulé une partie de la rançon en
Allemagne. Il s'agit maintenant
pour les enquêteurs d'établir com-

ment et si possible, par qui, le chan-
ge des billets a été effectué.

Les officiers de police se rendront
notamment à Francfort, Stuttgart
et Dusseldorf qui sont les principales
villes d'Allemagne dans lesquelles
de précieux renseignements peuvent
être recueillis.

Des jeunes New-Yorkais font
une découverte préhistorique

NEW-YORK, 4. - Reuter. - M . E
Colbert, du Musée d'histoire naturelle
de New-York, a annoncé lundi que
trois jeunes garçons âgés de 16 et 17
ans, avaient découvert dans une car-
rière abandonnée dans le New-Jersey,
les restes fossilisés d'un ptérosaure.
Cet animal a vécu il y a 175 millions
d'années et, est le plus ancien de son
espèce que connaisse la science.

L'affaire Peugeot

WASHINGTON, 5. — Reuter. —
M. Macmillan, premier ministre bri-
tannique, est arrivé mardi soir à
Washington afin d'avoir des entre-
tiens sur le Laos et sur d'autres pro-
blèmes internationaux avec le pré-
sident Kennedy.

M. Macmillan est arrivé
à Washington

\ PARIS, 5. - CPS. - Ainsi qu'on |
^ l'apprend de Paris, l'une des con- 
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^
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£ qu'opéré sur une base volontaire, h

^ 
a soulevé, à maintes reprises, et \\\

4. notamment en Suisse, de vives 2
y . . . V
$ critiques. Pour toutes ces raisons, ^4 le gouvernement français en visa- <
4 gérait de clore, à bref délai, le 

^£ recrutement de nouveaux légion- ^
^ 

naires et de disloquer progressi- 4
$ vement les unités de ce corps '/
g de troupe. £
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\ Vers la dissolution de la \
Légion étrangère

MARSEILLE, 5. — UPI. — Un sort
semble s'acharner sur le f i lm «Dyna-
mite Jack * que l'on tourne au pied de
Ste-Victoire. Plusieurs accidents se
sont produits déj à et hier un cheval
en ruant a fai t  cinq blessés dont un
assez grièvement, le cameraman M.
Charley qui a dû être hospitalisé à
Aix.

Les autres blessés sont l'actrice ir-
landaise Adrienne Corri, l'acteur ita-
lien Fortunato Arena (qui double
Fernandel) , M. Hubert, directeur de
la photographie et un j eune acteur
qui fait  le mort dans le fi lm. Fortu-
nato Arena a eu le poign et foulé.
Adrienne Corri a dû à son double
chignon de n'être pas plus grave-
ment atteinte.

Vn cheval rue :
cinq blessés

LONDRES, 5. — UPI. — Le Fo-
reign Office parait optimiste sur le
progrès des négociations sur le Laos
en cours entre Sir Frank Roberts,
ambassadeur britannique à Moscou
et M. Kouznetzev, vice-ministre so-
viétique des affaire étrangères.

Des progrès ont été enregistrés, a
déclaré un porte-parole du Foreign
Office, en admettant que toutefois
aucun accord définitif n 'avait en-
core été conclu.

Sir Frank Roberts, agissant sur les
instructions de son gouvernement,
cherche à convaincre son interlocu-
teur russe de la nécessité d'obtenir
un cessez-le-feu effectif au Laos,
mesure qui pourrait être contrôlée
par la commission tripartite, avant
la convocation de la Conférence des
14. U semble, a dit le porte-parole
que l'U. R. S. S. incline peu à peu
vers la thèse occidentale et il n'est
pas exclu qu'un accord intervienne
vers la fin de la semaine. On pense
que Moscou tient Pékin au courant
des conversations en cours, ce qui
pourrait expliquer la lenteur des né-
gociations.

Les conversations
sur le Laos

WASHINGTON, 5. — AFP. — Le
gouvernement cubain a décidé de
libérer deux ressortissants améri-
cains dont l'avion faisant route pour
une république de l'Amérique cen-
trale avait fait un atterrissage forcé
à Cuba, la semaine dernière, a an-
noncé mardi le Département d'Etat.

Deux Américains libérés
à Cuba

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Cette fois, tu n'as pas besoin de

voler à travers le nuage ! Nous serons
de nouveau mouillés et il faudra encore
nous essuyer 1

— Non, Petzi , ce nuage-ci , il est en
caoutchouc mousse et destiné à servir
de matelas aux voyageurs fatigués.

— Hourrah , Oncle Pierrot ! C'est le
nuage le plus amusant que j'aie jamais
rencontré ! Comme c'est agréable de re-
bondir ainsi 1

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

¦ HORAIRE |
ll l Dimanche - Lundi Genève Dép. 11.00 Bji

B| New York Arr. 15.00
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* La désignation TWA THE SUPERJET AIRLINE est propriété exclusive
de TWA Inc.

| Dans quels prix |
i votre nouvelle voiture?

i 6000 7999
Fr. 6 475.- FORD ANGLIA S^CM*»—
Fr. 6 990.- FORD TAUNUS 12 M 6/43 ch, 4 vitesses synchronie,

Fr 7275 - FORD TAUNUS 12 M Super s/eo cMvtt^.ynchronw».

'dès Fr. 7900.- FORD TAUNUS 12 M Combi &**
et Super Combi e/eo*

I QQOQ 9999
dès Fr. 8400.- FORD TAUNUS Transit (Bus) !
jdès Fr. 8595.-FORD TAUNUS 17 M 8/eo ou9.w<*,3o«4vtt«»e.iynety«»ii*«. |
idès Fr! 8775.-FORD TAUNUS 17 M Spécial **> *>«*?CM»** I
Idès Fr. 8900.- FORD CONSUL B/ei cm ephĉ port» !

j dès Fr. 9025.- FORD TAUNUS 17 M de luxe n/eo eua/er cMporte. ;
'dès Fr. 9 275.-FORD TAUNUS 17 M Spécial s/nou a/ncMportM
Idès Fr. 9 440.- FO R D17 M Turnier, station-wagon 8/eo o
idès Fr. 9 525.- FORD TAUNUS 17 M de luxe s/«.u.v87oMpart» j
•dès Fr 9775.- FORD 17 M Turnier de luxe, .taHo«.w*mB/6och,9/e7ch I

10000 ÏÏ 990
dès Fr.10600.- FORD ZEPHYR nm.*««i»*".«.*">
dès Fr.10950.- FORD CONSUL cabriolet em e*,* ***»
dès Fr.11600.- FORD ZODIAC is/90dSee*n<ir«.eptaoi.' - 

¦ 
}

idès Fr.12600> FORD ZEPHYR cabriolet «/so*,»»**».
Idès Fr.14 100.- FORD ZODIAC cabriolet is/9o<*.Bpb_ce.

Fr.14 325.- FORD FALCON «floi«Naporte.
Fr.14 600.- FORD FALCON u/toieMPorto.
Fr.14975.- FORD COMET w/ioicMpona. j
Fr.15 250.- FORD COMET i4floieh.4 Port»

Idès Fr.16100.- FORD FALCON station-wagon i4/toieh,2«i4portM

| Au-dessus de pr lu UUU|
, jdès Fr.18450.- FORD FAIRLANE 500 «,»«M<»«"*••.<p<*~

"dès Fr.20825.- FORD GALAXIE Starliner 24cNv.e,2port8.
Idès Fr.20950.- FORD GALAXIE Town Victoria H^V^4K«^
dès Fr 24725.- FORD GALAXIE Sunliner cabriolet 24ch,v<

Fr.29900.- FORD MERCURY MONTEREY *>*,**,*„«» J
Fr 33000.-FORD THUNDERBIRD 33cNv^hard.top,a Porte. ?\

Fr.32250.- FORDTHUNDERBIRD cabriolet 33*,v-8 |l
Fr.41000.- LINCOLN Continental s8dan,36 ch,v-a,4 port9. §,1

I *l
Nouveau: I|

I i Plan de financement FORD II
Consultez votre distributeur FORD! ||

p f II

I Alors.-Sfcf' abord chez FORD ]-

TT • Plus de 200 agences FORD FORD (Suisse)l



© Avec les petits clubs
Première ligue

Berthou d sera-t-il inquiété ?
La trêve de Pâques nous permet d'exa-

miner la situation dans les différents
groupes, dans lesquels certaines équi-
pes luttent pour la première place alors
que d'autres, moins fortunées, tentent
d'échapper à la relégation . Dans le
groupe romand, Berthoud talonné par
Versoix et Xamax compte deux points
d'avance sur ses suivants immédiats et
devra se méfier des Genevois et des
Neuchâtelois, qui ne demandent qu'à
coiffer les Bernois au poteau. Ces der-
niers sont pourtant de taille à défen-
dre leur avance, ils ont marqué 40 buts
en 15 matches, et n 'en ont reçu que 18 :
pour comparaison, Rarogne qui précède
Payerne à ravant-dernlère place du
classement en a reçus 44 !

Dimanche les regards se sont tournés
vers la rencontre Xamax-Versoix, de
haute importance et vers le choc, Ber-
thoud-Etoile de Carouge, qui nous pro-
met une belle empoignade.

Porrentruy mènera-t-il sa barque
à bon port ?

Les six premières équipes du classe-
ment du groupe Central peuvent encore
prétendre au titre de champion de
groupe ! C'est dire que les Bruntrutains
n'ont pas une situation de tout repos
et que leur maigre avance incitera les
formations de Soleure, de Baden, de
Aile, de Longeau et de Concordia de
Bâle à faire de louables efforts pour
supplanter, in extremis, les Ajoulots, qui
jusqu'à présent ont fait une saison tou-
te de régularité.

Au bas du classement, c'est égale-
ment la grande bataille, puisque Mou-
tier, classé au 7e rang, n'est pas hors
de tous soucis. En effet , si le dernier
classé descend inévitablement en se-
conde ligue, l'avant dernier à la lourde
tâche de disputer des matches de bar-
rage. Espérons que les Prévôtois, qui
ne l'oublions pas, furent excellents en
ligue nationale B, seront capables de
tirer leur épingle du jeu.

Au bas de l'échelle, Bassecourt n'est
pas à la noce, et compte trois points
de retard sur Delémont et Dietikon, qui
lutteront ferme pour ne pas se laisser
distancer par les Vadais, peu habitués
à se débattre dans une telle situation.
Rien n'est encore perdu ni pour l'un
ni pour l'autre, mais, dimanche après
dimanche, les points deviennent plus
difficiles à acquérir .

Bodio est le mieux placé . • "' -
Loearno, Blue-Star et St-Gall ont

gaspillé ci-et-là des points, qui aujour-
d'hui font l'affaire de Bodio, qui est de
taille à mettre au dernier moment, tout
le monde d'accord. Les Tessinois sont
actuellement les mieux placés ; mais il
ne faut pas oublier que le va et vient
en tête comme en queue de classement
nous prouve que les équipes se tiennent
de très près.

Wil lanterne rouge compte deux pts
de retard sur Emmenbriicke classé hui-
tième ; c'est-à-dire que la bagarre pour
les points est en plein développement et
qu'aucune équipe n'a dominé le lot.

Deuxième ligue
Reconvilier

a retrouvé un peu d'espoir !
En deuxième ligue jurassienne si Tra-

melan conserve toujours la première
place avec un point d'avance sur U. S.
B. B., qui compte un match de retard ,
il faut admettre que Reconvilier conser-
ve un léger espoir de s'installer à la
première place.

Cette situation est due à la victoire
de Courtemaiche sur les Biennois, qui
ne s'attendaient pas à trébucher dans
l'Ajoie. Au bas de l'échelle aucune équi-
pe n'est encore condamnée et Porrentruy
II, Aegerten, Tavannes, Mâche et
Griinstern se livreront une bataille de
tous les instants pour- sauver leur place.

Les Stelliens mal en point
Au propre comme au figuré, les Stel-

liens sont mal en point ! N'ayant récol-
té qu 'un pauvre point depuis le début
du second tour, les « rouge et noir » sont
aujourd'hui dans une situation délicate,
précédés par Saint-Imier, tout surpris
de se trouver en si mauvaise posture.

Dimanche, tous les regards seront
tournés vers le Centre sportif où Etoile
rencontrera Le Parc, et du côté du
Vallon, où Saint-Imier se mesurera avec
Fontainemelon.

Les Stelliens en cas de défaite auront
un pied en troisième ligue... à eux de
nous prouver qu'ils sont capables de
remonter la pente. Comme Le Parc n'a
pas de points à revendre la lutte pro-
met d'être palpitante.

Troisième ligue
Xamax H a va fort

Avec 59 buts marqués en 14 rencon-
tres, Xamax Ha va fort et s'envole gen-
timent vers le titre.

Ses suivants immédiats Serrières et
Couvet auront du mal à changer la
tournure prise par le championnat et
les Neuchâtelois, sauf accident, seront
champion de groupe. Bravo pour les
« rouge et noir » du chef lieu, qui se
défendent honorablement sur tous les
fronts.

En queue de classement Buttes, avec
un capital de 3 points, voit sa situation
empirer dimanche après dimanche.

Le classement et le suivant :
Matches Points

Xamax lia 14 26
Serrières 14 21
Couvet 14 21
Boudry la 14 16
Auvernier 14 15
Blue-Star 14 13
Audax 13 12
Saint-Biaise 13 10
Combler II 13 7
F' ririer n 13 6
Battes 14 3
Les jeux sont faits dans le groupe

du Haut
Chaux-de-Fonds n n'a pas trouvé

d'adversaires à sa taille et mène le pelo-
ton avec une avance remarquable. Féli-
citons les « vrais meuqueux » qui ont
tenu à revaloriser les équipes dites infé-
rieures et qui ont brillamment réussi.

Promu la saison dernière en troisième
ligue les joueurs de la Charrière se sont
nettement imposés dans leur nouvelle
catégorie de jeu et sont bien décidés
à aller plus loin encore. Aurons-nous
une équipe du F.-C. La Chaux-de-Fonds
en deuxième ligue la saison prochaine ?

Ce serait souhaitable afin de pouvoir
garder dans nos murs tous les juniors
sortants qui souvent sont plein de
talents. v

Le classement à ce jour :
Matches Points

Chaux-de-Fonds II 12 21
Courtelary 12 16
La Sagne 11 14
Xamax Ilb 12 12
Fontainemelon II 11 10
Etoile II 10 9
Floria 9 7
Boudry Ib 10 5
Sonvilier 11 4

L'AILIER DROIT.

Tournoi juniors de l'UEFA
au Portugal

Groupe A : Italie bat Angleterre, 3-2
(1-2)

Groupe B : Roumanie bat Belgique,
1-0 (0-0).

Groupe C : Espagne bat Autriche, 6-1
(1-1)

Groupe D : Pologne et Grèce, 2-2 (2-1)
D'autre part, à Coimbra, le Portugal

a battu la France par 3-1 (2-1) enle-
vant ainsi la Coupe Ebe Schwartz.

Classement final des groupes
éliminatoires

Groupe A : 1. Portugal, 2-3 ; 2. Italie
2-3 ; 3. Angleterre, 2-0

Groupe C : 1. Espagne, 2-3 ; 2. Turquie.
2-3 ; 3. Autriche, 2-0.

Groupe D : 1. Pologne, 2-3 ; 2. France.
2-2 ; 3. Grèce, 2-1.

Pottier à Genève ?
Selon un confrère lausannois, une ra-

meur discrète circule à Genève selon
laquelle le jeune et talentueux Philip-
pe Pottier inclinerait à un séjour du
côté de Genève la saison prochaine. Si
tel devait être le cas, on regretterait
beaucoup ce départ dans les Montagnes
neuchâteloises.

Championnat international de football
La nouvelle compétition a un nom !

Les quatre équipes suisses retenues rencontreront les
Suédois, les Hollandais et les Allemands de l'Ouest.

Huit nations d'Europe se sont
mises d'accord pour disputer dès le
mois de juin un championnat euro-
péen des clubs. Deux groupes ont
été constitués de la façon suivante :

Groupe A : Allemagne de l'Est (4
équipes) ; Allemagne de l'Ouest (2) ;
Autriche (4) ; Pologne (2) ; Tchéco-
slovaquie (4).

Groupe B : Allemagne de l'Ouest
(4) ; Hollande (4) ; Suède (4) ; Suis-
se (4).

Deux équipes de l'Allemagne oc-
cidentale ont pris la place primiti-
vement prévue pour la Yougoslavie,
également remplacée par deux équi-
ques de Pologne.

Cette nouvelle compétition a pris
pour nom: CHAMPIONNAT INTER-
NATIONAL DE FOOTBALL.

Comités et siège
Le comité du Championnat inter-

national de football est constitué
par :

MM. Gustav Wiederkehr (Suisse),
président ; Membres : Hans Huber
(Allemagne occident.), Joseph Kamm
(Allemagne orientale), Egon Selzer
(Autriche) , Lo Brunt (Hollande),
Klemens Nowak (Pologne ) , Otto Beck
(Tchécoslovaquie) , Eric Persen (Suè-
de).

Directeur technique, M. Karl Rap-
pan : la Commission technique est

formée de MM. Kamm et Selzer pour
le groupe A et de MM. Huber et Rap-
pan pour le groupe B.

Quels sont les organes du
championnat international

de football ?
Les règlements et statuts du

championnat international de foot-
ball ont été établis et envoyés à tou-
tes les fédérations nationales de
football engagées. Ils ont été accep-
tés par les Fédérations participant
à la compétition. Ils précisent entre
autres que les organes du champion-
nat international de football sont :
1) l'Assemblée générale ; 2) le Co-
mité ; 3) le Comité technique.

Les dates de la première
compétition

Pour la première édition du cham-
pionnat international de football, les
dates suivantes ont été prévues : 18
et 25 juin , 2, 9, 16 et 23 juillet 1961.

Les matches du premier tour pour-
ront se disputer soit le samedi, soit
le dimanche.

Les équipes rencontrent tous leurs
adversaires du même groupe. Les
huit premiers classés et chacun de
ces groupes resteront en lice pour
les quarts-de-finale, les demi-fina-
les et la finale, celle-ci devant avoir
lieu avant le mois de mai 1962.

Quatre
Chaux-de-Fonniers

retenus pour les matches
de Bâle

Pour les matches internationaux du
12 avril à Bâle, la commission techni-
que de l'A.SF. a retenu les joueurs sui-
vants :

, Match représentatif
Suisse-Autriche

Gardiens : Elsener (Winterthour) ,
Schneider (Servette) ; défenseurs : Bae-
ni (Grasshoppers) , Grobéty (Lausanne) ,
Meier (Young Boys) , Schneiter (Young
Boys) , Tacchella (Lausanne) , Weber
(Bâle) , Wuethrich (Zurich) ; avants :
Allemann (Young Boys) , Antenen (La
Chaux-de-Fonds , Ballaman (Grasshop-
pers) , Brizzi (Zurich) , Huegi (Bâle) ,
Mauron (Granges) , Vonlanthen (Grass-
hoppers. Blessé, Kernen n'a pu être re-
tenu. La rencontre sera dirigée par l'ar-
bitre allemand Josef Kandlbinder.

Espoirs contre VF Offenburg
Gardiens : Barlie (Servette) , Brosi

(Fribourg) ; Faccin (Grasshoppers),
Hertig (Lausanne) , Hofmann (Lucerne) ,
Maffiolo (Servette), Stehrenberger (Lu-
cerne), Stierli (Zurich) ; avants : Berts-
chi (La Chaux-de-Fonds), Dubois
(Granges) , Frigerio (La Chaux-de-

Fonds), Georgy (Servette) , Gottardi (Lu-
gano) , Pottier (La Chaux-de-Fonds)
et Schmid (Winterthour).

Réhabilitation en URSS
L'arrière Michel Ogenkov et l'ailler

Boris Tatouchine ont fait leur rentrée
sur les stades au cours d'une rencon-
tre qui opposait à Tbilissi l'équipe du
Spartak de Moscou au Dynamo Tbi-
lissi.

Ces deux joueurs soviétiques avaient
été inculpés dans une affaire de «bal-
lets roses» qui s'était déroulée en 1958
près de Moscou et à l'issue de laquelle
lavant-centre international Edouard
Stretlzov avait été' condamné à douze
ans de prison pour viol. Ces trois hom-
mes n'avaient donc pu participer au
tour final de la Coupe du Monde 1958
de Stockholm et leur absence s'était
fait sérieusement sentir au sein de l'é-
quipe dTJ.R.S.S., Ogonkov et Tatou-
chine ayant été disqualifiés à vie.

Le journal «Vetchernaya Moskva», qui
annonce le retour des deux internatio-
naux, laisse entendre que leur requa-
lification est certainement due à leur
excellente conduite

Le F.-C. Lausanne hors de danger ?

Lausanne a battu Winterthour en championnat par 3 buts à 0, et semble sortir de la zone de relégation. Voici
Elsener, gardien de Winterthour , déviant le cuir en corner. On pourrait croire qu'il est battu , mais il n'en est

rien.

Les spectateurs présents à la
Gurzelen ont été surpris lorsque
le haut-parleur donna la composi-
tion de l'équipe biennoise. En
effet , le pilier dsfensif Merl o n'y
figurait pas , alors qu 'il avait en-
core joué le dimanche précédent ,
à Granges , et qu 'il n 'avait pas été
blessé. On apprit , à la conférence
de presse précédant le match que
le sympathique centre-demi bien-
nois avait passé une visite médi-
cale complète la semaine dernière
et que le médecin avait décelé une
tache sur un poumon . Dès lors , il
n 'était plus question , pour Merlo ,
de poursuivre la compétition. Il
se rendra , d'ailleurs , ces prochains
jours , dans un sanatorium de Mon-
tana pour y suivre un traitement
approprié. C'est une nouvelle et
pénible épreuve pour les diri-
geants du F. C. Bienne , après la
mise hors de combat de l'entraî-
neur-joueur Derwall . Souhaitons
un prompt et complet rétablisse-
ment à cet excellent joue ur.

Merlo indisponible
pour de nombreuses

semaines

f AUTOMOBILISME J
Surtees vainqueur
de Stirling Moss

A Goodwood, le «1000 milles interna-
tional» a été remporté par le multiple
champion du monde motocycliste John
Surtees, qui ne se consacre que depuis
une année à l'automobilisme. Durant les
trois-quarts de la course, Surtees, qui
pilotait une Cooper de la nouvelle for-
mule I, a été inquiété par Stirling
Moss qui, victime d'ennuis mécaniques,
ne termina finalement que quatrième.
Voici le classement : 1. Surtees (GB)
sur Cooper, les 160 km. en 1 h. 0310"
(moyenne 153,980) ; 2. Graham Hill
(GB) sur BRM, 1 h. 03'36"6 ; 3. Roy
Salvador! (GB) sur Cooper, 1 h. 04'19"4 ;
4. Stirling Moss avait enlevé la «Lavant
Cup», course de formule intercontinen-
tale qui fut la plus passionnante de
la journée. Elle fut marquée par le
duel que se livrèrent Moss et le Néo -
Zélandais Bruce MasLaren, tous deux
sur Cooper. Au dernier tour, l'Améri-
cain Dan Gumey fut victime d'un acci-
dent , mais il s'en tira sans mal. Voici
le classement :

1. Moss (GB) sur Cooper, les 80 km.
en 33'25"6 (moyenne 145,560) ; 2. Mac-
Laren (NZ) sur Coper, 33'26"2 ; 3. Gra-
ham Hilli (GB) sur BRM, 33'45" ; 4.
Surtees (GB) sur Cooper, 34'26"4.

i _¦_¦___-«_-»_-____»¦_______¦¦__¦¦____¦¦«

C'est ce qu'a dû penser le
lanceur américain Bill Nieder,
lorsque ses amis lui ont remis
l'enjeu d'un pari qu'il avait gagné
lors des jeux de Rome. Le record-
man du monde du lancer du
poids, est lieutenant de l'Année
américaine à la base de Praesi-
dio, en Californie. Ses camara-
des officiers lui avaient promis,
avant son départ pour l'Europe,
en août dernier, de se cotiser
pour lui offrir un poids de com-
pétition en or, i si d'aventure il
revenait de Rome porteur d'une
médaille du soi-disant même mé-
tal. Sacré champion olympique,
Nieder rappela l'imprudente pro-
messe à ses amis qui, apprenant
que l'engin pesait seize livres
américaines (soit exactement
7 kg. 257) et qu'il leur en coûte-
rait 11.000 dollars (soit plus de
40.000 francs) pour s'exécuter,
s'empressèrent de lui faire pré-
sent, d'un poids... en vermeil.

Nieder eut alors ce mot : «A
Rome, comme en Californie, je
me suis fait doubler. »

Ce qui, entre nous, n'est pas
une mince performance, étant
donné son gabarit

PIC.

Tout ce qui brille
n'est pas or...

Selon la même source, il est forte-
ment question, dans les milieux lau-
sannois, que Frankie Séchehaye re-
vienne à ses anciennes amours et qu'il
reprenne en mains.le Lausanne-Sports
dès la saison prochaine. Cette nouvelle
est-elle en rapport avec les résultats dé-
cevants du F.-C. Sion depuis le début
du . second tour, où les Valaisans ont
perdu toutes les chances d'accéder à
la ligue A ?

Et Séchehaye
au Lausanne-Sports

( B O X e )
Heureuse initiative suisse
Au cours du prochain week-end (8-9

avril) , la Fédération suisse de boxe or-
ganisera à Macolin un cours d'entraî-
neurs qui sera placé sous la direction
technique de Cavin (Genève) et Buhler
(Berne). Trois semaines plus tard (29-
30 avril) , 29-30 avril) , toujours à Ma-
colin, 20 boxeurs suisses (en principe
les deux meilleurs de chaque catégo-
rie) seront réunis à leur tour. Enfin,
au mois de mai, 15 «espoirs» partici-
peront également à un stage à Maco-



Automobilistes !
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sur deux, de profiter de cette règle.

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

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

La police ALTSTADT est le certificat de l'automobiliste consciencieux
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PONÇAGE de parquets, laquage
NETTOYAGES en tous genres

ABONNEMENT POUR FENÊTRES DE
FABRIQUES, etc.

GABRIEL JUNOD
Charrière 73 Tél. (039) 2 8196

L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
cherche pour son personnel

chambres meublées
si possible à proximité de l'hôpital.
Prière d'adresser les offres avec
prix, le plus rapidement possible,
à l'Administration de l'hôpital,
Arbres 41, La Chaux-de-fonds.

Une annonce dans « L'IMPARTIAL • —
rendement assuré J

_

Les AUTOMOBILES RENAULT à Regensdorf (service régulier
d'autobus depuis Zurich) cherchent pour leur Service Publicité

une SECRÉTAIRE
connaissant parfaitement le français et l'allemand et capable
de sténographier dans ces deux langues.

, Nous offrons : travail varié et demandant de l'initiative -
bureaux modernes — 3 semaines de vacances - semaine de 5
jours - cantine - caisse maladie et fonds de prévoyance.

Faire offres manuscrites détaillées au
SERVICE PUBLICITE, AUTOMOBILES RENAULT
REGENSDORF (ZH)

importante industrie vinicoie italienne
cherche employé ou employée

Licenciés ou diplômés, 25/35 ans, rapides sténo-
dactylographes et experts correspondants Ita-
lien-français, connaissance allemand et anglais,
expérience travaux bureau. Préciser prétentions
et postes occupés.
ENGAGERAIT VOYAGEUR SALARIÉ POUR
PATS M. E. C, versé dans la branche. Préciser
prétentions. — Adresser curriculum vitae à :

ROBBA — CANELLI (Asti), Italie. 

COURS DE RÉPÉTITION
MILITAIRES,

Souscrivez un abonnement à « L'IMPARTIAL »
pendant la durée de votre cours de répétition.

Nom et prénom : .._ - 

Grade : Incorporation : _ — 
Période du 10 au 28 avril 1961.

Fr. 2.40
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux
IV b 325, en timbres-poste, ou domicile d'encaissement.

Administration de « L'IMPARTIAL »
La Chaux-de-Fonds

V i

Salon Louis XV
du plus Joli style de ce genre d'ameublement,
composé de : 1 canapé bergère, 2 grands fau-
teuils, 6 chaises petits fauteuils, le tout vrai-
ment très joli, vendu par particulier au prix de
fr. 1500.— ou au plus offrant.

Ecrire sous chiffre A. B. 6724, au bureau de
L'Impartial.

RESTAURATEUR S
boîtes à musique automatiques pour
tous établissements

vente — location — dépôt
avec pourcentage étudié.

Demandez renseignements et documen-
tation à R. Nussbaum, automatic, Bôle
(NE). TéL (038) 6 32 58.

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

ouvrières
pour mise au courant du remontage de
mécanisme. — Ecrire sous chiffre R. N.
6988, au bureau de L'Impartial.

_/



|| Les Magots
de

TOncle Sam

GRAND FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 26

Roman policier
par René VALENTIN

Dirk Powell arrêté... Non, le policier n'avait
pas menti, ce n'était pas un bluff. Ce qui le
prouvait, c'était son insistance à demander des
renseignements sur Ted Bruce.

Ted Bruce !
Inconciemment Disney serra les poings.

Pourquoi celui-là n'avait-il pas donné signe de
vie après le coup de téléphone par lequel il
l'avait avisé que sa mission était menée à bon-
ne fin ? Et le Slang ?... Le gangster avait va-
guement l'impression de marcher sur un sol
spongieux qui se dérobait sous ses pas à une
allure qui allait sans cesse croissant.

Il avala son gin-fizz et fit signe au bar-
man de remplir son verre-

De toute évidence , Charlie Tackman, cette
fois avait des atouts en mains, des atouts
d'importance à en ju ger par sa menace finale :
« Pour le moment, vous êtes toujours libre de
vos mouvements... mais il n'en sera plus ainsi
pendant longtemps ! > C'était trop catégorique
pour que l'on pût s'y tromper.

Par instants, Disney avait comme des
éblouissements. Une rage sourde , d'autant plus
méchante qu 'elle était impuissante , le tenail-
lait. Jamais, Tackman ne s'était montré aussi
ouvertement agressif. Quel était donc cet ar-
gument massue qu 'il avait découvert ? Les

aveux de Powell n'étaient pas tellement pour
l'inquiéter. Au fond , de quoi cela permettait-
il de l'accuser ? D'avoir organisé l'agression
contre Chen Ting Lien et contre Samuel Mor-
timer ? Tant que Bruce ou le Slang ne confir-
meraient rien, il n'y avait pas matière à l'in-
quiéter. Là était le danger. Ses dispositions
étaient prises pour les empêcher de parler, dès
l'instant où l'on aurait retrouvé leurs traces.
Là-haut, dans son cabinet, tout était paré...
Parviendrait-on à mettre la main sur eux
avant qu'il ne soit trop tard ? C'était tout le
problème.

— Enchanté de vous rencontrer, M. Disney.
Le gangster leva la tête et crut choir de son

siège. Devant lui, souriant, en tenue de soirée,
la cigarette aux lèvres, l'oeil goguenard, très
à l'aise, se tenait Spencer Mortimer.

— Qui voilà ! répliqua Disney s'essayant à
donner le change.

— Ma visite vous déplaît-elle ? continua
Spencer en jo uant avec la paire de gants qu'il
tenait en mains.

— Tous les clients sont les bienvenus chez
moi, M. Mortimer. Pourquoi feriez-vous excep-
tion ?

— Sait-on jamais ? Nous n'étions pas dans
les meilleurs termes, la dernière fois que nous
nous sommes rencontrés. Ne vous en souvenez-
vous plus ?

— Toutes mes excuses, M. Mortimer... Se-
rait-ce pour chasser la mauvaise impression
de cette rencontre que vous avez décidé de
venir vous délasser au « South Bar » ?

— Oh ! non , pas du tout.
— A moins que la réputation de la cave,

peut-être ?...
— Pas davantage, M. Disney.
— Diable... Qu'est-ce qui nous vaut donc

l'honneur de votre visite, M. Mortimer ?
— Mon but ? J'aimerais que nous repar-

lions un peu de l'affaire de «Skysons Cottage».
Le gangster leva la main.
— Chut ! mon cher. Ce n'est pas un endroit

ici pour s'entretenir de choses pareilles. Ne
pensez-vous pas qu'il vaudrait mieux que nous

poursuivions cette conversation, entre quatre
yeux, dans mon bureau ?

Le sourire en coin s'accentua sur les lèvres
de Spencer.

— Je me défie des endroits que vous choi-
sissez d'habitude ! Mais vu l'imprévisibilité de
ma venue, vu la situation de l'établissement
aussi, si cela peut vous être agréable, Je ne
vois pas pourquoi je n'accepterais pas votre
proposition. On est gentleman ou on ne l'est
pas, hein ?

Clark Disney s'inclina légèrement.
— J'ai toujours eu une admiration particu-

lière pour les individus courageux. Les Jeunes
gens de votre espèce se font tellement rares
à notre époque. Puis-je vous offrir un verre
ici, avant que nous montions là-haut ? pro-
posa-t-il.

— Pourquoi ne feriez-vous pas monter la
bouteille directement ? Moins nous perdrons
de temps, mieux cela vaudra.

L'assurance de ce gaillard frisait l'incons-
cience. Qu'est-ce que cela dissimulait encore ?
Tout en se posant la question, le gangster ré-
pondit :

— Comme vous voudrez, M. Mortimer t Au
fond votre proposition est des plus raisonna-
ble. Venez !

Il entraîna Spencer derrière lui Jusqu'à l'en-
trée de la salle, puis l'invita à passer devant.

— Vous me faites trop d'honneur, M. Dis-
ney. Je préfère que vous me montriez le che-
min.

— Vous n'avez plus confiance déjà ?
— La confiance n'exclut point la prudence.

Il y a autant de distance de l'une à l'autre
que du courage à la témérité. Conséquemment...

Et sans plus insister, il prit les devants. Ar-
rivé au premier étage, dans ce bureau que nous
connaissons déjà, il indiqua un siège à son
visiteur, prit deux verres dans un placard,
ainsi qu'une bouteille qu'il déposa sur le bu-
reau, entre eux. Les verres remplis, il se cala
au fond de son fauteuil. Sous la table, son
pied droit s'écrasa sur un bouton à deux re-
prises.

— Cherrio, M. Mortimer.
— Cherrio, M. Disney.
n se cala au fond de son fauteuil, ses mains

nues bien en évidence au-dessus de la table.
— Voyons ce que je puis faire pour vous, M.

Mortimer.
— Je serai bref . M. Disney. J'ai d'ailleurs

commencé à vous exposer mes intentions la
nuit où nous avons fait connaissance. Je ne
vous cacherai pas que j'ai eu quelque peine
à arracher à Mao Tsé Tang deux renseigne-
ments qui me tenaient à coeur après cette
aventure : votre nom et votre adresse.

— J'avais oublié de vous passer ma carte de
visite, c'est vrai.

— L'essentiel est que Je sois arrivé à mes
fins, fit Spencer en soulignant d'un grand ges-
te conciliant. Alors, comme au cours de cette
fameuse nuit, je vous repose la question : puis-
que vous savez qui a tué mon pauvre oncle,
dites-le moi ! Vous voyez que c'est simple.

— Parfaitement simple. Mais entre nous, 11
me semblait que c'était moi que vous soup-
çonniez de ce crime ?

— C'est juste, j e « croyais » que c'était vous,
maintenant je ne le « crois » plus. Vous êtes de
ces gens qui ne font pas la basse besogne
eux-mêmes. Vous avez peut-être été l'instiga-
teur du meurtre, mais c'est certainement quel-
qu'un d'autre qui l'a commis.

— Et quand je vous aurai fourni cette In-
dication ?

— Ma foi , je ne sais pas encore exactement
si je chargerai la police de châtier le cou-
pable ou si je m'en chargerai personnelle-
ment. Ça dépendra.

— Puis après ?
— Après ? Après, Je compte m'occuper de

vous, car il ne serait pas Juste que seuls les
comparses payent.

— Comme vous y allez, jeune homme 1 Ah !
ha ! ha !. Elle est bien bonne celle-là. Et
vous venez me parler de cela comme ça, tout
froidement... ingénument serais-je tenté de
dire ?
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Amora est préparée en Suisse le verre de
•elon les formules ancestrales (TAmora 150g. Fr.1.60
et contrôlée scientifiquement La même moutarde
par la fabriqua da Dijon an tuba Fr.1.-
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Importante entreprise de mécanique de précision du Jura
Neuchâtelois cherche pour son

SERVICE DES ACHATS
UN JEUNE TECHNICIEN ou
U N J EU NE CO M M ERÇANT
dynamique, doué d'initiative ef sérieux.
Un travail varié, de nombreux contacts avec les fournisseurs
et les services techniques de l'entreprise représentent les
divers éléments de ce poste à responsabilités.
L'expérience d'un tel poste est souhaitée mais pas absolu-
ment nécessaire ; débutant serait mis au courant.
Semaine de 5 jours, caisse de retraite, place stable et
d'avenir dans cette entreprise en plein développement.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae et photographie récente, sous chiffre
P 10567 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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FABRIQUE DE CADRANS
«LE TERTRE »
Beck & Buhler
Rue du Tertre 3 - Tél. (039) 2 21 29
La Chaux-de-Fonds

engage

OUVRIERS
OUVRIÈRES

ou

JEUNES FILLES
à former sur travaux divers

L i

EU
cherche

un technicien - horloger - constructeur
Nous offrons un travail intéressant ef varié
demandant de l'initiative pour la solution de

. _ t > . problèmes techniques. 9 I
Les intéressés sont priés de faire leurs offres
en indiquant l'activité antérieure, la date
d'entrée en service et les prétentions de
salaire à

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.
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Leffort cérébral épuise les réserves de magnésium.
Aux écoliers surmenés, les médecins prescrivent

un reconstituant des cellules nerveuses: du
pi Biomalt à la magnésie.

Botte de 450 grammes Fr.4.50 dans les pharmacies et tes droguerie*



GALERIE PRO ARTE - BEVAIX
(à l'entrée de la localité) l

EMPPSmON D'ŒUWBES DE MAITRES i
Berchem - Calame - Clouet - Corot - Daubigny - Daumier - Greuze
Guillaumin - Van der Helst - Michel - Millet - Monticelli - de Pury

Teniers, etc.
_̂-_-----_--______________________________.

Peintres français contemporains :
d'Anty - Brayer - Domergue - Gall - Masson - Vu Cao Dam - etc.

Ouverte jusqu'à fin avril 1961
chaque jour, sauf le lundi, de 10 à 12 h. et de 14 à 22 h.

ENTRÉE LIBRE
Catalogue gratuit Tél. (038) 6 6316

On s 'abonne en tout temps à «L'Impartial »

H s'interrompit net et 11 se fit dans toute
son attitude une transformation complète.

— Ou vous êtes fou , ,ou vous ne connaissez
par Clark Disney ! gronda-t-il.

— Je ne suis pas fou , et je sais très, très
bien, à quel genre d'individu j'ai affaire, répli-
qua Spencer froidement.
— Vous avez perdu la tête, vous dis-je !

Et tout en parlant, son pied, par trois fois,
écrasa le bouton sous la table.

— J'ai plutôt l'impression que vous êtes en
train de perdre la vôtre, cher Monsieur ; au
sens propre pas au figuré.

D'un geste très naturel, Spencer avait glissé
sa main au fond de sa poche.

— Regardez donc derrière vous, M. Mortimer,
il y a deux revolvers braqués sur vous !

Spencer, très calmement se tourna légère-
ment sur son siège. Dans l'entrebâillement de
la porte, deux revolvers, en effet, apparais-
saient.

— J'ai mieux que ça, moi ! répliqua-t-il tran-
quillement en mettant sa main sur la table.

Clark Disney, en dépit de tout son sang-froid,
devint blanc comme un linge. Ce que son visi-
teur tenait dans la paume de sa main, c'était
une grenade !

La partie est à peu près égale ce me
semble ? continua Spencer en défiant le gangs-
ter du regard.

— Pas tout à fait...
D'un mouvement brusque, inattendu, Disney

s'était rejeté sous la table-bureau. Avec une
puissance dont on ne l'eût pas Cru capable, il
fit basculer celle-ci.

— Tirez ! lança-t-il... tandis qu'il était en-
core à l'abri.

Mais Spencer, non moins rapide, avait bondi
hors de son fauteuil et s'était aplati contre
le mur, derrière la porte- La scène s'était pas-
sée si vite, que les deux complices postés dans
le couloir n'avaient pas eu le temps d'y voir

clair. L'ordre était venu trop tard . Maintenant
Spencer était hors de portée. Lui aussi avait
sorti son browning. Deux, trois secondes s'é-
coulèrent... De ces secondes interminables
pendant lesquelles les hommes, en attendant
la mort, voient défiler la moitié de leur vie.

Mortimer junior avait les yeux partout. En
un éclair, il réalisa la précarité de sa situation.
Toute retraite lui était coupée. Les minutes
qu'il lui restaient à vivre étaient comptées.
Tout ce qu'il pouvait espérer encore, c'était
de défendre sa peau jusqu 'au bout, de la faire
payer le plus cher possible... Mais Disney ne
lui échapperait pas. C'était celui-là qu'il vou-
lait et il l'aurait !

De derrière la table, un revolver émergea.
H visa cette main, tira. Les deux balles se
croisèrent. Disney poussa un cri de rage, Spen-
cer un cri de joie. Le gangster, qui avait dû
tirer à l'aveuglette, l'avait raté de deux mè-
tres au moins ; lui avait fait mouche !

— Tirez donc, bande de crétins... Tirez à
travers la porte !

Il y eut une succession de détonations qui
firent résonner la pièce comme s'il y avait eu
là toute une artillerie. Spencer, en attendant
l'ordre qui venait d'être donné, avait lancé sa
grenade. Ce fut Disney qui, se découvrant com-
plètement, bondit dessus et l'envoya dans le
jardin, à travers la vitre de la fenêtre... et
s'affaissa tout aussitôt, mortellement frappé
de deux baies ! Spencer poussa un rugisse-
ment de triomphe. Le dernier, manifestement,
car les séides de Disney venaient de rejeter
brutalement, vers l'intérieur, le battant qui les
séparait de leur adversaire. Ils se disposaient
à fusiller leur victime à bout portant... Alors,
ce qui seul pouvait encore sauver l'imprudent
qui s'était inconsidérément introduit dans
l'antre du tigre, le miracle se produisit ! Sur
l'escaliei , deux nouveaux personnages surgi-
rent : le Slang et Ted Bruce, qui, toute la
journée durant, avaient suivi le gangster à la
trace.

— Tiens bon, Spencer ! cria le Slang en em-
poignant un des individus, tandis que d'un
coup de pied il envoyait l'autre rouler à l'au-
tre bout de la pièce. Courage ! Nous...

Le lustre venait de voler en éclats, des coups
de feu partaient dans l'ombre, de tous les cô-
tés à la fois. La voix du Slang se mua en un
rauquë cri de douleur. Le reste se passa comme
dans un cauchemar.

Lorsque la lumière revint, deux morts étaient
couchés sur le palier, deux mourants dans la
pièce, Spencer, ahuri, se tâtait. Il s'en tirait
sans une égratiniure ! Des policiers circulaient
partout. Sur le seuil de la pièce, Tackman, im-
mobile, considérait le carnage... Les morts
c'étaient les complices de Disney, les mourants
étaient le gangster et le Slang. Ce dernier
était blanc comme un linceul. Dans un der-
nier effort , il fit signe à Spencer de s'éloigner,
à Tackman de s'approcher. Dans un souffle à
peine perceptible, il murmura à l'oreille de
l'inspecteur qui s'était penché sur lui :

— A boire, vite de l'alcool... Et puis, faites
sortir tout le monde... Il faut que je vous ex-
plique... l'affaire Chen Ting Lien... et aussi
celle de « Skysons Cottage ».. Euh !...

Il ne put aller plus loin. L'énorme perte de
sang avait miné ses forces. Le Slang allait-il
emporter son secret dans la tombe ? Non... le
Slang était de ces natures qu'il faut tuer deux
fois avant d'être sûr de les avoir expédiées ad
patres... Pour le moment, le Slang n'était qu'é-
vanoui.

Dans la villa de l'oncle Sam, Spencer se
rongeait les poings. Quelle bouillabaisse, cette
affaire !... Et cet inspecteur du C. I. D. qui
s'obstinait à faire des mystères !... Crénom !
Il saurait ! Il était décidé à savoir ce que tout
cela cachait. H faudrait bien que Tackman lui
expliquât par quel concours de circonstances,

le Slang, à deux reprises avait été poussé à
s'interposer entre Disney et lui. Percy Morriss
était une fripouille, un bandit. C'était un fait
avéré. Qu'est-ce qui l'avait incité à prendre la
défense d'un type qu'il ne connaissait pas ? Et,
hanté par cette insoluble énigme, il continuait
de tourner en rond dans le musée, tandis qu 'à
l'extérieur, les policiers se livraient à des vé-
rifications interminables.

— Je me doutais bien que le Slang m'avait
dit la vérité. Mais je tenais néanmoins à
m'assurer si ses déclarations concordaient avec
nos propres découvertes... A présent, je suis
édifié.

L'homme qui parlait ainsi, c'était Charlie
Tackman. Il avait pour tout auditoire le dis-
trict attorney de San Benito, Simon Berkeley.

Il fit une pause et ajouta , comme se parlant :
Ce qui est plus curieux, c'est que je n'aie

pas songé immédiatement à faire le rappro-
chement entre le Percy Mortimer de San-
Francisco et le Samuel Mortimer d'ici. H a
fallu la découverte de l'original du télégram-
me expédié par le propriétaire de « Skysons
Cottage » à son frère pour que je me doute
de ce qu'il s'était passé. N'empêche que sans
la confession du Slang, bien des points se-
raient demeurés obscurs.

— En fait, demanda Berkeley, impatient,
comment le scénario s'est-il déroulé exacte-
ment ?

— Eh bien ! voilà !
Charlie Tackman se concentra. Il voulait

que son récit fut compréhensible du premier
coup à son interlocuteur. Et tels que les faits
s'emmanchaient, ce n'était pas facile. Enfin,
il se décida :

— Nous savions depuis le début que Samuel
Mortimer avait eu une visite la veille de son
assassinat. Nous ignorions malheureusement
qui était ce visiteur.
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1,533 
L'irrésistible 600

irrésistibles
les accélérations, avec le nouveau moteur de 750 ce

irrésistible
le confort

irrésistible
le prix: Fr. 5350.-

Plat 4/32 CV, 110 km/h, 4 places
I ICMfc Fiat -Suisse 250 agents

A part
, Talcool et
la nicotine...
las analgésiques peuvent aussi nuire à la santé.
Rien ne s'oppose à leur emploi occasionnel. Pour-
tant, si le besoin s'en fait sentir trop souvent,
l'avis du médecin devient indispensable. En re-
vanche, quand il s'agit de combattre la douleur, on
a la Réformine — antidouleur doublé d'un effet
apaisant grâce à la valériane qu'il contient. La
Réformine a fait ses preuves contre les ;•

maux de tête et de dents, névralgies, migraines,
grippe, fièvre, rhumatisme, attaques de goutte,
sciatique, lumbago, malaises dus au fœhn et
règles pénibles.

Boite à glissière pratique à 15 dragées Fr. 1.45

Nous payons

M/o
d'intérêt ferme
pour tous capitaux i partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement ¦ I»I_

l_|§(*a]___l
La Financière llPi lrt
Industrielle S.A. fefôwfi
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 2792 93

pour son département Ralco

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

Régleuses
pour mise en marche.

Prière de se présenter rue du
Parc 119.

La w *r&:mm \
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Automobilistes!!
¦S- Pour faire une économie

i # Pour avoir une conduite plus
i agréable

•»• Pour avoir davantage de sécurité
¦tt Pour ménager la direction
•B- Pour réduire l'usure des pneus

" ' . FAITES EQUILIBRER VOS ROUES

1 RENÉ JEANNERET
PNEUS — BATTERIES

l STATION-SERVICE TOTAL

\ LE PRÉVOUX
Tél. (039) 513 69

Celui qui demeure sous l'abri du
Très Haut repose à l'ombre du
Tout Puissant.

Psaume 91, 1-2.

Monsieur Louis Pellaton ; 1,
Monsieur et Madame Georges Pellaton-

Cubler et leur fils Jean-Louis ;
~ Madame Madeleine Pellaton ;

Monsieur et Madame Preddy Hasler-
Favre et leur fils Yves ;

Madame et Monsieur Maurice Jeannet-
Hasler et leurs fils Alain et Vincent;

Madame Eva Puchs-Bourquin ; !
^' Les enfants de feu Numa Pellaton,

les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès

¦; de leur très chère épouse, mère, grand- . -
ï mère, arrière-grand-mère, sœur, pa-

rente et amie
;

Madame

Louis PELLATON
née Gertrude Bourquin $
qui s'est éteinte paisiblement mardi 4 '¦¦

i avril 1961, dans sa 81me année, après
une courte maladie.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 6 avril 1961, à 16 heures, au Cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte au domicile mortuaire (rue
Neuve 7) , à 15 heures.

I

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

Des profondeurs de l'abîme, je
t'invoque Eternel ; écoute ma
voix.
Que tes oreilles soient attenti-
ves à mes cris suppliants !

Psaume 130, versets 1-2.
Tes souffrances sont finies , que
ton âme repose dans la Paix et
la Lumière pour ce que ta vie
fut dans l'ombre.

Madame Robert Andrié-Jeanneret ainsi
que les familles parentes et alliées ont
le grand chagrin de faire part du décès
de leur chère belle-sœur, cousine, pa-
rente et amie

Mademoiselle

BerfËOTRIÉ
que Dieu a reprise à Lui dans sa 62me
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril W61
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 28

L'incinération aura lieu le jeudi 6
avril à 11 heures.

Culte au Crématoire.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
U ne sera pas envoyé de lettres de

faire-part, cet avis en tenant lieu.

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

Teinture des cils spéciale de Perse.

Mlles Moser & Tissot
Parc 25 Tél. 235 95

INSTITUT DE BEAUTÉ

La Société des Employés de com-
merce a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Albert CHATELAIN
Membre honoraire.

Jésus dit : Je suis le chemin ,
la vérité et la vie.

lean, 14, v. 6.

Mademoiselle Huguette Blandenier ;
Mademoiselle Marianne Blandenier ;
Monsieur Oscar Blandenier, ses en-

fants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Arnold Miserez,
ont la très grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur

Otto BLANDENIER
leur cher et regretté frère, petit-fils,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui mardi, dans sa 17me
année des suites d'un pénible accident.

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1961.
L'incinération aura lieu vendredi 7

courant.
Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DES GRANGES 10

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.
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Monsieur Julien ' CALAME
très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées,
exprime ses remerciements émus à tous
;eux qui ont pris part à son grand deuil.

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement, la famille de

Madame veuve Maria JOERIN
profondément touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation,

% adresse à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance émue et ses
sincères remerciements.

Un merci tout spécial pour les ma-
gnifiques envois de fleurs.

i \
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Sarre 79 Tél. 2.12.31 '_<
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CHARLES MAURON
Successeur de Louis Mauron & fils

SERRE 37 Tél. 2 17 17

V J

A vendre
CUISINIÈRE

avec couvercle, 4 feux et
four couleur crème, pour
gaz de ville ou butagaz,
en très bon état, ainsi que
casseroles. — Mme Fer-
nand Rebet'ez, rue de la
Ribe 6, Bassecourt, télé-
phone (066) 3 72 05.

La Direction et le personnel de la
F A B R I Q U E  V U L C A I N

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Emile DROZ
qui fut pour eux, durant 23 ans, un collaborateur
exemplaire.

Ses qualités, tant humaines que professionnelles , lui
ont valu l'estime et l'amitié de tous et son souvenir
demeurera vivant parmi eux.

AUTO
A vendre de particu-

lier 4 CV Renault en très
bon état. — S'adresser à
M. L. Robert, La Jon-
chère.

L ' IMPARTIAL
offre un emploi stable et
intéressant à

sténodactylo
très habile, possédant une
bonne instruction générale,
capable d'exécuter aussi des
corrections d'imprimerie.
Serait mise au courant.
Sur désir, emploi à la demi-
journé e pas exclu.

Prière d'adresser offres écri-
tes avec références et curri-
culum vitae, à la Direction
de « L'IMPARTIAL >,
rue Neuve 14.

s———
Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarrassées
parce que leur prothèse dentaire se déplace ou
tombe au mauvais moment. Ne vivez pas dans la
crainte que cela vous arrive. Saupoudrez simple-
ment votre appareil d'un peu de Dentofix. Cette
poudre spéciale assure l'adhérence des dentiers
et contribue à votre confort. Dentofix élimine
« l'odeur du dentier » qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine. En discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et drogueries, Fr. 2.40.

Avis a nosjûonnês
Les changements d'adresses

en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum & Jours). La demande doit
nous parvenir PAR ÉCRIT au moins 48
heures à l'avance, avec indication des
ancienne et nouvelle adresses.
Pour les changemr _> d'adresse à
l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné à raison de
10 cts par jour. Montant à nous faire
parvenir au préalable, soit à notre
compte de chèques postaux IVb 325,
en timbres-poste ou à nos bureaux.

Administration de < L'Impartial >.

Etude d'avocats et notaires
cherche

apprenti (e)
pour le printemps 1961

Adesser offres sous chiffre A. S.
6844, au bureau de L'Impartial.
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Stand 4
Si vous avez des meu-

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

Halle des Occasions
Rue du Stand 4

Tél. 2 28 38.

LUNETTES
von GUNTEN
fx? OPTICIEN
_F£ TECHNICIEN
P_JL MECANICIEN
ISJ DIPLOME
Avenue Léopold Kohirl t
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Venez o moi vous tous qui êtes fatigûëï
•I je vous donnerai du repos.

Math. 11 : 28.

Madame Emile Droz-Sommer, ses enfants et petits-fils ;
Monsieur et Madame André Droz-Grezet et leur petit Steve ;
Mademoiselle Yvonne Droz ;
.Madame Alice Sommer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Emile DROZ
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-fils, frère,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 57e
année, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1961.

L'incinération aura lieu le vendredi 7 avril 1961, à 14 heures,
au Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte intime pour la famille au domicile mortuaire à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
Rue du Commerce 103.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Aimez-vous les uns les autres
car l'amour est de Dieu et

: '.j quiconque aime est né de
Dieu et connaît Dieu.

Madame Albert Châtelain,
Monsieur et Madame Maurice Châte-

lain,
Mademoiselle Nelly Droz,
Mademoiselle Nelly-Evelyne Droz,
ainsi que les familles Châtelain, Wirz,
Gagnebin, Vogt , Walzer, Girardin, Le-
luc, parentes et alliées, Ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur

Albert CHATELAIN
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a repris à
leur tendre affection, lundi soir, dans
sa 84e année, après quelques semaines
de pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1981.
L'incinération, sans suite, aura lieu

JEUDI 6 COURANT, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU NORD 183.

Le présent avis tient lieu de 'ettre
de faim-part .

Vélo-moteur
Cucciolo à l'état de neuf ,
est à vendre. — S'adres-
ser Progrès 11, rez-de-
chaussée à droite.

est à louer tout de suite.
Proximité Temple de l'A-
beille. — Ecrire sous
chiffre J V 6956, an bu-
reau de L'Impartial.

Région La vaux 5 km. ,
Lausanne
MAISON ANCIENNE
rénovée de 2 apparte-
ments, garages et dé-
pendances.

VILLA NEUVE
de 5-6 pièces, 5 km.
Lausanne.

JOLI WEEK-END
neuf , 3 p., confort, y
compris meublés,
Fr; 48.000.—, à 12 km.
Lausanne.
Tous renseignements
C. Junod, La Conver-
sion. Tél. (021) 28.21.85



Attentat au plastic à la Bourse de Paris
Apres Evian, la capitale

Une trentaine de blessés, dont un dans un état grave
j imiIfflllMWIM

Paris, le 5 avril.
Pour la quatorzième fois depuis le 1er janvier, un attentat au 1

1 plastic s'est produit hier à Paris. Attentat spectaculaire, puisqu'il
1 a eu lieu à la Bourse, en plein après-midi, plus exactement à 14 h. 38, ï
I c'est-à-dire huit minutes après la fin de la séance.

Une immense flamme bleue jaillit de toutes parts, tandis que |
les fenêtres volaient en éclats, non seulement à la Bourse, mais |

jj dans les immeubles avoisinants. La charge de plastic, très forte, 1
jj avait été déposée dans les lavabos du premier étage attenants à 1
1 la salle des courtiers.
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Ceux-ci, par petits groupes, com-
mentaient la tendance avant de s'en
aller. Tandis que les cloisons s'ef-
fondraient, ils furent projetés au sol.
C'est là que les blessés furent les
plus nombreux. Il y en eut une

( "\
De notre correspondant à» Paris,

par téléphona

trentaine. Quinze d'entre eux purent
recevoir des soins sur place. Qua-
torze furent transportés à l'Hôtel
Dieu, où cinq seulement ont été gar-
dés. L'un est dans un état grave.

Huit minutes plus tôt :
500 blessés

Si la déflagration s'était produite
huit minutes plus tôt, c'est peut-être
500 blessés que l'on aurait eu à dé-
plorer. Car, dans la grande salle du
rez-de-chaussée, située exactement
au-dessous, il y avait, comme chaque
jour, de très nombreux agents et
commis qui assistaient à l'annonce
des cours sur les grands tableaux
lumineux.

Les dégâts sont importants. Les
tableaux' ont été brisés. Les tuyaux
d'eau et de gaz ont été rompus. Les
vitres n'existent plus. Maintes cloi-
sons sont à refaire. Cependant, la
Bourse reprendra aujourd'hui son
activité normale, avec des moyens
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de fortune. Un filtrage sévère sera
effectué, pour ne permettre l'entrée
des bâtiments qu'aux professionnels
munis de leur carte.

Les secours
Quelques minutes après l'attentat,

les pompiers de trois casernes et des
ambulances arrivaient sur les lieux.
Dans la lourde fumée blanche et
grise, on ramassait les blessés, qui
étaient conduits à l'hôpital. Bientôt
après, le préfet de police, M. Papon,
arrivait lui-même. Une foule dense
stationnait derrière les grilles, qui
avaient été fermées.

Il ne fait pas de doute qu'on se
trouve en présence d'un nouvel at-
tentat des activistes, qui entendent
protester ainsi contre les négocia-
tions envisagées avec le F. L. N. Leur
activité devient menaçante et l'on
s'en inquiète beaucoup dans les
sphères gouvernementales. On se

demande, en effet, s'ils ne vont pas
multiplier leurs exploits. Et comment
y parer, puisqu'ils agissent un peu
partout en France ? J. D.

Une foule énorme, que l'on peut évaluer à plus de 10.000 personnes, a
assisté aux obsèques solennelles de M.  Blanc, victime du tragique attentat
au plastic du Vendredi-Saint. Des représentants du gouvernement fran -
çais, de di f férents  groupements , associations et communautés de ce pays,
des délégués d'autorités helvétiques également, ont accompagné le mai-
re d'Evian lors de son dernier voyage. Notre photo montre la sortie du
corps de l'Hôtel-de-Ville, à l'instant où il va être placé sur le fourgon
mortuaire. En médaillon, M. Raymond Jaquet , préfet  de la Haute-Savoie,
a remis à titre posthume la légion d'honneur au premier citoyen d'Evian.

Le voici épinglant la croix de la Légion d'honneur sur le cercueil.

f (Corr.) — La Franco ne semble pos
\\\ disposée à faire ia mise au point ré-
^ 

clamée par le G. P. R. A. M. Debré a
2 eu un entretien aoec M. Joxe, ministr s

^ 
des affaires algériennes , mais on

£ ignore ce qu 'ils se sont dits. La po-
% sition de la France est connue : on
2 s'en tient aux accords secrets con-
£ clus en Suisse et au communi qué
f  commun publié la semaine dernière ,
f  qui d'après la Fronce n 'interdisaient
f  pas les entretiens particuliers aoec
£ le M. N. A.
_} D'une part , M. Bruno de Leusse a
\\ passé ses fêtes de Pâques dans sa
\\\ propriété de Haute-Saooie , mais on
2 assure , du côté français, qu 'il ne s'est
£ pas rendu en Suisse. Messali Had |.
# d'autre part , maintient énergiquement
^ 

son droit d'être consulté et il re fuse
$ toujours de s'effacer deoant Ferhat
^ Abbas.
^ Ainsi , on est toujours dans l'im-
£ passe puisque chacun attend de l'au-
'/ tre une in i t i a t i v e  qui ne oient pas.

^ 
On fait, par ailleurs, assez grand

£ cas, dans la presse parisienne de hier
i soir, de l'audience que l' ambassadeur
£ des Etats-Unis à Tunis a accordée
f aoant-hier à deux membres du G. P.
^ 

R. A., mais du côté du Quai d'Orsay,
_\\ on ne s'en inquiète guère et il semble
< que cette démarche ait été faite pour
i inciter le G. P. R. A. à se rendre à la
^ conférence d'Eoian. II se pourrait
^ 

même que la France aurait été tenue
^ 

au courant de cette démarche. Enfin
^ 

il est à peu près certain que M. J oxe
% se rendra oendredi à Euian pour cons-
^ 

tater que les nationalistes algériens
4 ne sont pas là.
2

i Paris et la rencontre
y

du 7 avril

Le G. P. R. A. ne sera pas
au rendez-vous.

REVUE DU

Comme nous l'avons annoncé en
dernière heure dans notre seconde
édition d'hier, M . Boulahrouf a o f -
ficiellement informé le Conseil f é -
déral que le G. P. R. A. n'enverrait
pas de délégué , le 7 avril, à Evian.
Un communiqué off icie l  émanant
du Palais fédéral l'a confirmé. Ce-
pendant, on garde bon espoir que
les négociations franco-algérien -
nes s'engageront bientôt. Les U.
S. A., on le sait, sont intervenus et
interviendront sans doute encore
pour tenter d'aplanir le d i f férend .
Le principal obstacle sur lequel
butent les préparatifs de la Confé-
rence paraît bien être le M.  N. A.
Et M. Bourguiba s'e f force  de l'é-
loigner.

UNE INVITATION A MESSALI

HADJ.

Un communiqué de Tunis révèle,
en e f f e t  que « Messali Hadj  a été
informé que dans le cas où il ac-
cepterait de s'e f facer  de la scène
politique, comme l'exige l'intérêt
supérieur de l'Algérie , les autori-
tés tunisiennes seraient en mesure
de lui assurer un séjour convena-
ble en Tunisie ». Messali Hadj  a
repoussé cette o f f r e .

»,

Certains observateurs font  re-
marquer qu'en voulant à tout prix
exclure le M. N. A., le F. L. N. va
exactement à rencontre de ses
buts : il donne en ef f e t  l'impres-
sion à l'opinion algérienne qu'il at-
tache la plus grande importance
au mouvement de Messali Hadj .

LE F. L. N. RESTE SUR

SES POSITIONS.

A Tunis encore, on déclarait hier
de source officieuse du F. L. N . que
rien n'était modifié dans « l'état
actuel des choses » et qu'aucun
commentaire ne serait fa i t  doré-
navant jusqu 'à ce qu'un nouvel
élément intervienne.

D'ailleurs, les journalistes ont
été avisés que les commentaires de
caractère souvent privé que per-
mettaient les conférences de pres-
se quotidienne, n'auraient plus lieu
jusqu'à nouvel ordre. Sans doute le
F . L. N. attend-il de connaître les
résultats de la mission confiée en
Suisse à M . Taieb Boulahrouf avant
de tirer des conclusions.

LA « MISSION »

DE M. BOULAHROUF.

Cette mission, quelle est-elle ? On
n'en sait encore rien, on sait seu-
lement que M.Giovanni Enrico Bû-
cher, chef de section au Départe-
ment politiqu e féd éral, qui avait
déjà participé aux rencontres pré-
cédentes avec le délégué du « G.
P. R. A. », se trouvait lundi soir à
l'aérodrome de Kloten et qu'il a
accompagné M . Boulahrouf en un
lieu tenu secret.

On ignore en revanche si M.
Boulahrouf était porteur d'un mes-
sage destiné au gouvernement fra n-
çais et que le «G. P. R. A. » au-
rait, selon certaines informations,
demandé à la Suisse de faire par-
venir à Paris. On se refuse, en e f -
f e t , au Département politique f é -
déral , à confirmer ou à démentir
cette nouvelle.

Il semblerait plutôt que de nou-
veaux contacts directs aient été
recherchés ou soient même déjà
en cours avec un émissaire fran-
çais qui pourrait être à nouveau M .
Bruno de Leusse, dont le nom est
fréquemment cité dans les milieux
algériens ou tunisiens de Berne.

Il semble en tous cas que la mis-
sion de M . Boulahrouf n'ait pas
pris f i n  avec la publication du
communiqué de hier matin.

J. Ec.

JOJVI

$ PARIS, 5. — APP — L'engin ?i explosif déposé dans les locaux de \\\
'/ la Bourse des valeurs de Paris, à \\\
4 quelque 100 mètres des bureaux de 

^
^ l'agence France-Presse, aurait été 2
^ beaucoup plus volumineux que ceux _\
\\ récemment utilisés à Paris. L'ex- 4
^ 

plosion a détruit un mur en briques \\\
b de 30 cm. d'épaisseur.
£ Aussi cet attentat est-il considéré 

^< comme particulièrement grave par 
^

^ 
les services de la Préfecture de po- 4

\\ lice qui ont procédé aux premières _\
fy constatations. Mais ils se montrent ^//. surtout préoccupés par la recrudes- ^
^ 

cence de ce type d'attentats, desti- 
^_\ nés apparemment à créer dans la é

^ Métropole un climat d'inquiétude é
^ 

et d'insécurité.
Le plus grave enregistré depuis '/

'/, quelques jours est celui qui coûta la \\
ï vie, dans la nuit de jeudi à ven- fy
'/ dredi dernier, au maire d'Evian, 

^? M. Camille Blanc' 
^j! La même nuit, une charge de 
^\\ plastic avait explosé sur un pont _\\

fy enjamban t la voie ferrée à proxi- i
^ 

mité d'Aigueperse, en Auvergne, ne ^£ causant que des dégâts peu impur- '/,
_\ tants. 

^
^ 

Puis, dans la soirée de dimanche £
^ 2 avril, explosion devant la porte \\\
fy de l'immeuble habité par M. Fran- 

^\\\ çois Mitterand, dans le paisible £
^ 

quartier du Luxembourg. L'ancien 6
^ 

ministre était absent de Paris, et ^
^ l'exposion n'a causé que des dégâts _\\
'/ matériels. \\\
£ Egalement dans la soirée de di- £
< manche, à Marseille, une explosion \\
$ retentissait dans les couloirs de \\\
'$ l'imprimerie du journal « Méridlo- 

^'', nal - La France », faisant quelques £
\\\ dégâts matériels.

Le lendemain soir, c'était le con- £
^ 

sulat de Tunisie à Marseille qui l
ï était visé. Une charge de plastic ',
'/ placée sous une fenêtre du consulat \
', n'y causait, là encore, que des dé- ^
^ 

gâts matériels, mais des débris de £
^ 

verre retombèrent sur le berceau où 
J\\\ reposait le jeune enfant du consul, ;

£ sans toutefois qu 'il soit atteint.
\\\ Jusqu'à présent, la police n'a pu J
^ 

mettre la main sur les auteurs 
de 

!
'/ cette série d'attentats. ';
'/ !
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Attentats au plastic |
un peu partout \

Evian continue de vivre dans la peur
Après les obsèques de son maire

EVIAN, 5. — UPI et AFP. —
Evian semble avoir retrouvé son
calme habituel.

Les habitante ont repris leurs di-
verses activités .ainsi que leur ryth-
me de vie qui, hier matin, s'était
figé.

M. Camille Blanc, ex-maire d'E-
vian, repose maintenant dans le
petit cimetière de la ville, et si
personne ne peut l'oublier, tous les
regards et toutes les pensées se
tournent vers M. Fillion, premier
adjoint au maire qui fait mainte-
nant office de maire. Tout semble
redevenu normal. Et pourtant les
Evianais ont peur. Us savent que
les lettres de menace continuent
d'affluer. M. Fillion est visé, ainsi
que les hôteliers, les membres du
Conseil municipal, l'hôpital, jus-

qu'à l'église, qui doit sauter elle
aussi.

On craint l'exécution de
nouvelles menaces

Les Evianais ont peur, et si le
service d'ordre déployé dans la ville
est fait pour les rassurer, il ne leur
laisse pas moins au fond d'eux-mê-
mes une certaine angoisse, angoisse
que l'on peut lire dans les regards
des gens qui chuchotent, tout au
long de la rue principale. Y aura-t-
il un nouvel attentat ? Quelle sera
la victime? Ce sont les questions que
tous se posent.

Suspense à Thonon
On parle beaucoup aussi de ces

deux suspects, arrêtés hier matin, à

Thonon-les-Bains. Us venaient de
déposer, dit-on, chez le député-
maire de Thonon, Maître Planta,
une lettre de menace. Mais ce n'était
là qu'une fausse piste. Lundi soir, en
effet, une large opération de police
était déclenchée dans la région, peu
après le dépôt d'un message anony-
me sur le perron de M. Georges
Planta, député-maire de Thonon-
les-Bains. Ce message, une simple
feuille de papier blanc pliée, tenue
par des agrafes, menaçait en ces
ternies : « Sous peu et comme Blanc,
pour vous. Signé A. F. »

Ce sont les enfants du député-
maire qui découvrirent ce papier
déposé entre 22 h. 20 et 24 heures.
Aussitôt, des patrouilles de police
motorisées parcouraient les petites
cités rivales ' d'Evian et ses abords
immédiats.

Deux j eunes gens qui, à cette
heure-là, circulaient à bord d'une
auto immatriculée 75, étaient aussi-
tôt interpllés par les gardiens de la
paix et retenus quelques heures au
commissariat de police. Mais les deux
jeunes gens montrèrent « patte
blanche » : très belles situations à
Paris, et jouissant d'une réputation
parfaite. Il ne pouvait être nulle-

ment question de les suspecter. Us
furent donc relâchés.

Un suspect sur la sellette
Dans la nuit, un troisième per-

sonnage suspect était appréhendé et
conduit immédiatement au commis-
sariat de police d'Evian où le com-
missaire Dubos, de la dixième bri-
gade mobile d'Annecy, entouré de
ses collaborateurs, poursuit inlassa-
blement ses" investigations. Gardé à
vue toute la nuit et toute la journée,
ce troisième homme était encore sur
la selette au milieu de l'après-midi.
Son identité n'est pas révélée, mais
on a pu apprendre qu'il s'agissait
d'un activiste parisien connu dont
la fiche avait été envoyée à tous les
services de police touchant de près
ou de loin l'enquête. Ce suspect a
déclaré qu'un rendez-vous galant
l'avait appelé à Evian, et il semble
— après qu'une vérification eut été
opérée au domicile , d'une dame de
la région — que cet alibi soit main-
tenant vérifié. Toutefois, les policiers
gardent toujours en vue le person-
nage en question.

Encore des lettres
anonymes

Au cours de l'après-midi, une nou-
velle lettre anonyme est parvenue au
syndicat d'initiative d'Evian. Cette mis-
sive, expédiée d'Alger, était ainsi li-
bellée :

«Condoléances attristées. Signé: Bom-
bus - Jeune Nation. »

A Evian où les nouvelles de ce
genre se transmettent rapidement, la
colère s'est emparée des uns et l'in-
quiétude des autres. Certains Evianais,
apprenait-on, ont fait leurs valises et
sont allés villégiaturer hors de la ville
en attendant des jours meilleurs.

Les hôteliers-restaurateurs aussi sont
inquiets, et plusieurs d'entre eux ont
décidé de se réunir pour envisager un
certain nombre de mesures importan-
tes.

D'autres lettres de menace sont par-
venues à Evian mardi. Il s'agit de tex-
tes tapés à la machine, postés à Oran
le 31 mars, soit le jour de la mort de
Camille Blanc. Adressées à plusieurs
destinataires, elles déclarent n'être que
de simples avertissements destinés à
tous les habitants et touristes, ajou-
tant que si rien ne s'est produit jus-
qu'à présent, cela ne tardera pas.

DELAWARE (Ohio), 5. - AFP. - Un
jeune garçon de 13 ans, Gary Geoser,
a tué sa mère lundi d'un coup de cara-
bine dans le dos pendant qu 'elle était
en train de jouer de l'orgue.

Gary a d'abord déclaré à la police
qu'un rôdeur surpris par sa mère avait
commis le crime. Il s'est ensuite ré-
tracté et a avoué son meurtre commis,
dit-il, à cause d'une envie irrésistible
de tuer qu'il ne pût contrôler.

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 11

Un enfant de 13 ans tue
sa mère


