
La police neuchâteloise pense à la sécurité sur nos routes
Elle va augmenter les effectifs de sa brigade volante et compléter son parc de véhicules spéciaux

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril.
A force de frapper sur le clou , il

s'enfonce ! Les campagnes menées
inlassablement depuis des années
par les associations routières, la po-
lice ou la presse spécialisée, font
peu à peu — et bien trop lentement
à notre gré — leur effet . Les résis-
tances les plus farouches, les réti-
cences les plus obtuses viennent à
résipiscence. Littéralement, les fau-
tifs regrettent de n'avoir pas com-
pris plus tôt ce qui était pourtant si
clair, puisque c'était une simple ques-
tion de bon sens, ce gros bon sens
dont nous nous réclamons sans le
mériter toujours...

Certes, ils sont nombreux, trop
nombreux encore les automobilistes

qui ne savent pas utiliser un rétro-
viseur ; qui énclanchent leurs feux
de position dans le brouillard alors
qu 'ils devraient allumer leurs feux
de croisement ; ceux qui prennent
des risques — et en font courir aux
autres — en voulant dépasser dans
des endroits masqués ; ceux qui se
traînent à 35 km. heure sur des rou-
tes nationales encombrées, déchaî-
nant l'ire de dizaines de leurs col-
lègues, ceux qui foncent à 150 kmh.
là où les conditions permettent tout
juste de rouler à 80 kmh. ; les né-
gligents qui utilisent un matériel
défectueux ; ceux aussi qui ne tien-
nent pas leur droite.

A ce propos, le code n'impose pas

ronds portant la mention « Serrez à
droite ! ». D'autre part , les C. R. S.
ont reçu des instructions pour «con-
seiller» fermement aux «gauchistes»
de se débarrasser de leurs mauvaises
habitudes, donc de rouler à droite.
(Suite page 7.) G.-A. ZEHR.

(hélas ! ) aux conducteurs de se te-
nir strictement à droite dès le mo-
ment où il y a du trafic sur la route.
La L. A. se contente d'exiger que les
voitures roulent dans la partie droite
de la chaussée, sans préciser — com-
me il le faudrait ; comme on espère
que le législateur le fera un jour —
qu'il faut rouler à droite de la partie
droite de la chaussée. De fait , les
constatations d'accident le démon-
trent chaque jour , les conducteurs
inexpérimentés, ou indisciplinés, ou
plus bêtement égoïstes, roulent cons-
tamment au milieu de la route, ce
qui provoque de trop nombreux et
parfois graves accidents.

Il y a plusieurs mois déjà qu 'en
France, les pouvoirs publics équipent
les routes principales de panneaux

Vers une crise économique
en Allemagne de l'Est ?

Le flot des réfugiés d'Est en Ouest

Berlin, le 7 avril.
Pour un certain nombre d'experts

des questions de l'Est, le fai t  que
plus de trois mille réfugiés de la
Zone Est s'annoncent chaque se-
maine dans les camps d'accueil de
Berlin-Ouest dément à lui seul les
déclarations des dirigeants est-al-
lemands selon lesquelles tout irait
pour le mieux — économiquement
parlant — dans leur République.

De notre correspondant
|o,in GAUD

S /

Ce raisonnement est sans doute
justi f ié mais il serait cependant exa-
géré de mesurer aux f lots  de ré-
fugiés  qui passent chaque jour la
frontière l'étendue des di f f icul tés
qui agitent la RDA. Les raisons
poussant les Allemands de l'Est à
abandonner leurs biens et leurs amis
pour tenter la grande aventure, sont
nombreuses et for t  diverses. L'Oc-
cident et tout particulièrement l'Al-
lemagne du miracle économique ex-
ercent tout naturellement une at-
traction compréhensible sur la po-
pulation , tant de renseignements
flatteurs circulent de bouche à bou-
che sur la vie là-bas que nombreux
sont ceux qui n'entreprennent le
voyage sur Berlin^Ouest que pour ,
avoir eux aussi , part au bien-être
dont bénéficient cinquante mil-
lions d'Allemands.

C'est là un facteur à ne pas sous-
estimer. Ils fuient souvent non par-
ce que le niveau de vie de la RDA
est bas, ils fuient pour aborder un
Eden exempt à la fois de di f f icul tés
du ravitaillement et surtout des me-
sures autoritaires qui fleurissent en
régime communiste. C'est pourquoi
en déduire d' emblée que la RDA est
à deux doigts de la faillite et que
son économie est en perte de vitesse

I que parce que la courbe statistique
du nombre des réfugiés évolue, ne
correspond pas tout à fa i t  à la réa-
lité. C'est pourtant là un raisonne-
ment tenu couramment en Allema-
gne de l'Ouest.

Niveau de vie très bas.
La RDA a certes de graves pro-

blèmes. Le niveau de vie de la po-
pulation est relativement bas. Si
l'on considère un peu les gens dans
les rues de Leipzig ou de Dresde ,
ceux-ci nous paraissent -nal ou pau-

vrement habillés : le luxe y est in-
existant ! Dans les magasins, l'o f -
f r e  de marchandises est incroyable-
ment restreinte ; il n'est pas rare
que vous soyez obligé de visiter trois
magasins de chaussures avant de
trouver chaussures à votre pied
(pour ce qui touche à la pointure
et non à la qualité) ...

Et tout est à l'avenant. Pourtant
si l'on suit de près l'évolution de
l'économie est-allemande, une cons-
tatation s'impose : les progrès réa-
lisés en peu d'années sont indiscu-
tables. Une foule d'articles, absolu-
ment inexistants il y a deux ans
encore, sont apparus sur le mar-
ché ; de nombreux signes montrent
donc que l'économie est-allemande
est en constante évolution. La po-
pulation s'en aperçoit bien que ce
processus aille très lentement ; il
est démoralisant de devoir faire sa
commande deux ans à l'avance pour
obtenir un poste de télévision, ou de
devoir s'inscrire sur une liste pour
acheter du beurre, etc.

(Voir suite en page 2.)

/PASSANT
Certaines vérités ne sont pas ton-

jours agréables... Mais il faut avoir le
courage de les entendre...

Ainsi je relève dans un récent nu-
méro du «Figaro» ces lignes consacrées
au réseau routier helvéti que :

Voués au tourisme, banquiers du
monde, nos amis suisses devraient
à l'heure actuelle, malgré les mon-
tagnes, avoir une quinzaine d'an-
nées d'avance sur leurs voisins eu-
ropéens pour la construction rou-
tière, les facilités de circulation et
de stationnement dans les villes.

Ils auraient pu s'équiper pendant
les guerres, surtout pendant la der-
nière ou, en tout cas, immédiate-
ment après. Non seulement, ils ne
l'ont pas fait , mais ils ne se sont
pas maintenus au niveau de na-
tions voisines plus ou moins dévas-
tées ou éprouvées. Par certains
points, leur réseau routier rappelle
parfois l'anachronisme de quelques
palaces - pâtisseries de bords du
lac. Les Suisses se sont légèrement
assoupis. Aucune liaison rapide de
ville à ville n 'a encore été réalisée,
même pas Genève-Lausanne, même
pas, hors les régions montagneuses,
sur le plateau . Les routes elles-mê-
me sont bonnes, et l'étranger nous
trouvera sans doute sévère, parce
qu 'il circule en Suisse sans être
pressé, en vacances et pour admi-
rer le paysage.

Mais, avec des voisins tels que
l'Allemagne et l'Italie, la réalité
va apparaître très rapidement. La
Suisse n'a que des routes secondai-
res.

Ce sont là des vérités amères.
Mais ce sont des vérités.
Auxquelles on pourrait en ajouter bien

d'autres sur la fantaisie de certains
conducteurs, l'indiscipline généralisée
des piétons , l'inobservation des vitesses-
limites, etc., eto.

Tableau fâcheux , que rachète le
paysage mais que rien n 'excuse.

Décidément, si nous voulons que le
tourisme international ne se détourne
de nos bords fleuris et privilégiés il
faudra en mettre un coup.

C'est le conseil qu'on peut donner à
ceux qui ont sciemment retardé la
modernisation du réseau routier suisse,
et qui aujourd'hui voudraient nous con-
vaincre qu 'il faut galvauder les mil-
lions pour mettre les bouchées doubles !

Le père Piquerez.

« Professeur Gigi sait tout >
Dix ans, diplôme de Cambridge,

espère aller dans 4 à 5 ans dans une université U. S

(De notre correspondant particulier
Aldo Trippini)

Rome, le 7 avril.
« Certes, quelques tournures de

phrases comportaient une indiscuta -
ble difficulté », la voix est claire et

nette, la diction précise et rigoureu-
se, l'anglais d'une pureté à faire
pâlir d'envie les oxfordiens les plus
intransigeants. C'est le «professeur»
Luigi Solano qui parle , assis derrière
un tout petit bureau , et il fronce
un peu le sourcil — mais l'arc un
peu sévère et tendu de ce dernier
est démenti Dar la douceur et la
fraîcheur... enfantine du regard.

Le « professeur » Solano, dix ans,
a reçu son titre de ses voisins admi-
ratifs, dans le vieux quartier popu-
laire du Trastevere, aux rues étroites
bordées de murs, à l'ombre du vaste
siège de la chrétienté. Réunis quel-
ques-uns autour du poste de télé-
vision au domicile d'un privilégié , ou
entassés dans les salles de café où
trône, haut sur un escabeau , l'écran
lumineux et fascinant, ils ont suivi
les prodigieuses performances de
Luigi , alors qu 'il n'avait que deux
ans et demi, et qu 'il affrontait, im-
perturbable, et surtout incollable, les
émissions « Rouge et Noir » de la TV
italienne faites de concours de devi-
nettes.

C'est alors qu 'il reçut son premier
et familier surnom « Gigi satutto »,
« Gigi sait tout t suivi récemment du
titre plus honorable, plus pondéré,
plus « vieux » de « Prof essor ».

Huit années d'avance
Il avait la couverture idéale pour

justifier l'appellation : l'Université
britannique de Cambridge lui a dé-
cerné il y a deux jours le « Lower
Certiflcate in English », épreuve
habituellement réservée aux plus de
dix-huit ans. Huit ans d'avance, et
devant une université qui ne plai-
sante pas... (Voir suite page 2)

La visite du Prés ident S.
L'humour de la semaine

Vous comptez séjourner longtemps chez nous ?

Ils avaient lié connaissance dans un
compartiment de chemin de fer. Après
une demi-heure, il connaissait là vie
de sa voisine. J-..

- - J'étais marrée; 'dit̂ elle. Un jour, je
demandai à mon mari d'aller me cher-
cher une bouteille de vin. Il partit ,
mais ne revint pas. Cela c'est passé
il y a quatre ans. Que feriez-vous à
ma place ?

— Je n'attendrais plus , Madame I
Elle lui coula un regard prometteur

et demanda :
— Et que feriez-vous ?
— J'irais tout seul acheter cette bou-

teille de vin ! «

Conseil

Ce pays indochinois fa i t  beaucoup
parler de lui : voici le roi Savang

Vatthana, assistant à un déf i lé
militaire.

Au Laos



Chronique de la bourse
Importantes affai res à Wall Street.
Irrégularité en Suisse, et lassitude

dans les chimiques.
Internationales
sans entrain.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Lausanne , le 7 avril.
On ne s'étonnera pas que les fêtes

de Pâques aient donné aux marchés
financiers suisses une allure de va-
cances pendant quelques séances avant
et après cette féerie .

Pourtant à Wall Street , les affaires
sont allées bon train et le volume des
échanges a approché 6 Vs millions de
titres au début de la semaine ! On est
surpris qu 'aveo autant d'activité les
cours oscillent si peu dan s l'ensemble
Les indices qui , il est vrai , ne repré-
sentent pas fidèlement le comporte-
ment général des cours, n'ont varié
que dans de minimes limites, ce qui
permet aux optimistes de prétendre
qu 'il y a de nombreux acheteurs, et
aux craintifs d'estimer qu 'il y a de
bip*i nombreux vendeurs...

En Allemagne, les cours se sont re-
dressas, détachés pour un moment de
la psychose d'une réévaluation-secon-
de étape. A Paris et à Londres, les
affaires se présentent assez bien , mais
il manque la conviction d'enchaîner
le proche futur au récent passé. Il est
vrai que les événements politiques ne
sont pas très brillants.

En Suisse, les affaires ont repris
sans beaucoup d'entrain, mais en bon-
ne tendance.

Il y a toutefois eu pas mal d'irrégu-
larité. Du côté de la hausse, nous
trouv ons d'abord les instruments de
mesure Landis et Gyr en gain de 300
francs à 3200, les Sulzer en avance
de 100 fr., ainsi que les chocolats
Tobler à 3800 fr . contre 4000 au plus
haut. Cette action jusqu 'à maintenant
au porteur deviendra nominative, selon
la volonté du Conseil qui a, d'autre
part , amélioré le dividende de 40 à
45 fr. L'action Saurer n'a pas non plus
gardé la totalité de sa hausse d'aug-
mentation de capital : toutefois ce
qu'il en reste est substantiel : près de
200 fr. Le droit est estimé à environ
300 fr., et le dividende est porté de
8 °/o à 9 %>. Enfin l'action Lonza est
aussi revenue en arrière —110 fr.

Les actions de l'industrie chimique
ont fait encore l'objet de commentai-
res et d'échanges orientés vers l'effri-
tement . Surtout en Geigy (-1000 fr.),
mais aussi en Ciba (qui n 'augmente
pas son capital ni son dividende),
ainsi qu 'en Hofmann-LaRoche les dé-
chets se sont plus ou moins mis à
l'unisson. En revanche, l'action Sandoz
offre à ses actionnaires les égards
d'une augmentation de capital jubi-
laire, et le titre s'est maintenu aux
environs de 17.200 fr.

Résistance des actions de banques ,
amélioration de la Nestlé au porteur
( + 45) et irrégularité des trusts, voilà
l'essentiel de cette reprise d'après Pâ-
ques dont il était téméraire d'attendre
beaucoup en raison des cours déjà éle-
vés dans la plupart des compartiments.
Royal Dutch bien orientée , autres hol-
landaises plutôt offertes.

Le flot des réfugies d'Est en Ouest

Une vue de Dresde : le centre de la ville est encore encombré de palais
en ruines . La reconstruction progresse trop lentement.

(Suite et fin)

Le commissaire de la planification
Bruno Leuschner a déclaré derniè-
rement devant les membres du co-
mité central du parti que le volume
de la production industrielle avait
augmenté de 21 % depuis le début
du plan septennal (1958) , ce qui
est un remarquable bond en avant.
Celui-ci est loin cependant de con-
firmer les prophétie s enthousiastes
faites durant l'année par les diri-
geants du régime. Tout comme l'U.
R. S. S. à l'égard des Etats-Unis, la
R. D. A. s'est pos é pour objectif nu-
méro un de dépasser en 1965 l'Al-
lemagne de l'Ouest. Or il semble
pour l'instant que les conditions né-
cessaires à la réussite de ce projet
ne soient pas réunies.

Manque de matières premières.
Tout d'abord , le manque de ma-

tières premières. La Ruhr se trouve
à l'Ouest et la R.D .A. en est dans ce
domaine réduite à une dépendance
non dépourvue de complications avec
l'étranger. Les pays du bloc de l'Est
lui viennent certes en aide mais pas
dans une mesure permettant d'assu-
rer une production continue et crois-
sante. Sur ce point, la dénonciation
par Bonn du traité interzonal, se-
lon le commissaire Leuschner, a
contribué pour une granUe part à
ralentir le développement de la pro -
duction industrielle. Le traité de
commerce signé avec Moscou il y a
trois semaines devra permettre à la
R. D. A. de se rendre indépendante
des livraisons de f e r  et de charbon
ouest-allemandes.

Seconde source de soucis : la main
d' oeuvre. Le problème des fuyards
est donc devenu le problème central
de l'économie est-allemande. Ces dé-
parts massifs retarderont sans doute
de plusieurs années la réalisation
des projets élaborés par les planifi-
cateurs est-allemands. Troisième su-

je t pénible : la construction. Celle-ci
a augmenté depuis deux ans et pour-
tant pas d'une manière qui permet-
te l'extension de branches indus-
trielles importantes où la rapide re-
construction des villes. La plupart
des villes est-allemandes o f f ren t  au-
jourd'hui encore un aspect délabré.

Le programme élaboré par Leusch-
ner, qui a été approuvé la semaine
d ernière par la chambre populaire
est-allemande, essaiera donc de ren-
flouer dans la mesure du possible
ces postes négatifs. En conclusion,
on peut dire que l'économie de la
R. D. A. — compte tenu des d i f f i -
cultés qui entravent son évolution —
est loin toutefois de connaître ce que
beaucoup de journaux ouest-alle-
mands ont appelé une crise écono-
mique. La « crise * se résume à n'ê-
tre qu'un ralentissement dû à des
facteur s d'ordre politique et social.
La R. D. A. ne dépassera sans doute
pas , en l'état actuel des choses, la
Bundesrepublik en 1965 ; cela ne
veut pas dire que beaucoup de cho-
ses s'amélioreront d'ici là.

Jean GAUD.

Vers une crise économique
en Allemagne de l'Est ?

L'ANNUAIRE DES ADRESSES DE
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE
Sorti de presse ces jours derniers,

par son nouvel éditeur : L'Imprimerie
Moderne S. A. ce livre précieux pour
les commerçants , industriels et parti-
culiers vient à son heure. Parfaite-
ment mis à jour , il contient les adres-
ses de tous les habitants de notre
ville , dans l'ordre des rues , puis dans
l'ordre alphabétique. La liste de tous
les commerces classés d'une façon lo-
gique par profession permet à cha-
cun de trouver n 'importe quelle
adresse avec facilité et rap idité. La
liste des sociétés de notre ville nous
donne le moyen de retrouver immédia-
tement leurs dirigeants.

Cette année, nous remarquons en
plus le plan de quelques-unes de nos
salles de spectacles , ainsi qu 'une page
donnant tous les rense ignements sur
nos trolleybus.

Ce volume a sa p lace marquée dans
chaque commerce et magasin mais
aussi dans chaque ménage, tant son
uti l i té  est manifeste. Nous lui souhai-
tons p lein succès pour sa nouvelle
édition.

P»*-, Bibliographie

< Professeur Gigi sait tout >
Dix ans, diplôme de Cambridge,

espère aller dans 4 à 5 ans dans une université U. S

(Suite et f i n)

Le titre lui a été décerné en effet
pour son dixième anniversaire. Il a
appris l'anglais de manière fou-
droyante en deux ans. Il commence
en effet ses études de langue dans
une école tenue par des Américains
en 1959 — le directeur lui avait of-
fert une place, ayant entendu parler
de son « génie précoce » — Gigi ne
le déçoit pas, et, en dépit du fait que
son professeur de langue connaissait
plutôt mal l'italien , il arrive à une
maîtrise de l'anglais tel que Cam-
bridge s'incline, et lui décerne un
titre qui est aussi une « Licencia
docendi », un droit d'enseigner.

800 000 francs par an
« Ses professeurs, nous déclare le

père de Gigi , assurent qu 'à dix ans,
il possède largement un âge mental
de 14. Lorsqu 'il aura 15 ans, il sera
sans doute en mesure d'entrer dans
une université américaine, selon son
désir ».

« S'il y a de l'argent , ajoute M.
Solano » énonçant ainsi le problème
le plus délicat de la famille. M. Sola-
no est employé au Ministère italien
de l'Industrie, avec des appointe-

ments annuels d'environ 800 000 frs
et il a à sa charge outre Mme Solano,
Gigi, et sa jeune sœur de sept ans,
Maira Angela. Ils vivent tous quatre
dans un modeste appartement du
populaire quartier du Trastevere.

« Professor Gigi sait tout > sait
aussi cela.

Et il compte sur une fondation
américaine susceptible de lui offrir
une bourse : « J'irai, déclare Gigi,
dans une université américaine, afin
d'y étudier l'électronique ou la phy-
sique nucléaire... » et prévoyant, il a
écrit à l'épouse du président des
Etats-Unis, pour lui demander de
soumettre son cas à une université.
Il attend la réponse.

Et en attendant , après avoir bril-
lamment résolu « ces quelques diffi-
cultés » de la mise en anglais clas-
sique , pour Cambridge, d'un extrait
de l'œuvre célèbre du Prince Giu-
seppe Tomasi di Lampedusa, « Le
Guépard », « Gigi sait tout » dévore
tous les livres anglais qui lui passent
par la main.

Depuis le début du siècle, la santé
du peuple américain s'est à tel point
améliorée qu 'aujourd'hui , le taux de
mortalité est une fois moins élevé qu 'en
1900, où l'on comptait 17,2 décès par
1000 habitant. Actuellement, 9,4 per-
sonnes sur mille décèdent. La plus forte
régression des décès s'est manifestée
surtout chez les nourrissons et les en-
fants en bas âge. De 1900 à 1960, la
mortalité chez les enfants de moins
d'une année a diminué de 82 pour cent ,
chez ceux de 1 à 4 ans, de 94 pour cent ,
de 5 à 9 ans, de 89 pour cent. La ré-
gression du taux de mortalité a été, au
cours de ces dernières 60 années, de
72 pour cent chez les personnes âgées
de 35 à 40 ans et de 28 pour cent chez
celles de 60 à 74 ans, et de 21 pour cent
chez les vieillards de 85 ans et plus.

Depuis la fin du siècle dernier, la
mortalité a diminué plus rapidement
chez les femmes que chez les hommes.
En 1900, le taux de mortalité était chez
les femmes de 61,5 pour cent, alors
qu 'il n 'était plus que de 8 pour cent en
1960, soit 51,5 pour cent inférieur. Pen-
dant la même période, le taux de mor-
talité a diminué de 39,1 pour cent,
c'est-à-dire que 17,9 hommes sur mille
mouraient en 1900. alors qu 'en i960,
10.9 hommes sur mille sont décédés.

La cause principale de la diminution
de la mortalité doit être recherchée
dans la disparition de nombreuses ma-
ladies épidémiques qui faisaient encore
beaucoup de victimes au tournant du
siècle dernier. C'est ainsi que le taux
de mortalité dû à la grippe et à la
bronchite a diminué de 86 pour cent
en 60 ans, celui dû à la tuberculose,
même de 97 Dour cent .

Forte régression du nombre
des décès aux Etats-Unis

Il ressort d'un rapport du Départe-
ment de l'Intérieur qu'une nouvelle
catégorie de subventions, dite «subven-
tion personnelle», a pu être introduite
grâce à l'augmentation de la subven-
tion fédérale au Fonds national de la
recherche scientifique. Cette subvention
personnelle est destinée à des postes
de recherches pour des savants parti-
culièrement qualifiés. Pour éviter des
inégalités entre les différentes régions
du pays, le Conseil national de la re-
cherche a décidé de ne pas attribuer,
pour le moment, plus de trois subven-
tions personneles par haute école. A la
fin de 1960, trois bénéficiaires étaient
déjà à l'oeuvre.

Subvention person nelle à des
savants particulièremen t

qualif iés

En 1960, 6070 délits douaniers ont
été découverts (5863 en 1959) . Com-
me ce fut le cas durant les années
précédentes, ces délits concernent,
en grande partie, des cas anodins
constatés surtout dans le trafic des
voyageurs et le trafic de frontière,
ainsi que des déclarations ne con-
cordant pas avec les marchandises.

L'accroissement du nombre des
délits est dû à l'intensité du trafic
des voyageurs et à l'augmentation du
mouvement des marchandises. La
contrebande professionnelle propre-
ment dite au détriment de la Suisse
demeure insignifiante, n a toutefois
été constaté que l'élévation de cer-
tains taux du nouveau tarif Incite
le plus souvent les assujettis à dé-
clarer des marchandises sous des
positions grevées de taux moins éle-

vés.- Aussi- les envois doivent-ils être
l'objet d'une vérification plus sévère.
Les infractions à la loi sur l'alcool
se montent à 732 (588 en 1959). Les
dispositions régissant la protection
des prix du tabac (loi fédérale sur
l'A. V. S.) ont été transgressées plus
souvent en 1960 (53 cas).

Délits douaniers en Suisse

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
COUP D'OEIL STJK L'ACTUALITE

(Corr. part, de L'Impartial)

ITALIE : Prévisions sur l'économie
Italienne. - En 1970, la population ita-
lienne sera d' environ 54 millions d'ha-
bitants ; le revenu global annuel at-
teindra à peu près 27 000 milliards ,
correspondant à un revenu «pro-ca-
p ite» de 500 000 lires, chiffr e trois fois
supérieur à celui d'avant-guerre. Cette
évolution nécessitera un programme
organique de la politique de dévelop-
pement , visant non-seulement à la
coordination , mais aussi à la mise ^en
reuvre d'initiatives nouvelles. Ce pro-
gramme, établi à l'échelon national ,
aura pour objectif de guider les initia-
tives régionales actuellement en cours
de réalisation , lesquelles devront ser-
vir de base aux initiatives futures.

PAYS-BAS : Augmentation de la
consommation. — La consommation
réelle par tête aux" Pays-Bas a dépassé ,
en 1960, de 5°/o celle de 1959. Sur la
basa de 1959-100, son indice a été,
pour l'année considérée, de 128. L'aug-
mentation , pour une large part , semble
résulter de l'achat de biens durables.

— Epargne-record. — Fin i960, les sol-
des de dépôts dans les caisses d'épar-
gne néerlandaises ont atteint , avec le
chiffre de 9 milliards 692 millions de
florins (intérêts compris), un nouveau
record (le chiffre fin 1959 avait été de
8 milliards 608 millions).

SUEDE : Presque tous les Suédois
ont une assurance individuelle sur la
vie. — L'assurance sur la vie est plus
répandue en Suède que dans n'importe
quel autre pays : 7 millions de person-
nes — sur une population de 7,5 mil-
lions — sont assurées.

Le chiffre comprend 5 millions de
polices d'assurances individuelles et 2
millions de personnes appartenant au
système d'assurance de groupe sur la
vie, introduit en Suède il y a 10 ans. La
valeur capitalisée des polices d'assu-
rances totalisait environ 26 milliards
de fr. suisses au commencement de
1961. - - »¦'• -
- Augmentation de 4 à 5% de la con-

sommation en Suède. — La plus forte
augmentation de la consommation an-
nuelle en Suède de l'après-guerre, soit
4 à 5°/o a été enregistrée entre 1960
et 1961. La valeur des exportations du
troisième au quatrième trimestre de
1960 s'est accrue de 20%, ce qui est le
taux le plus élevé depuis le boom sur-
venu à l'époque de la guerre de Corée,
dans les années 1950.

URSS : Que d'or ! - L'URSS s'est
maintenue en 1960 au 2me rang des
fournisseurs d'or de la Grande-Breta-
gne, après l'Union Sud-Africaine. La
quantité d'or importé d'URSS a toute-
fois diminué considérablement d'une
année à l'autre (de 7.291.734 onces de
fin en 1959 à 3.043.337 onces seule-
ment en 1960). Le Canada et l'Australie
se placent respectivement au 3me et
4me rangs des fournisseurs du Royau-
me-Unis.

— Les statistiques agricoles des «ter-
res vierges» étaient fausses. — Un
scandale vient d'éclater en Russie. Les
statistiques agricoles des «terres vier-
ges» et les livraisons à l'Etat de blé ,
viande, lait et laine pour la région de
Pavlodar étaient fausses.

Il ressort de l'enquête menée que ,
dans la seule année 1958, plus de
500.000 quintaux de blé avaient été
ajoutés sur les états. Des combinaisons
identiques , portant sur des tonnes de
laine , des centaines de tonnes de lait ,
des milliers de têtes de bétail sont
également signalées dans la même ré-
gion.

CANADA : Un projet gigantesque de
récupération de bois. - Le gouverne-
ment de la province de Québec s'ap-
prête à réaliser un des plus gigantes-
ques projets de son histoire. Il s'agit
de la récupération des millions de stè-
res de bois constitués par la forêt qui
recouvre actuellement des terrains
qu 'inondera la rivière Manicouagan
lorsque sera construit le barrage dit
du rap ide 5.

Ce barrage aura près de 1400 m. de
longueur sur 215 m. de hauteur. Le
bassin de retenue , ainsi constitué cou-
vrira une superficie de 1600 km2. On
estime à quel que 15 millions de stères
le bois récupérable , ce qui correspond
à la presque totalité des besoins de
toutes les usines à pulpes de la pro-
vince pour une année . La seule récu-
pération de ce bois pourra fournir du
travail à 2000 hommes pendan t 7 ans.

La situation économi que
et sociale dans le monde

Le cœur du juste médite ce qu 'il doit
répondre , mais le mal jaillit de la bou-
che des méchants.

Proverbes.

Une vieille Américaine venait d:.
rentrer d' un voyage en Europe , et
s'enp loyait à impressionner ses amien*
avec les belles choses qu 'elle avait
vues et les sites merveilleux qu 'elle
avait visités. Une dame lui demanda :
- Avez-vous vu , par hasard , les Dar-

danelles ?
- Vu ? répli qua la voyageuse,

convaincante , mais, ma chère, j' ai dé-
jeûné avec elles !

Vu!

...c'est celui de lord Home , le mi-
nistre des af fa ires  étrangères du

Royaume-Uni.

Ce sourire étonné...



Des milliers d'hommes ont adopté

1V13.X Jj CnKCr, le champion suisse de gymnastique
aux engins a participé avec succès depuis 1954 à de nom-
breuses compétitions internationales. Son opinion sur la nou-,
velle Blue Gillette EXTRA: «Se raser mieux, plus vite, plus
proprement et plus agréablement est devenu impossible. C'est
vraiment la lame-miracle!»

C'est un fait incontestable! Tous ceux qui essayent
la nouvelle Blue Gillette EXTRA l'adoptent avec
conviction , avec enthousiasme même. Lisez donc
ce que contiennent plus de mille lettres qui nous
ont été adressées spontanément:

Monsieur P. S. à Wabem :

X-O-Aa-Cfra- t 
p-Ç_iL-».S. (a-rïs_S C^
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Monsieur G.H. à Frauenfeld:

J'ai toujours l'impression da n'être pas propre (comme
si Je ne m'étai3 pas lavé) en me rasant a l'électricité
et J'ai pourtant essayé bien des systèmes. Chaque jour,
je ma rase avec Gillette bleue et je parie n'importe
quoi qu'avec cette méthode Je me rase plus vite et
mieui qu'avec n'importe quelle autre. Je vous reste
fidèle, mais maintenant avec Blue Gillette EXTRA.

Monsieur R. W., employé postal:

Ce qui différencie votre publicité de tant d'autres,
c'est que tout ce que vous dites de cette nouvelle lame
est strictement exact. Jamai3 encore je n'avais eu entre
les mains une lame pareille qui rase si parfaitement et
c'est avec plaisir que je la recommanderai à mes collègues.

Monsieur A.K. à Genève:

E* CL* CL X*. ' *-, l— ŷtu n̂ 
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Monsieur E.C. à Neuchâtel :
Je me rasais encore il y a deux ans à l'électricité,
mais ma barbe trop dure m 'a fai t choisir un Gillette .
J' en étais déjà très content, mais cette fois c'est
de l' enthousiasme.

En résumé: lamanièredontvousvous rasiez jusqu'à
maintenant n'a aucune importance. Peu importe
que votre barbe soit particulièrement rebelle ou
votre peau très sensible: avec Blue Gillette EXTRA
votre rasage sera bien meilleur, bien plus confor-
table aussi, d'une douceur et d'une légèreté incroya-
bles; vous aurez l'impression de vous raser avec
un appareil sans lame.

Achetez dès à présent
la nouvelle lame Blue
Gillette EXTRA, vous
la trouverez partout.
5 lames Fr. 1.25.
10 lames (également en
dispenser) Fr. 2.40.
Appareils Gillette
modernes, monoblocs,
de Fr. 5.50 déjà.

P.S. Vous le savez bien : Gillette vous garantit
qu'avec un appareil moderne Gillette et les nou-
velles lames Blue Gillette EXTRA vous vous rase-
rez plus proprement qu'avant. Si vous n'êtes pas
satisfait des lames Blue Gillette EXTRA, le prix
vous sera remboursé intégralement contre envoi
du paquet entamé.
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TOULEFER Si.
Place Hôtel-de-Ville

Loulous
blancs, 2 mois, sont à
vendre — Tél. (039)
8 11 10.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue rtousseau

TéL (038) 6 44 04

HOtel de la
croix Fédérale

Crêt du Locle
Téléphone (039) 3 33 93

m

Dimanche 9 avril

M E N U

Consommé au Porto
Selle d'Agneau Poêlée

Petits pois à la Française
Pommes Croquettes

Salade Pommée
Macédoine de Fruits

Famille Louis Schneider-Grob

C J

Y V O N A N D
Lnc de Neucnateli
HOTEL DE VILLE

Le relais des gourmets
Repas de noces — Banquets, etc.

Téléphone (024) 51151
L __af

SCHIMMEL
Toutes les qualités réuunies en un
seul atout !

Sonorité
Toucher
Dimensions
Elégance

Prix variant entre
Fr. 6150 - et Fr. 6500 -

Descendez à Neuchâtel pour une
visite sans engagement.

«. 

HUG & Co.

[i Musique
' NEUCHATEL

r" «
¦ La certitude d'être j
J mince... Clarins sI , .
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M I K S 25 124. I
_ ¦ Si vous avez des bourrelets à la taille ¦
P m\ si vos hanches sont trop fortes §

m\ Si vos cuisses sont trop grosses
iF;! H Si vos genoux sont empâtés C
m H Si vos chevilles sont trop épaisses "
m H Si l'aspect peau d'orange vous inquiète •

Ces soucis disparaîtront à tout jamais, &
rapidement et sans douleur , par le trai- • _

5 tement CLARINS (Aéro-Vibro-Théra- fi
pie). ¦

R Agissant aussi bien en surface qu'en S¦ profondeur , le traitement CLARINS re- "_ donnera toute leur fermeté et leur Jeu- _
?i nesse à vos tissus. g

Vous pouvez faire confiance à CLARINS
R Notre réputation est votre garantie 1

I INSTITUT BOURQUIN j
H N E U C H A T E L  

S, rue de l'Hôpital, 2e et., Q ^̂  
» ¦

tél. (038) 5 61 73. DU N
BIENNE, Uraniahaus. pi. nnnr „__r: de la Gare 1, tél. (032) ... . „¦ 3 81 18. démonstration

m gratuite
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Un manteau léger pour les jours 2 toilettes en une !
moins cléments Cet ensemb|e 3 pièceS/ en |ainoge Prince

de Galles noir/blanc, comprend une
Ce modèle en pure laine, à dessins pied de coq, est robe droite, entièrement doublée, et un
caractérisé par son col tailleur et ses pattes boutonnées costume avec jaquette mi-cintrée et
ornant les poignets et les revers des poches. En j upe droite à pli Dior,
noir/blanc, marine/blanc ou beige/blanc.
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La vie chaux - de - f onnière
Au Conseil général

Hier soir a 18 h. 15, le Conseil
général de notre ville a tenu une
brève séance sous la présidence de
M. Pierre Ulrich (PPN) . Les quatre
rapports soumis à l'approbation des
conseillers ont été acceptés à l'una-
nimité.

ACHAT DE TERRAIN
L'achat de 27.000 m2 de terrain, au

prix de 1 f r. 35 le m2 et d'une secon-
de parcelle au prix de 1 fr. le m2
ont ainsi et éapprouvés.

Il s'agit de terrains situés aux en-
virons de la route de Biaufond (tour-
nant des Combettes) ils apparte-
naient à M. A. Schmutz et ils sont
destinés à l'aménagement de futurs
quartiers.

VENTES DE TERRAINS
Les ventes de terrains ci-après

soumises à l'approbation du Conseil
général ont été acceptées. Il s'agit
d'une parcelle de 2700 m2 située au-
dessus de l'ancienne gare de l'Est
cédée à M. F. Witschi, au prix de
5 fr. le m2, en vue de la construc-
tion d'un immeuble commercial et
locatif.

1476 m2 de terrain ont été cédés
à M. W. Gelser au prix de 5 fr. le
m2 ainsi que trois parcelles de 2525
1715 et 1425 m2 à une association
formée par MM. A. Brandt, M. Di-
tesheim et T. Vuilleumier en vue de
la construction d'immeubles locatifs
(colonie de maisons familiales dans
les trois derniers cas).

Transformation du Collège
de l'Ouest

Ce point de l'ordre du jour ayant
fait l'objet d'un précédent compte
rendu du Conseil général, nous n'y

reviendrons pas, si ce n'est pour dire
que l'étude faite par la Commission
chargée de revoir le plan de moder-
nisation a été acceptée à l'unani-
mité. Un crédit de Fr. 1.900.000.— a
été accordé à cet effet.

C'est le seul point de l'ordre du
jour qui a soulevé une intervention
d'un conseiller. M. A. Perret (P.P.N.)
a rendu attentif le Conseil général
et le Conseil communal sur le mon-
tant considérable du crédit accordé
et ceci sans que le nombre des clas-
ses soit augmenté. Montant énorme
pour entretenir des immeubles qui
ne peut l'empêcher de faire un pa-
rallèle en ce qui concerne les im-
meubles locatifs. M. A. Perret fait
remarquer que si les frais de cons-
truction ont doublé, les loyers n'ont
augmenté que de 20 %.

MOTION
Une motion a été déposée par M.

F. Jeanneret (soc.) et consorts :
Emus par l'annonce de la démoli-

tion prochaine de l'immeuble Gre-
nier 27, l'un des seuls survivants de
l'incendie de 1794 et intéressant à
maints égards, les soussignés prient
le Conseil communal d'examiner par
quels moyens il serait possible de
sauvegarder les rares valeurs archi-
tecturales de la ville de La Chaux-
de-Fonds. Une étude confiée à une
commission spéciale devrait à notre
sens être faite pour élaborer un
choix de bâtiments ou de quartiers
méritant d'être protégés. Cette étude
s'appliquerait aussi bien à la ville
proprement dite qu'aux environs.

• • •
Plusieurs lettres sont également

parvenues à l'adresse du Conseil gé-
néral au sujet de la démolition de

Visite d'instituteurs
zurichois

L'Ecole Normale de Zurich avait
exprime le désir de faire visiter une
fabrique d'horlogerie à Un groupe
d'élèves lors d'un voyage d'instruc-
tion en Suisse romande. Invités par
la Fabrique Girard-Perregaux, ce
sont 65 futurs instituteurs et ins-
titutrices, accompagnés de leurs
professeurs, qui prenaient hier leur
premier contact avec La Chaux-de-
Fonds.

Initiés aux finesses de la fabri-
cation de la, montre dans les ate-
liers de notre grande entreprise
chaux-de-fonnière, ils visitèrent
également le Musée d'Horlogerie
sous la conduite experte du pro-
fesseur Wiget, la Salle de Musi-
que, les nouveaux quartiers de la
ville et furent reçus au Club 44.

Nos amis zurichois se sont mon-
trés vivement impressionnés par
l'activité et les ressources de notre
Métropole horlogère, trop souvent
ignorées de nos Confédérés. Nul
doute que leurs impressions trans-
mettent à leurs futurs élèves, à
l'avantage de notre ville.

l'immeuble Grenier 27. En particu-
lier une émanant du Heimatschuti
et une d'un groupe de 384 citoyens

INTERPELLATION
Me M. Greub (POP) et quatre co-

signataires ont déposé l'interpella-
tion suivante :

Le Conseil général, dans sa séance
du 25 novembre 1960, a accepté à
l'unanimité la motion déposée par
le P. O. P., la Nouvelle Gauche et le
parti socialiste, demandant la créa-
tion rapide de jardins d'enfants, de
crèches, de garderies, etc.

Dans sa réponse, le Conseil com-
munal avait accepté la motion pour
étude.

Etant donné que notre commune,
par suite de la cantonalisation du
gymnase, va économiser 250.000 fr.
par an, nous revenons sur cette
question pour demander au Conseil
communal de consacrer ce montant
à la réalisation de la motion sus-
mentionnée.

Le Cdhseil Communal peut-il ren-
seigner le Conseil général sur ce qui
a été réalisé jusqu'ici et sur ses
intentions quant à l'avenir ?

Cette motion et» cette interpella-
tion seront discutées lors d'une pro-
chaine séance du Conseil général dé-
clare le président Pierre Ulrich qui
lève la séance. . A. W.

Début d'incendie
Hier à 17 h. 35, une machine à

«zaponner» a subitement pris feu à la
fabrique Imhof , rue de l'Eperon 4. Les
P. S., immédiatement alertés se sont
rendus sur place avec les deux ca-
mions de secours étant donné le dan-
ger résultant de ce genre de sinistre.

Grâce à la rapide intervention des
P. S., tout danger était écarté après
une heure d'efforts. Quelques dégâts
ont été enregistrés, mais ils sont
minimes.

Un départ
aux Travaux publics

Le 5 avril, au cours d'une cérémonie
intime, la Direction et les chefs de
service des Travaux publics se sont
réunis pour fêter et prendre congé de
M. Jules Hurlimann, mécanicien au ga-
rage, qui quitte l'administration com-
munale, atteint par la limite d'âge,
après 38 ans de bons et loyaux ser-
vices.

Au nom de l'autorité communale, M.
André Corswant, directeur des Tra-
vaux publics, lui adressa des remer-
ciements chaleureux pour sa collabo-
ration , ainsi que des vœux de longue
et paisible retraite.

ETAT CIVIL DU 6 AVRIL 1961
Naissance

Vera-Sachez Salvador, fils de Salva-
dor, commissionnaire, et de Magdale-
na née Gonzales-Modrego, de nationa-
lité espagnole.

Promesses de mariage
Robert Willy - Edmond, retoucheur,

Neuchâtelois, et Affolter Raphaelle Ma-
rie - Béatrice, Soleurolse.

Décès
Inhum. Knôrr née Delapraz Jeanne -

Marie, épouse de Georges - René, née
le 13 février 1902, Soleurolse.

VOTRE MENU
» pour demain... •
• (Proportions pour 4 personnes i •

\ Potage au tapioca %
• Raviolis aux épinards
• Fricandeaux •

• Salade •
• Raviolis aux épinards. •
• Faire une pâte avec 250 gr. de •
J farine, 2 œufs entiers, 3 c. à J
• soupe de lait froid , une pincée •
• de sel, et laisser reposer 20 min. •
• au frais. La diviser en deux et «
• en étendre une partie en un •
S carré très mince. Déposer sur «
• cette pâte de petits tas gros •
J comme des noisettes, de la farce J
• aux épinards, à 3 ou 4 cm. l'un •
• de l'autre ; mouiler la pâte au- •
• tour des tas avec un pinceau, •
• recouvrir le tout d'un second •
S carré de pâte de même dimen- m
• sion : appuyer avec le doigt en- •
• tre chaque boulette pour bien *
• souder la pâte de dessus à celle •
î de dessous. Découper à la rou- 2
• lette les raviolis de forme carrée, •
2 les plonger dans de l'eau bouil- 2
0 lante salée, les faire mijoter •
2 doucement 8 à 10 min., les 2m égoutter . Les verser ensuite dans 2
• un plat à gratin beurré, les sau- •
2 poudrer de fromage râpé ; arro- 2
• ser d'un peu de sauce tomate et •
2 faire gratiner un instant au four. 2
2 s. v. 2••••••••••••••••••••••••••eCommuniqués

(Cette rubrique n 'émana pat de notr»
rédaction ; aile n'engage pas le j'ournal.J

Les Planchettes.
«L'Echo du Doubs» présente une soi-

rée théâtrale pour le samedi 8 à 20 h.
15 à l'Hôtel de la Couronne, organisée
par les jeunes des Planchettes. Le bal
sera conduit par l'Orchestre Musettina.
Soirée familière, à La Sagne, samedi

8 avril: Epilogue de la Fête cantonale
des Musiques.
Chacun se souvient des belles jour-

nées des 10, 11 et 12 juin dernier ; le
village de La Sagne était en liesse: c'é-
tait la Fête cantonale des musiques
neuchâteloises. La fanfare de la Sagne
«L'Espérance» et le Comité d'organisa-
tion de la fête invitent tous les amis à
une soirée familière gratuite qui aura
lieu à la grande salle, dès 20 h. préci-
ses. La fanfare se produira ainsi que les
jeunes accordéonistes de La Sagne ; les
comités rendront des compte et remer-
cieront chacun. Puis on aura la Joie
d'applaudir la «Corale Ticinese» de St-
Imier dans une fantaisie en un pro-
logue' et dix scènes.

La soirée se terminera par un bal —
pour lequel il faudra un ruban de
danse — qui sera conduit dans deux
salles, par les orchestres «Medley's» et
l'«Echo Montagnard».

Qu'on se le dise et que l'on vienne
en nombre passer de belles heures à La
Sagne, samedi soir.
«Les Filles sèment le Vent», au cinéma

Eden.
Une nouvelle production française au

succès retentissant réalisée par Louis
Soulanes, qui vous conte une auda-
cieuse histoire de moeurs dans une am-
biance intensément dramatique. Magis-
tralement interprété par : Françoise
St-Laurent, Philippe Leroy, Eva Da-
mien, Michel Lemoine, Jacques Fabbri ,
etc., ce film vous fera vivre un drame
puissant. L'aventure dangereuse que vi-
vent chaque année des milliers de filles
de Provence. Une terre brûlante, aride,
assoiffée, s'étend non loin du Rhône, des
Alpilles et de la mer. Le soleil en fait
dès le moi de mai un enfer de chaleur

et de lumière. Cette plaine cesse alors
d'être un désert : des campements s'ins-
tallent et se peuplent de jeunes hom-
mes et de jeunes femmes venus des
quatre coins de l'horizon. Pendant des
semaines ils vont s'affronter pour le
meilleur et pour le pire. Matinées à 15
heures samedi, dimanche, mercredi. Soi-
rées à 20 h. 30. Admis dès 18 ans.
Vous verrez dès ce soir vendredi au

cinéma Ritz...
...Raf Vallone, Jacqueline Sassard, Silva
Kosclna, Raffaele Mattioli, etc., dans
un film délicieux signé Alberto Lattuada
«Guendalina». Parlé français. Une oeu-
vre forte, aiguë, qui devient sans cesse
plus attachante à mesure que l'on ap-
proche du dénouement si émouvant et
remarquablement symbolisé par l'image.
Le sujet éternel: la jeunesse !
Vous verrex dès ce soir vendredi au

cinéma Capitole...
...en première vision, une aventure gran-
diose dans un cadre grandiose : «Le
Géant du Grand Nord». Parlé français.
Avec Clint Walker, Edward Bymes,
John Russel. Pas un souffle de répit
avec cette oeuvre aussi violente que pa-
thétique.
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PAY S NEUCHATELOIS
FLEURIER

Trouvé mort dans son lit
(Corr.) — Jeudi après-midi, la

police cantonale a découvert à la
rue du Pâquier, M. Louis Thiébaud ,
né en 1886, qui était mort dans son
Ut.

Un médecin constata que M. Thié-
baud avait l'arcade sourcilière gau-
che enfoncée et des contusions au
genou et au bras droits.

Selon l'enquête de police, M. Thié-
baud est rentré chez lui hier matin
vers 6 heures. Il était déjà blessé
et avait probablement fait une
chute. Le président du Tribunal a
procédé à la levée du corps. L'en-
quête se poursuit.

On a pu partiellement reconsti-
tuer l'emploi du temps de M. Thié-
baud. Mardi, dans la soirée, il man-

gea une fondue au café du Patinage,
qu'il quitta vers 20 h. 15. Puis, il
alla au café du Progrès, d'où il par-
tit vers 21 h. 30. Depuis fJ6rs, on a
perdu sa trace. ' *

M. Louis Thiébaud était rattaché
au parti socialiste, et fit partie,
pendant de nombreuses années, du
Conseil général. Ancien ouvrier boî-
tier, il avait tenu, pendant un cer-
tain temps, la Maison du Peuple, à
Fleurier.

A sa famille va notre vive sym-
pathie.

COUVET
STUPIDITE JUVENILE

(Corr.) — La police cantonale a
identifié des jeunes gens qui, la se-
maine dernière, ont nuitamment ren-
versé des poubelles dans la rue du
Preyel, et ensuite ont brisé à coups
de pierre quatre lampes de l'éclai-
rage public près de la gare.

L'assemblée générale de
l'Association de développement du Locle

(Corr.) — La salle d'armes du Château
des Monts a accueilli mercredi soir les
délégués des sociétés membres de l'As-
sociation de Développement du Locle.
L'assemblée annuelle, présidée par M.
Georges Nardin, était honorée de la
présence de MM. Louis Huguenin, in-
dustriel, président d'honneur, et Henri
Jaquet , président de la ville.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent de l'ADL a établi un parallèle entre
la complexité des graves problèmes posés
actuellement à l'industrie, malgré la
prospérité, et les difficultés propres à
l'Association de développement dans les
domaines de la vie culturelle, artisti-
que et touristique de la cité. Car c'est
aussi le but de l'ADL de chercher tou-
jours à améliorer les conditions de sé-
jour dans notre ville afin d'y attirer un
plus grand nombre de touristes et si
possible des employés et ouvriers des-
tinés à renforcer l'industrie locale.

Après avoir parlé des manifestations
1960 — Fête du 1er août, Journée de la
rose — M. Nardin a tracé les grandes
lignes du 2me Festival du Château qui se
déroulera en juin prochain. Comme déjà
dit ici, le programme sera de qualité et
comprendra des productions chorégra-
phiques classiques et modernes données
par les ballets de l'Opéra de Paris. Et
bien entendu, l'ADL assurera également
l'organisation de la Fête nationale (qui
sera cette année présidée par M. Emile
Bessire) et de la Journée de la rose, en
septembre. M. Georges Nardin a vive-
ment remercié tous ses collaborateurs,
les autorités et les industriels de la ville
pour leur précieux appui, ainsi que les
dirigeants du Groupement des sociétés
locales pour l'organisation de la fête du
soir des Promotions. A noter encore que
l'ADL, dans le domaine de la propagan-
de, a participé en 1960 à l'édition de la
brochure de l'Office neuchâtelois du
tourisme. Un guide touristique sur la
région du Locle sera édité prochaine-
ment, en attendant une réalisation plus
complète encore à l'étude.

Les comptes de l'A. D. L.
Le capital de l'Association se montait

au 31 décembre 1960 à Fr. 15.463,80. Le
dernier exercice a laissé un boni de Fr.
803.— dans le compte courant. Le fonds
de la piscine, en augmentation de près
de Fr. 2000.— s'élevait à Fr. 63.000 —
environ, tandis que le fonds de la Féria
n'était plus que de Fr. 143,75. Ces chif-
fres ont été présentés par M. Siegfried
Fliickiger, caissier , et par M. Jean-Louis
Moeri, au nom des vérificateurs.

Renouvellement du comité
MM. André Hunziker et William Hu-

guenin ayant démissionné, le comité de
l'A. D. L. comprend maintenant MM.
Georges Nardin , président ; Walter
Moesch, vice-président ; Edmond Zelt-
ner et Georges Droz, secrétaires ; Chs
Jeannet, archivistes ; M. Bergeon, H.
Jaquet , A. Oesch, A. Racine, A. Fru-
tschi. E. Bessire et C. Méroni, assesseurs .
M. Fliickiger sera remplacé au poste de
caissier.

Les divers
D'intéressantes discussions ont eu lieu,

au terme de la partie statutaire, sur la
question du tourisme en particulier ,
animées par MM. Jaquet, Méroni, Nar-
din,, Oesch, Erard , etc.

Et la soirée a pris fin , sur un vin
d'honneur offert par la ville, dans une
belle ambiance d'optimisme.

R. A.

Une collision
Mercredi soir, une collision s'est pro-

duite entre deux voitures au Col-des-
Roches, à la hauteur du passage à ni-
veau, un des véhicules arrivant du Pré-
voux n'ayant pas accordé la priorité à
l'autre venant de la frontière. Les deux
automobiles ont subi des dégâts, mais
heureusement personne n'a été blessé.

" Vendredi 7 avril
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Géant du

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

cent.
CINE PALACE : 20.30, Le Gentilhomme rie

la Louisiane.
CINE REX : 20.30, Sitting Bull.
CINE RITZ : 20.30, Guendalina.
CINE SCALA : 20.30, Réoeille-toi chérie.
MUSEE BEAUX-ARTS : Les frères Barraud

PHARMACIE D'OFFICE : fusqu 'à 22 h.,
Robert, Léopold-Robert 66. Ensuite,
cas urgents, tél. au No 11.
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Nous sommes heureux
de vous présenter, en
exclusivité, dans nos
vitrines rue Neuve ¦ ' rue
de la Balance, une sé-
lection de meubles de
la « HERM AN MILLER
COLLECTION •
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11110
concessionnaire Neuve 1
exclusif de la

Herman piller/collection
i

Salon-lavoir , automatique, SELF-SERVICE

L™c
W échage Numa-Droz 31

R

Tél. (039) 21036

epassage La Chaux-de-Fonds
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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 lavé 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.
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C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte de vos annon-
ces pour notre

tJtrtmcnfliaîtr.-aSIrtt
Langnau BE, le journal
reconnu pour les offre»
de places. 35 000 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035) 2 19 H
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Importante entreprise de mécanique de précision du Jura \
Neuchâtelois cherche pour son j

SERVICE DES ACHATS
UN JEUNE TECHNICIEN ou
UN JEUNE COMMERÇANT
dynamique, doué d'initiative et 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. i
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
a /̂ec curriculum vitae et photographie récente , sous chiffre
P 10567 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

^ M M  I LlhlIl. llimiLLI LL I III j |  LU JI.U.IUL L »

Chalet
à louer à Tête-de-Ran
pour 6 à 7 mois. Libre
tout de suite. — Télépho-
ner le soir après 19 heu-
res au (038) 6 35 03.

Cassa per il Mezzogiorno
(Cassa per Opère Straordinarie di Publico Interesse
nell'ltalia Méridionale)

Rome
4 \ f  W Emprunt de Fr. s. 50.000.000 de 1961

/ 2 /U (jouissant de la garantie de l'Etat italien)
dont le produit est destiné au financement de projets industriels

mm ,f%afra privés en Italie méridionale.

Conditions d'émission :
Durée maximum : 13 ans.
Titres : Obligations au porteur de Fr. s. 1000.-.
Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et

Lausanne.

¦f ,̂ \̂ (J/ Prix 
d'émission

I ^J^J /O Le droit de timbre suisse 
sur 

titre et le droit de timbre suisse sur
* les coupons seront acquittés par la Casa per il Mezzogiorno. Con-

mfm _, j L, formément à la législation suissse actuellement en vigueur, l'impôt
il G» %, anticipé suisse n'est pas retenu sur les intérêts de cet emprunt.

Délai de souscription : du 7 au 12 avril 1961, à midi
Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés, ainsi que
des bulletins de souscription.

i

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Leu & O» S. A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & C'e Société Privée de Banque

et de Gérance
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La police neuchâteloise pense à la sécurité sur nos routes
Elle va augmenter les effectifs de sa brigade volante et compléter son parc de véhicules spéciaux

(Suite et fin)

On ne peut que souhaiter voir chez
nous aussi de tels panneaux, faire
leur apparition (on en a vu récem-
ment à l'entrée de Genève) , comme
on souhaiterait également que les
policiers de la brigade volante se
manifestent plus souvent sur nos
routes cantonales.

Comme l'a dit si justement un
connaisseur dont j'ai oublié le nom,
la prudence et la sagesse au volant
commencent avec la peur du gen-
darme ! De fait, la seule vue d'un
uniforme sur une route suffit à réf-
fréner les ardeurs des plus auda-
cieux et à calmer les plus impatients.
Aussi, les automobilistes neuchâte-
lois disciplinés — ils sont la majo-
rité — qui font la comparaison avec
Vaud ou Genève, sans parler des
cantons Suisses alémaniques, esti-
ment que l'effectif de notre brigade
volante est bien discret pour ne pas
dire insuffisant. Ils le regrettent
d'autant plus que tous s'accordent
à affirmer que les hommes qui la
composent connaissent extrêmement
bien leur tâche, qu'ils sont conscien-
cieux sans être sourcilleux, qu'ils
s'appliquent à rendre service, à aider
et conseiller, n'ayant recours à la
contravention que lorsqu'elle est
réellement nécessaire.

Cris» d'effectifs et servitude»
du métier

H n'est pas douteux que notre
police cantonale souffre d'une crise
latente des effectifs. Cette crise, le
major Russbach .commandant, nous
en a aimablement énuméré les rai-
sons.

La cause essentielle tient dans les
nombreuses servitudes qu'impose un
métier qui exige toujours davantage
de ceux qui l'ont choisi. L'époque est
révolue où le gendarme n'était en
contact, pratiquement qu'avec les
braconniers, les vagabonds et les
colporteurs. Son champ d'activité
•'est considérablement élargi et ses
nouvelles attributions le mettent en
relations avec les milieux les plus
divers de la population, n doit donc
«avoir , s'adapter, ,  et, taira .preuve ,
d'une certaine souplesse lorsqu'il In-
tervient. Aujourd'hui, le gendarme,
outre ses qualités morales et physi-
ques, doit posséder une solide ins-

truction. On lui demande de bien
connaître le Code, de reconstituer
avec précision un accident et d'en
établir un rapport circonstancié,
d'intervenir efficacement en cas de
blessures et de porter secours. Il sera
psychologue et demeurera imper-
méable, aux critiques et aux mo-
queries imbéciles dont 11 est parfois
encore l'objet.

Au surplus, le gendarme devra
s'accommoder d'horaires Irréguliers.
Dans notre police cantonale, par
exemple, il travaille de nuit une
semaine sur quatre. Cela se traduit
chaque fols par une présence de
13 heures consécutives. A cinq ou six
reprises, dans sa carrière, 11 sera
déplacé de ville ou de village et de-
vra accepter ces mutations en dépit
des Inconvénients qu'elles compor-
tent Inévitablement.

Vert un renforcement de la brigade
volante

L'effectif de notre police canto-
nale est actuellement de 143 hom-
mes. L'an dernier, on a enregistré
11 démissions et 4 mises à la retraite.
Pour repourvoir quinze postes, on
estime généralement qu'il faut dis-
poser de 60 à 70 candidats. Or, cette
année, seuls 29 candidats se sont
annoncés. Si l'on tient compte de
l'élimination proportionnelle, on
constate que seuls sept ou huit nou-
veaux gendarmes répondant aux
conditions posées, pourront être ac-
ceptés. C'est Insuffisant.

Cette crise n'est toutefois pas par-
ticulière au canton de Neuchâtel. Le
phénomène est observé aussi dans
l'ensemble de la Suisse romande.
Ainsi, dernièrement, dans un canton
romand, la police a facilement trou-
vé les dix Inspecteurs (Ils travaillent
en civil !) , mais pas les trente gen-
darmes qui lui manquaient. Appa-
remment, les "jeunes gens de notre
époque sont peu sensibles au pres-
tige de l'uniforme !

Le trafic routier requérant de plus
en plus les services de la police, nous
croyons savoir que le Commandant
de notre police cantonale a décidé
de porter de, 8f .J. 12 lt» nombre ,.d,es
spécialistes appartenant au déta-
chement de la brigade volante. Pa-
rallèlement, la liste des véhicules
qui comprend actuellement 5 motos

slde-car , 8 motos solo, 2 voitures
équipées de radio-téléphone et 2 au-
tres voitures, devraient être complé-
tée par une voiture-radar et 3 motos.
Ce détachement ainsi renforcé sera
en mesure de remplir encore mieux
les tâches qui lui sont confiées, à
savoir l'escorte de transports, le
contrôle de la discipline sur la route ,
et plus généralement, l'organisation
de la circulation.

Nul doute que les efforts constants
de notre police cantonale alliés à
ceux des associations routières et
des propagandistes permettront fi-
nalement de gagner la partie : une
partie dont l'enjeu est la sécurité
de tous sur la route.

G.-A. ZEHR.

Journée mondiale de la santé
Aujourd'hui

«L'accident n'est pas accidentel», tel est le thème
choisi cette année

La journée mondiale de la
santé, célébrée chaque année le
7 avril , marque l'entrée en vi-
gueur — en 1948 — de la cons-
titution de l'Organisation mon-
diale de la santé. «L'accident
n'est pas accidentel » est le thè-
me choisi pour 1961 afin de sou-
ligner à l'attention des gouver-
nements et des populations l'ac-
croissement général du nombre
et de la gravité des accidents,
l'insuffisance des mesures de
prévention actuelles, et la né-
cessité d'intervenir rapidement
et de façon concertée, pour com-
battre ce fléau des temps mo-
dernes.

Dans le monde d'aujourd'hui,
les accidents causent plus de
décès que n'importe quelle ma-
ladie, cancer et affections car-
dlovascul aires exceptés. Dans
beaucoup de pays, ils tuent plus
d'enfants et de jeunes gens que
l'ensemble des autres causes ré-
unies. « Le tribut de jeune s vies
humaines qu'ils prélèvent est
plus lourd que celui d'aucune
guerre que le monde ait Jamais
connue, déclare le Dr Candau,
directeur général de l'O. M. S.,
dans son message de la Journée
mondiale de la santé. Cepen-
dant, les accidents ne sont pas
des événements fortuits, de sim-
ples fruits du hasard. Chacun
d'eux est le résultat d'un en-
chaînement de causes, et la plu-
part sont évltables. La moitié
environ de tous les accidents
surviennent à domicile et les
principales victimes en sont les
enfants. Deux cinquièmes de
tous les accidents mortels chez
les enfants de 1 à 4 ans arrivent
à la maison. Parmi les causes
principales : brûlures et empoi-
sonnements qui, sans être tou-
jours fatals, n'en sont pas moins
d'une extrême gravité. H aurait
cependant suffi, dans presque

tous les cas, d'un peu d'atten-
tion et de précautions élémen-
taires pour éviter le malheur.

Préconisant des études et des
recherches plus approfondies
pour rendre les routes du mon-
de plus sûres, le Dr Candau
ajoute •

C'est à mille morts par jour ,
soit la moitié des morts acci-
dentelles , que se chiffrent  les
pertes subies sur les routes du
monde entier. Certes , les acci-
dents de la route sont ceux
dont on parle le plus , dans les
conversations et dans les jour -
naux, mais.que sait-on des mul-
tiples facteurs qui contribuent
à les p rovoquer ? Peu de choses
en vérité. Il reste beaucoup à
apprendre sur les principes mê-
mes de la sécurité routière. A
l'heure actuelle , l'éducation
constitue l 'un des meilleurs
moyens de prévenir les acci-
dents. D'innombrables malheurs
sont le fait , en partie du moins,
de la victime elel-même : le
piéton qui traverse la chaussée
sans regarder, l'enfant qui chan-
ge un fusible sans couper le
courant, l'ouvrier qui n'observe
pas les règlements de sécurité
de l'usine. Si la sécurité doit
être, sans nul doute, enseignée
dans les écoles, elle doit l'être
aussi à l'usine, à la ferme , et,
surtout peut-être , à la maison.

En cette Journée mondiale de
la santé de 1961, je  demande
à tous les pays, quel que soit leur
degré de développement écono-
mique, d'ouvrir les yeux sur cet-
te réalité brutale : les accidents
constituent aujourd'hui l'une
des principales causes de décès,
d'invalidité et de pertes écono-
miques. Chacun doit compren-
dre, une f o i s  pour toutes, que
l'accident n'est pas accidentel,
conclut le Dr Candau.

Radis©
Vendredi 7 avril

SOTTENS : 18.00 Le Magazine de la
science. 18.20 Musiques et refrains popu-
laires. 1830 Le carnet du touriste. 1835
Chansons sur mesure. 18.45 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 1935 Le
Miroir du monde. 19.50 Vendredi soir.
2030 La pièce du vendredi. La Ligne
droite, comédie en un acte, en prose, de
Marc Monnier. 2135 Musique du XXe
siècle. 21.50 La Ménestrandie. 22.10 La
Journée mondiale de la santé. 2230 In-
formations. 22.35 Résultats du tirage de
la Loterie Romande. 22.45 Deuxième
édition du Miroir du monde. 22.55 Ac-
tualités du jazz.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Genève, les Genevois
et les organisations Internationales. 20.15
Les beaux enregistrements. 21.00 Routes
ouvertes. 2130 Les Mélodies du bon
vieux temps. 2130 Toutankhamon et ses
trésors. 21.50 Musiques de notre temps.
22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 1730 Emission
pour les enfants. 18.00 Cartes postales
musicales. 18.20 La Musikverein Spei-
cher. 18.40 Actualités. 19.00 Chronique
mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echos du temps. 20.00 Con-
cours pour le Grand Prix Brunnenhof.
21.00 Emission pour les Rhéto-Roman-
ches. 22 .15 Informations. 22.20 Danses
et chants.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.

20.30 En relais différé du Théâtre des
Galeries à Bruxelles : Le Mariage de
Mlle Beulemans, de J.-F. Fonson et P.
Wicheler. 22.00 Dernières informations.
22.05 Téléjournal et Carrefour.

Samedi 8 avril
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Disques.
7.45 L'anglais chez vous. 8.00 Route li-
bre I 8.45 Le Miroir du monde (premiè-
re matinale), à 10.45 Le Miroir du mon-
de (2e) : Le point du jour. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze
heures... Accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Folklore
varié. 730 Emission féminine. 8.15
L'homme et son Etat. 9.00 Cours d'ita-
lien pour les débutants. 10.00 Automo-
bilistes, voyagez en musique ! 11.00
Emisssion d'ensemble.

Rencontre anglo-saxonne

Le président Kennedy a reçu son premier chef de gouvernement euro-
péen, le premier ministre Harold Macmillan. Les voici revenant de

l'aérodrome à la Maison Blanche.

DIGESTION
LABORIEUSE?

Après un repas qui vous fait craindre
un lendemain difficile , prenez le soir
un ou deux GRAINS DE VALS. Ils
aideront vos fonctions digestives àfaire face à une tâche inaccoutumée.
25 grains ; Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70.
Q0mh»t

Les mystères
de New-York

Roman policier

cMats comment faire entrer la pe-
tite là-dedans?» interrogea le vaga-
bond. «Par ici, donc!» répliqua Dan ,
en montrant le trou circulaire qui,
placé sur le côté de la chaudière, en
constituait l'unique ouverture. Quel-
ques minutes plus tard, deux hommes
faisaient glisser la jeune fille, ligotée

et bâillonnée, dans le vaste cylindre
qui allait lui servir de prison.

Ensuite , ils hissèrent sur l'orifice un
lourd rocher qui l'obturai t complète-
ment et devai t empêcher la jeune
fille de s'échapper au cas où elle par-
viendrait à se délivrer de ses liens.
«Maintenant», fit Dan, «il est temps

d'aller prévenir le chef» . D'un même
élan, tous bondirent vers les deux
voitures. Bientôt, celles-ci disparais-
saient à l'horizon .

Autour d'Elaine dont les jambes en-
fonçaient dans l'eau glacée, ce n 'é-
taient que ténèbres. Etant parvenue à
se libérer une main, elle put écarter son

bâillon et se mit à crier. Mais sa voix
ne dépassait pas le mur de fer qui
l'encerclait... Non , jamais personne ne
l'entendrait ! Soudain , avec épouvan-
te, elle constata que l'eau montait...
atteignait sa poitrine...

Un livre politique écrit par Hitler
en 1928, affirmant que l'Angleterre
pourrait être l'alliée de l'Allemagne,
sera publié dans six ou huit semai-
nes par l'Institut d'histoire contem-
poraine de Munich.

Cet ouvrage, le second écrit par
Hitler — le premier étant « Mein
Kampf > — a été découvert 11 y a
deux ans aux Etats-Unis, dans les
documents allemands saisis à la fin
de la guerre.

la devait être publié en octobre
dernier, mais 11 fut retiré pour des
raisons d'ordre Juridiques qui seront
sans doute réglées dans quelques
semaines. -

Hitler avait 29 ans lorsqu'il écrivit
ce traité dans lequel 11 expose ses
vues politiques. Une revue de Stutt-
gart a pu en donner des extraits en
octobre dernier, en les accompa-
gnant d'un commentaire disant que
le fuhrer avait, dans ce livre, les
vues politiques d'un homme du 19e
siècle.

/ ¦

Selon la revuej Hitler écrit dans
cet ouvrage, notarrtment: « La Fran-
ce est l'ennemi Inévitable de l'Alle-
magne.

Le Lebensraunv (l'espace vltaD
doit être gagné en' Russie, et l'Italie
est à côté de la 'Grande-Bretagne
le seul aille possible pour le gouver-
nement allemand. >

Et plus loin, ce passage : « SI l'An-
gleterre reste fidèle à ses objectifs
politiques, ses seuls ennemis possi-
bles seront alors la France et la
Russie, et dans le reste du monde,
les Etats-Unis. >

Ce livre n'a pas été publié par
Hitler au moment où 11 l'a écrit
parce que son parti manquait de
fonds, ensuite, une fois au pouvoir,
pour ne pas offenser des nations
amies, rapportent les spécialistes de
l'histoire allemande d'avant-guerre.

lui demanda s'il avait bien reçu son
chèque.

— Un chèque ? Quel chèque T
— Eh bien ! celui que J'avais mis

à l'Intérieur de l'oeuf en chocolat
pour vous en faire la surprise, ré-
pondit le client.

Pour une surprise, c'était une sur-
prise. Rentré chez lui, le commerçant
alla tout de suite demander à son
fils ce qu'il avait fait du chèque.

— Un chèque ? Quel chèque ? de-
manda l'enfant.

— Celui qui était a l'Intérieur de
l'oeuf en chocolat que Je t'avais don-
né pour Pâques, dit le père.

Mais l'enfant ne savait rien, H
avait fait don de l'oeuf en chocolat
au maître d'école.

Le commerçant alla trouver le
maître d'école sans perdre une mi-
nute et lui demanda de but en
blanc : « Mon chèque > ?

— Votre chèque ? Quel chèque ?
Bref (passons sur les détails) , le

maître d'école avait mis l'oeuf de
Pâque en loterie et c'était un petit
garçon natif de la Calabre qui avait
gagné le lot. On chercha partout le
petit Calabrais et on finit par ap-
prendre qu'il était parti en vacances
avec sa famille en emportant l'oeuf .

Aux dernières nouvelles, le mal-
heureux commerçant, toujours à la
poursuite de son chèque, est quelque
part en Calabre où le gosse est allé
passer ses vacances.

Un livre écrit par Hitler
en 1928 sera

prochaine ment publié
à Munich

Une histoire de Pâques vécue !

ROME, 6. _ (UPI ) — C'est le jour-
nal italien < n Messaggero » qui ra-
conte cette histoire de Pâques en se
portant garant de sa véracité :

Un commerçant de Gênes avait re-
çu l'autre jour d'un important client
un oeuf de Pâques en chocolat en-
touré d'un beau ruban. Bon père (et
ne supportant pas le chocolat) , il en
fit cadeau à son fils. Quelque temps
après, il rencontra son client. Celui-
ci, qui lui devait une forte somme,

L'œuf , le chèque
et le commerçant



EXPOSITION DE TAPIS D' ORIENT et MÉCANIQU E
de la maison RENÉ BOURQUIN

DANS LES LOCAUX PLACE DU MARCHÉ (Place Neuve 12) VIS-A-VIS DE L'IMPARTIAL

Tableaux de Laure Bruni
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C'est en étroite collaboration avec .
les plus grands fabricants 5=^
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A saison nouvelle
sty le nouveau

PULL-SHIRT PULLOVER
conf ectionné en f in f açon classique,
tricot «Banlon», encolure ronde
f açon droite, avec f ermeture
manches courtes éclair, en j ersey

«Banlon» manches

29.80 courtes 25.-
Dans tous les coloris mode

NÈGRE - SABLE - R OSE
CITR ON - ROYAL - BLANC
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Les dernières nouveautés

EN TISSUS

pour la toilette féminine

sont arrivées

SOIERIES-LAINAGES
AV. LËOP.-ROBERT 31

1er étage
TOUR DU CASINO

V J

Sjnalco Fr. 550.-
A vendre chambre à cou-
cher, lits jumeaux, très
belle literie, duvets légers,
Coiffeuse armoire, tables
de nuit, la chambre com-
plète 550 fr. comptant.

Fr. 350.-
Salon composé de deux
fauteuils, table, divan -
couch, coffre à literie
barrières mobiles, à l'état
de neuf , lit turc 45 f:.,
cuisinière électrique fr-ois
plaques et four 95 fr., ain-
si que tapis de milieu,
buffet de service, table à
rallonges, potager à gaz,
entourage de divan, frigo,
buffet de cuisine, armoi-
res, lampadaire, meuble
combiné, etc., etc. — S'a-
dresser Progrès 13 a, C.
Gentil.

Très joli
PIANO

demi-queue, noyer poli,
grande bibliothèque an-
cienne, glace, cheminée
noyer. — Téléphoner Ri-
gaud , Genève (022)
33 98 03.

eu

œ

ca

robuste serait engagé tout
de suite par entreprise de
transports de la place. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7213

SAVEZ-VOCS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan, av.

d'Echallens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel.

Samedi 8 avril dès 20 h. 30

• GRAND BAL*
au

Café-Restaurant des Endroits
conduit par KAPELLE « KREBS »

Se recommande : Fam. Kernen-Rey

Hôtel de la Croix d'Or, Vilars
Samedi 8 avril à 20 h. 30

MATCH AU COCHON
Se recommande : H. Mottier

Restaurant des Roches de Moron
Samedi soir

Souper grillade
Tél. (039) 8 4118

Restaurant de la Gare, Les Cœudres
Dimanche 9 avril

de 15 à 18 heures et de 20 à 23 heures

D AN S E
avec l'orchestre ORIGINAL TRIO
Se recommande : Famille André Gindrat

Tél. (039) 8 3126



LONDRES, 7. — UPI. — L'actrice
Sarah Churchill , fille de Sir Wins-
ton , a été hospitalisée jeudi soir à
l'hôpital St-Stephen à Londres.
L'hôpital a fait savoir que « Miss
Churchill a passé une bonne nuit»
et que «son était est satisfaisant».
La nature de son mal et la durée
probable de l'hospitalisation n'ont
pas été indiquées.

Sarah Churchill avait commencé sa
carrière artistique à l'âge de 21 ans.
Au cours de la seconde guerre mon-
diale, elle avait été auxiliaire féminine
de la Royal Air Force. En 1945, elle di-
vorça de son premier mari, l'acteur Vie
Oliver , après neuf ans de mariage. Qua-
tre ans plus tard , elle épousait le pho-
tographe Anthony Beauchamp, qui de-
vait se suicider en août 1957. C'est en
sa compagnie qu 'elle fit une tournée aux
Etats-Unis, où elle participa à des spec-
tacles télévisés. Sa rentrée- artistique en
Angleterre se fit avec une comédie :
«La Vie nocturne d'une Pomme de terre
mâle» (sic). La pièce fut un «four», mais
la critique décerna des éloges à l'ac-
trice.

Sarah Churchill avait défrayé la chro-
nique par diverses altercations qui l'a-
menèrent à sept reprises devant les tri-
bunaux britanniques.
Churchill, lui, est aux îles Bahamas

NASSAU (Iles Bahamas) , 7. —
UPI. — Dans la soirée de jeudi , le
yacht « Christlna », propriété du
richissime armateur grec Aristote
Onassis, a fait escale aux Iles Ba-
hamas. Les passagers, parmi les-
quels sir Winston Churchill , ont
fait une excursion à terre avant de
remonter à bord. Le « Christina »
fait maintenant route vers Palm
Beach (Floride).,

Sir Winston et huit autres per-
sonnes doivent arriver à New-York
le 12 avril et prendre le lendemain
l'avion' pour l'Angleterre.

La turbulente Sarah
Churchill hospitaliséeAffaires algériennes

Tracts diffusés à Genève
«EVIAN NE POURRA RIEN CHANGER

^.'ALGERIE RESTERA FRANÇAISE
' CHASSE AUX TRAITRES»n

GENEVE, 7. — UPI — Des tracts
ont été diffusés la nuit dernière à
Genève et sont notamment parvenus
aux correspondants des quotidiens
parisiens dans cette ville et aux ré-
dactions des journaux genevois. Ils
ont été tirés avec des caractères de
caoutchouc composés à la main.

Ces tracts déclarent : « Evian ne
pourra rien changer. L'Algérie res-
tera française. Chasse aux traîtres. »
Ils sont signés « A. F. ». Us ont été
découverts à partir de 22 h. 30 et on
en trouvait encore à 5 heures du
matin. La police genevoise a ouvert
une enquête. On se demande s'il s'a-
git d'une (mauvaise) plaisanterie, ou
réellement d'un tract activiste.

Certaines rumeurs avaient laissé
entendre que des activistes français,
notamment M. Philippe de Massey
et le Dr Kovacs, condamné à mort
dans l'affaire du bazooka, seraient
présents à Genève. Toutefois, il est
à noter que M. de Massey a été in-
vité à quitter la ville dès le début des
préparatifs de la réunion d'Evian, et
ce jusqu 'à nouvel ordre, et aurait
passé la frontière italienne. En tout
état de cause, aucun élément n'est
venu confirmer jusqu'à présent la
présence à Genève de l'une ou de
l'autre de ces deux personnes.

Un photographe s'introduit dans la
résidence de la délégation algérienne

GENEVE, 7. — UPI. — Un pho-
tographe a tenté de s'introduire
jeudi dans le «Bois d'Avault», pro-
priété des environ de Genève ap-
partement à l'émir de Qatar et qui
doit servir de résidence à la déléga-
tion algérienne.

Trouvant une porte non fermée,
le photographe la franchit et vou-
lut prendre des clichés. Mais poli-
ciers et militaires helvétiques veil-
laient. L'intrus fut énergiquement
refoulé, la porte verrouillée et la
surveillance renforcée.

L'un des Européens appréhendés
à Alger a tenté de se suicider

ALGER, 7. — UPI. — M. Jacques
Soubrane a tenté de se suicider au
camp de Béni Messous , près d'Al-
ger, où il est détenu depuis le 24
mars dans le cadre de l'action de
police entreprise contre le contre-
terrorisme. Il a été hospitalisé à
l'hôpital civil d'Alger.

Le ministre de la justice à Alger
ALGER, 7. — UPI. — M. Edmond

Michelet, garde des sceaux est ar-
rivé à Alger à 11 h. 35, accompagné
de MM. Louis Verger, préfet direc-
teur des cabinets civil et militaire
du délégué général , Robert
Schmelck , procureur général, et
René Jannin, préfet de police, il
s'est rendu à la délégation géné-
rale pour s'entretenir avec M. Jean
Morin. . .

Attentat
contre-terroriste

CONTRE LE PRESIDENT DES
DES FORCES FRANÇAISES LIBRES

DE CASTIGLIONE (ALGER)
ALGER, 7. — UPI — Ce matin à

7 heures, dans le centre de Casti-
glione, à 40 km. à l'ouest d'Alger,
le Dr Mérau , président des Anciens
des forces françaises libres de Casti-
glione, a été légèrement blessé à
coups de fusils de chasse par des
Européens circulant à bord d'une
« 404 » qui avaient doublé sa voiture.

M. Hennequin , qui se trouvait aux
cotés du Dr Mérau , à lui aussi été
légèrement blessé.

Les deux hommes ont pu aper-
cevoir trois Européens à l'intérieur
de la voiture qui a réussi à fuir.

Un Musulman assassiné à Oran
ORAN , 7. — UPI. — Jeudi soir à

Oran , M. Hamidane Sai'd , 59 ans,
a été tué d'une balle de revolver
dans la tête alors qu 'il circulait
"^ans 

le 
quartier 

de la ville nouvelle,
le plus important des quartiers mu-
sulmans d'Oran. Le meurtrier a
réussi à prendre la fuite.

Deux des responsables de l'attentat
de Boufarik devant 1R tribunal militaire

Un condamné à mort
ALGER , 7. — UPI. — Le tribunal

permanent des forces armées d'Al-
ger a condamné à mort Mohamed
Khali , l'un des responsables de

l'attentat qui , le 26 novembre 1960.
avait fait à Boufarik six morts et
60 blessés.

L'autre responsable , Ben Doubia ,
a été condamné à trois ans de pri-
son pour recel.

Une draisine saute sur un obus-piège
près de Blida

BLIDA , 7. — UPI. — Jeudi vers
sept heures du matin , sur la ligne
Blida-Djelfa , à 20 km de Blida , la
draisine de 'oalayage de la voie
ferrée a sauté sur un obus de 105
piégé.

L'explosion de l'engin n'a causé
que des dégâts matériels.

Importantes opérations
de police dans toute

la France
PARIS, 7. — AFP — D'IMPOR-

TANTES OPERATIONS DE POLICE
AYANT POUR BUT DE TENTER
D'IDENTIFIER LES AUTEURS DES
RECENTS ATTENTATS, ONT EU
LIEU VENDREDI MATIN DANS
TOUTE LA FRANCE.

Dans le Département de la Seine,
une cinquantaine de militants de
mouvements d'extrême-droite ont
été interpellés à l'aube, à leur domi-
cile, et des perquisitions ont été
effectuées.

Nos nouvelles de dernière heure

Mort de Charles
Reussner

sculpteur et fondeur
d'art

Jeudi, aux premières heures du
matin, est décédé à l'hôpital de
Fleurier, dans sa 76e année, M.
Charles Reussner, sculpteur et fon-
deur d'art qui avait été frappé d'une
attaque, il y a une quinzaine de
jours.

Charles Reussner avait fait ses
premières études à l'école des arts
décoratifs de La Chaux-de-Fonds,
sous la direction de Charles L'Eplat-
tenier. Il fut de la volée des André
Evard, Le Corbusier, Octave Mat-
they et Léon Perrin.

Puis il se rendit à Paris où il se
spécialisa dans la fonderie artisti-
que. Il vint s'établir en 1912 à Cou-
vet et huit ans plus tard , il repre-
nait, à Fleurier, la fonderie Jaques
& Cie, qu'il dirigea jusqu 'à sa mort.

A côté de travaux destinés au
commerce et à l'industrie, Charles
Reussner se montra un artiste et un
maître fondeur de premier ordre.

Si la sculpture était son art de
prédilection , Charles Reussner laisse
aussi quelques huiles, pastels et
crayons qui témoignent d'un métier
très sûr.

Politiquement Charles Reussner
était rattaché au parti radical. Il
fut élu au Conseil communal de
Couvet en 1927 où U dirigea le di-
castère des services industriels. De
1930 à 1933, il présida l'exécutif de
la commune.

A .Fleurier, Charles Reusner fit
partie de quelques commissions du
Conseil général. A la société du
Musée, il s'employa, il y a deux ans,
à remettre de l'ordre dans plusieurs
collections. Enfin , de 1951 à 1954 il
présida les « Compagnons du théâ-
tre et des arts ». Il fut membre de
la Société suisse des peintres, sculp-
teurs et architectes, et l'un des fon-
dateurs de la défunte Guilde des
arts de Neuchâtel.

M. Reussner était un fidèle abon-
né de « L'Impartial » car il aimait à
garder contact avec les Montagnes
et spécialement La Chaux-de-Fonds
où il avait fait ses premiers pas dans
le domaine artistique.

Nous présentons à sa famille, par-
ticulièrement à sa femme et à ses fils
MM. Charles et Jean-Claude Reuss-
ner, l'expression de notre vive sym-
pathie dans le deuil qui les atteint
cruellement aujourd'hui.

M. Arnold Grandjean
administrateur

de la fabrique Allegro,
à Neuchâtel

U y a cinq mois à peine, nous
consacrions à M. Arnold Grandjean ,
l'industriel neuchâtelois bien connu ,
un article d'hommage à l'occasion
de son soixante-dixième anniver-
saire. Nous ne pensions pas alors
que si tôt après, nous devrions an-
noncer sa mort, survenue hier après
une longue et douloureuse maladie
supportée avec un grand courage.
Nous avions dit alors la brillante
carrière de self-made-men, soutien
d'une famille de douze enfants, qui ,
grâce à ses précoces obligations
familiales, s'était judicieusement
exercé au sport cycliste, assez pour
gagner une course en 1908, passer
professionnel en 1912, et devenir un
des premiers grands champions
suisses.

Né à la Roche d'une famille des
Ponts-de-Martel, notre mécanicien
sur balancier, écrivions-nous l'an
dernier, songe moins à ses succès
sportifs qu 'à son avenir. Grâce à ses
connaissances approfondies du cycle,
il crée en 1914 la première bicy-
clette Allegro et installe à Fleurier
son premier atelier de montage. Ses
dons extraordinaires de vendeur lui
permettent de développer son entre-
prise. En 1916, il s'installe à Neuchâ-
tel , à la rue St-Honoré, où il n'arrive
pas à épuiser son énergie et ses
énormes capacités de travail. Il
songe dès lors à fonder un commer-
ce de gros pour la vente des bicy-
clettes et accessoires. Courageux
autant que prudent, il coordonne les
divers services de son entreprise
avec un tel doigté, que son chiffre
d'affaires atteint le million annuel-
lement.

Dès 1S23, secondé par ses frères,
sa femme et sa fille, qui tous œu-
vrent aux poste-clés, M. Arnold
Grandjean installe de spacieux ate-
liers pour la fabrication des moto-
cyclettes. Aujourd'hui, la nouvelle
usine Allegro a été transférée à
Marin. Grâce à elle, l'industrie du
cycle et du motocycle connaît une
remarquable prospérité dans le can-
ton et contribue à son prestige dans
le monde entier.

Aussi nous inclinons-nous avec
respect et reconnaissance devant la

Val-de-Ruz

Un adolescent meurt des
suites d'une chute

à bicyclette
(C. P.) — Nous avons signalé la grave

chute d'un jeune cycliste de 16 ans,
Otto Blandenier, pensionnaire de l'Ins-
titut de Malvilliers, qui — faisant une
promenade à la Tourne le jour du
Vendredi-Saint, avait perdu la maîtrise
de sa machine et était tombé si lour-
dement sur le sol qu'il s'était fracturé
le crâne.

Le malheureux adolescent est dé-
cédé à l'hôpital des Cadolles où il
avait été transporté. A sa famille va
notre vive sympathie.

AFFAIRES COMMUNALES
(Corr.) — Dans sa prochaine séance,

fixée au lundi 10 avril , le Conseil général
procédera à l'examen des comptes 1960.
Il devra statuer sur une vente d'un sol
à bâtir à M. André Schenk et sur une
vente d'une parcelle de terrain à M.
Roger Guyot-Mazzolini.

De plus, il devra se prononcer sur une
motion de M. J. Charrière et consorts
qui a pour but d'allouer une indemnité
de Fr. 10.— par séance aux membres de
la commission du budget et des comp-
tes en lieu et place de l'indemnité
horaire.

Fin de l'année scolaire
Les élèves vont entrer en vacances

lundi 10 avril 1961 et la nouvelle an-
née scolaire recommencera le lundi 24
avril prochain. Après la période des
examens, ces quinze jours de congé se-
ront les bienvenus

Un observateur de la Commission
internationale des juristes au procès

Eichmann
GENEVE , 7. — La Commission in-

ternationale de juristes a décidé
d'envoyer un observateur au procès
d'Adolf Eichmann qui s'ouvrira à
Jérusalem le 11 avril. M. Pierre A.
Papadatos , docteur en droit et avo-
cat à la Cour d'Athènes, a bien vou-
lu accepter cette mission. La com-
mission entend par là recueillir ,
comme elle l'a fait tout récemment
encore dans le cas d'autres procès ,
des informations de première main
sur des situations juridiques qui
mettent en jeu les principes fon-
damentaux de la primauté du droit.

Ciel variable , généralement très nua-
geux. Averses locales en partie ora-
geuses probables surtout dans l'ouest
et le nord-ouest de la Suisse. Fœhn
faibissan t progressivement.

Prévisions du temps

NEUCHATEL
Un f i lm  sur Neuchâtel

(C. P.) — Le Conseil communal a
décidé de proposer au Conseil géné-
ral de consacrer un film documen-
taire en couleur à la ville de Neu-
châtel et à ses environs afin d'ap-
puyer la propagande faite en faveur
de cette ville. Un crédit de 17.200 fr.
est demandé à cet effet. L'Etat, de
son côté, verserait 10.000 fr .

Le film serait confié au cinéaste
René Junod , de Neuchâtel.

Une arrestation
(C. P.) — La police de sûreté de

Neuchâtel a arrêté un ressortissant
bernois, W. W. recherché par les au-
torités vaudoises pour des vols com-
mis à Yverdon. Elle l'a transféré à
Lausanne.

Mort d'un grand industriel
neuchâtelois

carrière exceptionnelle du défunt , au
double point de vue industriel et
sportif . Son œuvre demeure , qui
porte sa marque, et que sa famille,
à qui nous présentons l'expression
de notre sincère sympathie et nos
profondes condoléances, continuera,
nous en sommes certains, dans l'es-
prit et les principes qu 'il leur a
inculqué.

jeudi matin à Fleurier

PAY S NEUCHAT ELOIS

PARIS, 7. — AFP — M. Lyndon
B. Johnson, vice-président des
Etats-Unis, est arrivé à 11 heures
à l'Hôtel Matignon, où il a été reçu
par le Premier ministre français,
M. Michel Debré.

L'homme d'Etat américain était
accompagné de M. James Gavin,
ambassadeur des Etats-Unis en
France.

M. Lyndon Johnson
à l'Hôtel Matignon

CHANGEMENT IMMINENT DANS LA
POLITIQUE DE SEGREGATION

RACIALE DE L'UNITÉÛ PARTYÏ!
JOHANNESBOURG, -7- -—-Du cor-

respondant de l'Agence télégraphi-
que suisse f

La décision de quitter le Com-
monwealth a fait comprendre à
l'United Party que la politique de
ségrégation raciale qu 'il a menée
n'a pas trouvé grâce auprès des
autres membres du Commonwealth.
Cela ressort notamment des récen-
tes déclaration de Sir de Villiers
Graaf au parlement sud-africain,
déclarations qui laissent entendre
qu'une tentative de rapprochement
serait souhaitable avec les milieux
progressistes du parti national con-
cernant la politique d'apartheid. M.
de Villiers Graaf a notamment dé-
claré que les intentions de l'oppo-
sition d'envisager une revision de
la politique menée jusqu'ici qui,
sans abandonner les principes mê-
mes de la ségrégation, ouvrirait la
voie au retour de l'Afrique du Sud
dans la communauté britannique.

Les points que constitue le pro-
gramme esquissé concordent en
partie avec les thèses élaborées à
la fin de l'année dernière par les
progressistes.

En Afrique du Sud

Grâce à Mme de Gaulle

Rochester (Minnesota) , 7. — UPI.
— Grâce à une initiative de Mme de
Gaulle et avec le concours du ser-
vice des transports aériens militai-
res de l'armée américaine (M.A.T.S. ) ,
trois jeunes Français atteints de
la « maladie bleue » vont pouvoir
être opérés à la clinique Mayo à Ro-
chester (Minnesota) .

Il s'agit de Michel Baleataud , 24
ans (dont la jeune femme attend un
enfant) , Ginette Chambon , 19 ans,
et Colette Perruchot , 18 ans. Ayant
appris que les trois jeunes gens ne
pourraient être traités qu 'aux Etats-
Unis , la mère de Ginette , Mme
Chambon , avait fait appel à l'épouse
du Président de la République fran-
çaise.

Depuis le mois de février , Michel ,
Ginette et Colette se trouvent aux
Etats-Unis. Us ont commencé à subir
toute une série d'examens prélimi-
naires. Les interventions chirurgi-
cales pourraient être pratiquées d'ici
quelques jours , mais le personnel de
la clinique s'est refusé à donner da-
vantage de détails.

Trois jeunes Français
atteints de la «maladie bleue»
vont être opérés aux U. S. A.

ROME, 7. — DPA — Un nouvel
attentat à la bombe a été perpétré
par des inconnus la nuit dernière
contre une usine motrice dans la
vallée de la Sarentina, à une tren-
taine de kilomètres de Bolzano. Il
y a eu de légers dégâts matériels,
mais pas d'accidents de personnes.

K. j. et le base-bail
WASHINGTON, 7. — UPI — La

Maison Blanche a annoncé que c'est
le Président Kennedy qui donnera
le coup d'envoi du premier grand
match de la saison de base-bail , qui
aura lieu lundi à Washington, et
opposera les « Senators » de Was-
hington, aux « Whitè Sox » de Chi-
cago.

Effroyable banditisme en Colombie
BOGOTA, 7. — Reuter — Des

bandits ont assassiné mercredi onze
paysans, dont trois enfants de 5 à
9 ans, près de Téruel , à une cen-
taine de kilomètres "au sud de Bo-
gota. Les bandits en ont décapité
quatre. La troupe, qui est immédia-
tement intervenue, a réussi à arrê-
ter trois bandits

Attentat à la bombe dans
le Tyrol du Sud

LAUSANNE , 7. — Le 1er arron-
dissement des C.F.F. communique :

Vendredi à 08 h. 25, un accro-
chage s'est produit en gare de
Guemligen entre un tracteur de
la station et le train direct 353 Lu-
cerne-Berne arrivant à Berne à
08 h. 34. Pour une raison incon-
nue, le tracteur engageait le profil
d'espace libre de la voie du direct
lorsqu 'il fut pris en écharpe et
complètement démoli. Seul le mé-
canicien du train direct a été lé-

gèrement blessé. La locomotrice
ayant subi certains dégâts à la ca-
bine frontale, dut être remplacée,
ce qui provoqua quelque retard à
l'arrivée à Berne.

On n'avait pas connu pareille
chaleur depuis 207 ans

BALE, 7. — D'après les observa-
tions de l'Institut météorologique de
l'Université de Bâle, la température
diurne moyenne a été jeudi de 17,1
degrés, ce qui correspond à une
température normale de la mi-juin.
Jamais encore depuis 207 ans au
moins, la température n'a été si
élevée dans les premiers jours d'a-
vril . Les moyennes les plus élevées
ont été enregistrées jusqu 'ici le 4
avril 1949 avec 15,5 degrés, le 6 avril
1827, avec 15,7, et le 8 avril 1778,
avec 15.3 degrés. Jeudi , le thermo-
mètre est monté jusqu'à 26 degrés.

Un accrochage en gare
de Guemligen
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y LE GÉANT DU GRAND NORD 3
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, Le film aux EMOTIONS FORTES...

° Pas un SOUFFLE DE RÉPIT ... I p .. ''
N Parle

Une œuvre aussi violente que PATHETIQUE... .rançais
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LE «BON FILM» PROLONGE 111 LE CHEF-D'ŒUVRE DE DOSTOIEWSKI
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DALE ROBERTSON - MARY MURFHY-J. CARROL NAISH g»j . '
Séance» SAMEDI et LUNDI, MARDI Admis

d« familUi I DIMANCHE ¦»¦» «¦ 
 ̂MERCREDI dès 12 ans

I PDni nilCATinif 1 a séances P"1* SAMEDI et Admis
rKULUNbnlIUN : «upplémentalree français DIMANCHE ° " "* dès 12 ans

JERRY LEWIS - MINCE DE PLANÈTE
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UN FILM DE MŒURS D'UNE INTENSITÉ DRAMATIQUE INOUTE

DANS UN CADRE APRE ET VIOLENT I avec t

FRANÇOISE ST-LAURENT PHILIPPE LEROY
EVA DAMIEN JACQUES FABBRI SCILLA GABEL

| LES FILLES SEMENT LE VENT ]
L'AVENTURE DANGEREUSE ET PASSIONNÉE QUE VIVENT CHAQUE ANNÉE

DES MILLIERS DE FILLES DE PROVENCE

Une production française au succès retentissant

MATINÉES à 15 h. : SAMEDI - DIMANCHE - MERCREDI

ADMIS DÉS 18 ANS

B CP Al A Un trio inoubliable! y

H Tel 22201 FRANÇOIS PERiER B
B DANIEL GÉLIN §
| en couleurs GENEVIÈVE CLUNY |

m La comédie la plus drôle de l'année p

C'est quand même mieux!... M â™ ,, ^T» »
a la bi|OUterie •̂l*55' de marche, cédée 190 fr.

— ' ¦ 57. Avenue Léopold-Robert - Tél. (039) 299 60.

0 Timpanol
Remède souverain contre la météorisa-
tion (gonflement) de l'abdomen et l'ar-
rêt de la rumination chez les bêtes à
cornes. En vente dans les pharmacies et
drogueries. Ou non, adressez-vous s. v. Ç;
p. à la Maison R, Koch-Kessler & Cie, £
remèdes vét, Bâle 18 (demandez s. v. p. —
nos prospectus). TéL (061) 34 57 17. to
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éDépositaire exclusif :
E. DURSTELER-LEDERMANN S. A.

Crêtets 89 Tél. (039) 3 15 82
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Que vous soyez sportif
ou non
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vous aimerez le Grapfllort, ÈËÊKplQW%: f *\
source de bien-être et d'entrain. fl | ¦i-r î  B
Un verre de Grapillon le matin, ;, H
à midi et le soir-tien de tel pour H . ï
vous maintenir en pleine tonne. «j ~̂ f
Au restaurant, la boutelDo ĵfe B̂
de 2 décis; cher vous, celle d'un ^̂ E.̂ ^^
Cire ou de 7 décis. f^*f
Mais exigez bien Grapillon, Vï
le pur jus de raisin.
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Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds _***. _t - -, E «. , g», j» . °rchestre

I— O A RVI 11 83 A I Echo du Chasserai
Samedi 8 avril 1961, dès 20 h. 30 U rlH V% U DHL cinq mus .ciens

Tél. 225 50 CORSO I Té| 22550

Dès aujourd'hui Dès aujourd'hui
k Un nouveau chef-d'œuvre de l'auteur de «REBECCA»

ALEC GUINNESS
l'un des plus grands acteurs de notre temps

BETTE DAVIS
dans son rôle le plus étonnant

de comtesse excentrique!
dans
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La mystérieuse rencontre de deux MATINÉES à 15 h.
hommes en tous points pareils, qui Samedi, dimanche et 

"
échangent leur personnalités dans mercredi
des circonstances étranges. Chaque soir à 20 h. 30
L'un viveur sans vergogne et sans ... ie %
scrupule - l'autre célibataire en mar- (des 16 ans)

ge de la vie réelle, qui prend sa place Louez d'avance pour cette
et se trouve mêlé à un diabolique aventure pleine de tension
tourbillon d'intrigues... que vous n'oublierez pas !
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Samedi et dimanche à 17 h. 30

POUR LES AMATEURS DU BEL CANTO... DES AIRS D'OPÉRAS
À LA CHANSONNETTE MODERNE...

VOICI LE DERNIER FILM EN COULEURS
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LA FILLE / A \ ^gj^ Ĵ DE CAPRI LJJA r̂ wl̂ L
PARLÉ FRANÇAIS CINÉMASCOPE PARLÉ FRANÇAIS

Une musique fantastique sous les cieux enchanteurs de

ROME - CAPRI - SALZBOURG - VIENNE - PARIS - LONDRES

Tél. 21853 LOCATION OUVERTE Tél. 21853
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LA PERRIERE
SAMEDI 8 AVRIL, à 20 h. 30

CON CERT
de la Fanfare

I 
Soirée f amilière

!

Frappeurs-
Découpeurs
sont demandés tout de suite. On
met t ra i t  au courant. - S'adresser
à JEANRENAUD S. A., rue Alexis-
Marie-Piaget 72, tél. 2 72 06.

MARIAGE
Veuf dans la cinquai

taine, désire rencontr
personne en vue de m
riage. Il sera répondu
toute lettre signée. Joi)
dre une photo, qui se
retournée. — Offres so
chiffre L S 7191, au b
reau de L'Impartial.
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LES HAUTS-UENEVEYS

HÔTEL DU JURA
La balte des promeneurs

Cuisine soignée — Bons vins
Tél. (038) 712 41 Jean KOHLEB

Cherchons :

1 employé (e)
de bureau

1 employé (e)
defabrication

et

1 jeune voyageur
pour visiter les magasins d'horlogerie

en Suisse

S'adresser à MINIVOX S. A., Avenue
Léopold-Robert 88. Tél. (039) 3 44 44.

r

Employé supérieur
connaissant à fond la fabrication des
montres ancre, l'acheminement du tra-
vail soit en fabrique ou par termineurs
Quelques années de pratique dans
fabrique de cadrans et autres parties,
branches annexes, CHERCHE CHAN-
GEMENT DE SITUATION. Chef de
bureau, collaborateur de direction , chef
d'un service d'achats, directeur com-
mercial, etc. Libre tout de suite. Faire
offres sous chiffre Z. A. 7160, au
bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS TOUT DE SUITE
ou pour époque à convenir

garçon d'office
ou éventuellement

couple
Se présenter au Restaurant de l'Avia-
tion, Les Eplatures ou téléphoner au
numéro (039) 2 32 97.

Bien manger à Neuchâtel

%të galles;
au cœur de /a vieille ville

J V ;
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Nous cherchons quelques Jeunes filles destinées à être
formées en vue de leur occupation comme

AIDES DE GARE
dans les services des renseignements, des voyageurs, des
bagages et des marchandises des gares et des stations.

Exigences : bonne formation scolaire (si possible 3 ans
d'école primaire supérieure ou secondaire). Connaissance
de la langue allemande et de la dactylographie. Jouir d'une
bonne santé.

B P Les candidates qui ont un formation commerciale (école
J| a ou bureau) et qui savent l'anglais ou l'italien auront la
S j§ préférence.

Age minimum d'engagement : 17 ans.

$| H1 Entrée s immédiate ou à convenir.

faSBR Offres manuscrites à adresser à la Division de l'Exploita-

U

tion des CFF à Lausanne, Avenue de la Gare 41, en y
joignant les certificats scolaires et de travail ainsi qu'une
photographie format passeport.

,
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JEUNES SENS
travailleurs et sérieux seraient engagés
pour être formés comme : .

avlveurs sur plaqué or G
ou

meuleurs-polisseurs
ou

mis au courant des travaux délicats
sur articles de bijouterie.

Occasion de se créer une situation
Intéressante, stable et bien rétribuée.

Adresser offres ou se présenter à :
LAMEX S. A., rue A.-M.-Piaget 26,
La Chaux-de-Fonds.

I



3 o kIl Il2 r votre beauté
Au printemps, les primeurs sont si

fraîches, si appétissantes... laissez-vous
tenter par cette source de vitamines.
Mangez des fruits et des légumes, bien
sûr, nourrissez-en votre peau et amusez-
vous à la nettoyer :

— Vous pouvez faire un bon nettoyage
de visage avec du concombre (en Jus ou
en tranches) : il resserre les pores et
éclaircit le teint , ou encore avec un Jus
de pamplemousse. Ces toniques, plus ou
moins astringents, sont une base de pou-
dre merveilleuse pour les peaux norma-
les ou un peu grasses. Si vous craignez
le dessèchement, vous pouvez leur ajou-
ter un soupçon d'huile d'olive. Agitez
bien.

— Contre les points noirs qui dégé-
nèrent rapidement en boutons d'acné,
essayez cette recette : jus de choux
rouges plus une pincée de levure de
bière naturelle. Gardez 20 minutes. Ceci
pour le premier jour. Le jour suivant,
variez un peu la formule, ajoutez au
jus de choux une très petite pincée de
souffre en poudre.

— Pour avoir une bonne mine, sti-
mulez la circulation, malgré la fatigue
nerveuse qui affaisse . souvent les traits,
faites un tonique stimulant très sim-
ple. Dans un peu d'eau de roses, laissez
macérer des feuilles fraîches de menthe,
de tym (également frais) et d'euca-
lyptus. Filtrez et pulvérisez. Si vous
n'avez pas de pulvérisate- mettez cette
lotion dans un flacon a vaporisateur.

— Le citron blanchit rapidement vi-
sage et mains. Pour éclaircir un teint
brouillé, appliquez durant vingt minu-
tes un mélange de Jus de persil et de
citron. Ou encore de citron, de miel
blanc auquel vous ajouterez deux ou
trois gouttes d'eau oxygénée.

FRUITS -
f ej our troua, (̂ Miemame ,̂...

P A R I S  L A N C E
LA N O U V E L L E  L I G N E

« AUDACE
Avec le printemps, le « départ »

pour la nouvelle mode de la coiffure
vient d'être donné par le Syndicat de
la Haute Coiffure parisienne.

Qui l'adoptera , comment renouvel-
lera-t-elle notre visage ? Autant de
questions... mais laissons « AUDACE »
se présenter :

* Prise au pied de la lettre, la ligne
« Audace » ne paraît devoir convenir
qu 'aux Teenagers, aux très jeunes
femmes et particulièrement aux fem-
mes ayant le cheveu assez gros et
sain.
* Un centimètre et demi à huit cen-

timètres sur la tête.
* Oreille découverte, parfois guiche

courte passant en favori devant l'o-
reille, dirigée soit vers l'avant, soit
vers l'arrière.
* Frange sur le front, presque à

la hauteur des sourcils.
* Cheveux effilés en pétales, en

feuilles d'artichauts.
-* Dessus de tête gonflé, non crêpé.
* Les côtés et l'arrière de la tête

plats.
-M- Mais arrière de la tête épais,

très épais, savamment et peu effilé,
avec arrêt sur la nuque coupé en poin-
te, ou en éventail, selon la tête de
la cliente.

Selon la tête de la cliente... c'est là
qu'entre en jeu le bon coiffeur, qui
fait des coiffures individuelles et non

en série, si elles ne veulent pas, à ¦¦: $
chaque coin de trottoir , s'exclamer :
« Tiens, me voilà 1 » ¦mK.

De ce qui précède, nous pouvons m
'
k-

donc déduire que toutes les femmes t1*̂ ?- /pourront porter la ligne 1961 « Au- MÊpmJ^-dacfi », et non seulement quelques ex- IMf
ceptions. Cette ligne unique lancée Lmf
par le Syndicat de la Haute Coiffure H
française n 'est en effet  pas uniforme , ^Helle permet de multi ples interpréta- mÊÊ
tions , comme la ligne « Paris » que ^Ll
nous connaissons déjà , car en défi- ^^nitive, elle lui est étroitement appa-
rentée. La forme en est d'une élégance '
discrète et les nombreuses va'riations
qui iront à tous les visages ont quel-
que chose de simple dans leurs lignes
nettes et légères.

On se soucie de notre profil , de - '
notre nuque et non seulement de
notre face : en un mot comme en
cent, la ligne nouvelle « AUDACE »
nous embellira I

Simone VOLLET.

Tailleur en cheviotte maim e clair dont la
peste présente une découpe fantaisie
retenue sur le coté par un somptueux clip.

(Pierre Cardin.)

« Audace », la nouDelle ligne dans la mode de la coiffure , présentée par le Syndicat de la
Haute coiffure française. De gauche à droite : coiffure de mariée « Ananas », alors que Jes

deux autres sont des p ariantes de la nouoelle ligne € Audace ».

LA JEUNESSE ACTUELLE
E N T R E  P E M M E S

Malgré tout le mal qu'on en dit,
savez-vous que moi, je  la trouve ré-
confortante ? Ainsi, j' assistais il y
a quelques jours à cette < Rencontre
de la jeune mode * à St-Gall , dont
nous vous avons d'ailleurs déjà par-
lé. Vous devez savoir qu'il s'agissait
d'une renconre d'écoles profession-
nelles de Suisse et d'Allemagne, or-
ganisée par notre Industrie suisse
du coton et de la broderie. Or, j' ai
eu l'occasion de converser avec ces
jeunes fi l les et jeunes garçons —
il y en avait aussi — de Lausanne,
Zurich, Lugano pour la Suisse, et de
Wiesbaden et Hannovre pour l 'Al-
lemagne. Leur gentillesse, leur fran-
chise, l'amour que tous ces jeunes
vouent à leur futur métier de cou-
turier, couturière, modéliste ou des-
sinatrice de mode m'ont agréable-
ment surprise.

Chaque classe devait présenter
dix modèles créés de leur propre
initiative, mais d'après un thème
donné, qui faisaient l'objet d'un
concours. Eh ! bien, en attendant le
verdict du jury,  on pouvait lire l'an-
xiété sur tous les visages. Il semblait
que la vie de chacun dépendait de
ce qui allait être proclamé.

Nous avons fa i t  quelques visites
de fabriques , a f in  de donner un
aperçu à ces apprentis de la mode ,
sur les d i f féren ts  stades par les-
quels passent les f i ls  de coton avant
de devenir reps, ottoman, popeline ,
satin, organdi , broderie ou guipure.
Notre époque qu'on dit blasée a
bien démenti ces aff irmations.  Tous
les élèves ont pour le moins montré
autant d 'intérêts devant les teintu-
res, la confection des broderies ,
qu'ils en auraient montré devant le

plus passionnant des fi lms « Nou-
velle vague >.

Nous remercions l'Industrie suisse
du coton et de la broderie d'avoir
permis, pour la seconde fois, cette
« Rencontre * et de nous avoir < ré-
concilié* avec la jeunesse d'aujour-
hui l

MYRIAM.

Rencontre de la jeune mode à Sninf-Ga/I, Zurich , Hanoore. Lugano , Lausanne, Wiesbaden ,
dans leurs interprétations de « premier bal ».

¦ La plus belle réussite de Marc Bo-
han, le créateur de la collection Dior
de ce printemps, est, d'après lui, sa
fille âgée de 6 ans. D'après les jour-
naux français «Marc Bohan est le seul
des grands couturiers de Paris à être
marié... il apporte un peu de sérieux
dans les milieux de la mode fran-
çaise !...
¦ Toutes les stars ne sont pas égoïstes :

Audrey Hepburn a versé 10,060 fr.
suisses à l'Hôpital de Lucerne, en fa-
veur des enfants naturels qui, bien
qu'ils soient souvent plus beaux que
les autres sont parfois bien malheu-
reux...
¦ Savez-vous qu 'il existe d'élégantes

cabines de douches — pour votre
maison de campagne ou votre chalet
— qui suppriment totalement les coû-
teuses installations de chauffe-eau.
Distribution d'eau chaude assurée par
un aspirateur-mélangeur autonome.
Le rideau mobile retiré, l'armature
devient un esthétique séchoir à linge.
Le tube spécial , vidange automatique,
peut être utilisé comme baignoire d'en-
fant , bac à laver, etc.

La sarriette est un aromate de tout
premier ordre, trop peu utilisé. Pulvé-
risez avec le thym sur toute grillade à
feu vif. Précieuse dans la soupe de
poisson et la bouillabaisse. C'est elle qui
donne à la vraie pizza l'essentiel de son
goût. Se conserve sèche comme le thym,
dont elle est la proche soeur.

Le laurier est d'origine exotique, il est
le seul représentant de sa famille dans
nos herbiers. Il faut en user avec pré-
cautions dans les courts-bouillons car
son parfum est envahissant. Le tempé-
rer par le romarin et la sariette. Le
faire consumer sur les braises des
grillades à feu vif. Mieux vaut se passer
du laurier que d'en abuser.

Le basilic à petites et grandes tuiles
peut pousser sur votre fenêtre si vous
n'avez pas de jardin. Essayez la mayon-
naise au basilic broyé frais. Indispen-
sable à la soupe et aux pâtes au «pis-
tou». Beaucoup de plats à la tomate
peuvent être relevés par ce parfum in-
comparable — le pistou est un broyage
de basilic, à l'huile d'olive, avec de
l'ail.

L'arôme du basilic à grandes feuilles,
très fin , est moins prononcé que celui
de l'autre.

Le cerfeuil — le simple est plus sa-
voureux — parfume toutes les sauces de
salade, associé à la ciboule et à l'estra-
gon. A inclure dans la sauce spéciale
pour entrecôte grillée. La soupe de cer-
feuil est une des meilleures qui soient.
Ne hachez le cerfeuil qu'au dernier mo-
ment, car son parfum est très volatil.

Arômes-cuisine

— Alors, Madame, votre charmant
enfant se prépare toujours à la car-
rière d'oculiste ?

.•"• ' ¦— Non, maintenant il veut être den-
-tiste.;. ,r , _ ; '" "" 

¦ ' ¦: ? •_ .¦ '¦;

— Ah ! et pourquoi ce changement î
— Eh bien, depuis qu'il a constaté

que nous avions deux yeux et trente-
deux dents. . |

Prudence

Un groupe trè s intéressé par Jes
merDeiUeuses broderies de St-Gall.



A VENDRE chambre a
coucher complète avec li-
terie pour une personne,
ainsi que divers autres
petits meubles, cédés à
bas prix. — S'adresser le
soir, sauf le samedi, de
19 h. à 20 h. 30, Numa-
Droz 123, au 4e étage à
droite. En cas d'absence,
chez P. Kohler, Parc 99.
A VENDRE belle occa-
sion, vélomoteur, marque
Zénith, 3 vitesses, par-
fait état, fauteuil moder-
ne, haut dossier, table sa-
lon carrée, veste imper-
méable pour garçon 15
ans, robe pure soie avec
jupe pjisée taille 42, di-
vers lustres, le tout en
parfait état. — S'adres-
ser Chemin-de-Fer 15.
X-JSHTJS a venare vico-
farnille, 4 places, haut.
1.80 m., toile himalaya —
grands absides — ferme-
tures éclairs — mousti-
quaires, en parfai t état.
— Tél. au (0391 2 46 97,
aux heures des repas.
A VENDRE diverses ro-
bettes en parfait état ,
taille environ 2 ans. A
la même adresse : lam-
padaire, abat-jour vieux-
rose. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial. 7167
BATTERIE en très bon
état est à vendre. — S'a-
dresser rue du Pro-
grès 111 a, au 1er étage
à gauche, dès 18 heures.

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 sommier,
commode, petite bjblio-
thèque, table de cuisine
et 4 tabourets, tableaux-
reproductions. — S'adr.
rue Numa-Droz 173, au
rez-de-chaussée à gau-
che.
A VENDRE jolie pousset-
te - pousse-pousse, en
très bon état. — S'adres-
ser Jardinière 89, 1er éta-
ge à gauche.
A VENDRE robe de ma-
riée courte, taille 38, un
lot d'habits d'homme tail-
le forte, peu usagés. Té-
léphone (039) 2 96 08.
VELO homme d'occasion
en excellent état, à ven-
dre. — S'adresser Numa -
Droz 21, 3e étage à droi-
te. — Tél. (039) 2 26 57.

TELEFUNKEN 75 Ma-
gnétophone à vendre, 2
pistes, 2 vitesses, neuf ,
sous garantie. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 7046
A VENDRE poussette
Wisa-Gloria de luxe. En-
tièrement démontable. —
Tél. au (039) 2 89 07.

Les bons bas f ont les

-̂ ^l̂ sssx mnr çT̂^^^ P̂ê̂C Ŝ J U L l t j
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lill EIIS
sur plaqué or G seraient engagés pour
tout de suite ou à convenir.
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres ou se présenter à :
LAMEX S.. A., rue A.-M.-Piaget 28,
La Chaux-de-Fonds.

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

faliïip é boîtes
engagerait jeune ouvrière pour son
département étanchéité, montage et
emballage.
On mettrait au courant.
S'adresser à : GINDRAUX & Co.
Numa-Droz 191

Chauffeur - livreur
de toute confiance, sérieux, travailleur, cherche
place dans le canton de Neuchâtel, ville ou
environs. Références. — Faire offres sous chif-
fre C. H. 7248, au bureau de L'Impartial.

\ VESTES A

| D A I M  M

S LES NOUVEAUTÉS H
J V I E N N E N T  H

| D ' A R R I V E R  F|

M 1 ftftiHl

I* i35.- BBH 1
V 195.- 15̂ "̂  B

Dame
cherche emploi à la demi-
journée dans bureau pour
divers travaux. — Offres
sous chiffre R A 7008, au
bureau de L'Impartial.

PLACEUR est demandé
tout de suite au cinéma
Ritz.
JEUNE GARÇON est de-
mandé pour faire les
commissions entre les
heures d'école. — S'adres-
ser à la Boulangerie Vo-
gel, rue du Versoix 4.
FEMM E DE MENAGE
est demandée pour deux
après-midis par semaine.
— S'adresser Recrêtes 29.
tél. (039) 3 26 49.
JEUNE HOMME est
cherché pour les commis-
sions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser à Du-
commun Sports, av. Léo-
pold-Robert 37.
FEMME DE MENAGE
est demandée deux heures
par semaine. — Tél. (039)
2 96 77.

CONCIERGE — Je cher-
che place de concierge,
bonnes références. Ecrire
sous chiffre C H 6952, au
bureau de L'Impartial.
FEMME DE MENAGE
cherche heures. Parle
seulement allemand. —
Offres sous chiffre
P B 6961, au bureau de
L'Impartial.
JEUNE FILLE 17 ans,
Suissesse allemande,
cherche place dans bon-
ne famille pour aider au
ménage et garder des en-
fants, pour 7 mois envi-
ron, éventuellement une
année. — Faire offres
sous chiffre S G 7141, au
bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT de 3
pièces, mi - confort ou
tout confort est demandé
pour tout de suite. —
Téléphoner au (039)
3 28 47.

A LOUER pour le 15 mai,
éventuellement 1er mai,
appartement 1 pièce, tout
confort. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

7171
URGENT A louer appar-
tement 3'i pièces. S'adr.
à M. Schwab, Progrès 1.

JEUNE DAME cherche
une chambre meublée
avec petite cuisine. —
Ecrire sous chiffre
U E 7029, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée,
quartier ouest, est de-
mandée, pour jeune hom-
me sérieux. — Offres à
Maison Georges Hertig
Fils & Cie, tél. 2 10 44.
CHAMBRE meublée est
demandée pour le 15
avril. — Faire offres à
S. A. D. A . M. E. L., Jar-
dinière 150. TéL (039)
2 31 62.
CHAMBRE meublée est
demandée par demoiselle.
— Téléphoner au (039)
2 72 51 ou s'adresser à
Mlle Stoller, Bois-Noir 39,
dès 19 h.
URGENT. Jeune dame
cherche à louer chambre
indépendante.
Prix modéré.
Quartier Armes - Réu-
nies - Nord-Ouest. —
Ecrire sous chiffre
A R 7264, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER 2 chambres
meublées modestement,
eau, électricité. — S'a-
dresser M. A. Glauser ,
Charrière 101.
A LOUER à demoiselle
sérieuse, jolie chambre
meublée, au soleil, plein
centre^ — Téléphoner de-
puis 16 h. au (039) 2 40 88.
CHAMBRE meublée est à
louer tout de suite. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7150

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.
MOTEUR MOSQUITOS
en bon état est à vendre
40 fr. — Tél. entre 19 et
20 h. au (039) 3 43 52.

A VENDRE avec rabais

2 machines à laver
neuves, ayant petits dé-
fauts d'émaillage, 220 et
380 v. Cretegny & Cie,
Appareils ménagers, Boi-
ne 22, Neuchâtel. — Tél.
(038) 5 69 21.

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 cuisinière à
gaz, 4 feux , Krefft , à
l'état de neuf . — S'adr.
G. Magnin, Neuve 3.
A VENDRE d'occasion,
en très bon état, une
grande seille ovale galva-
nisée. — S'adresser rue
Numa-Droz 122, au 2e
étage à droite, après 17
heures.

ÉGARÉ chat tigré gris
foncé, répondant au nom
de Kiki . Le rapporter
Jacob-Brandt 4, au 4e
étage.
PERDU depuis la place
Hôtel-de-Ville à la Pos-
te, un billet de 50 fr. —
Le rapporter au poste de
police. Bonne récompense.

f 1

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

L . i

NESTLÉ ALIMENTANA S. A.
Cham et Vevey

Les actionnaires sont convoqués à la

94e ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le vendredi 28 avril 1961, à 15 heures, au « Theater-

Casino > , à ZOUG

ORDRE DU JOUR
1. — Rapport du Conseil d'administration. Présentation du

bilan au 31 décembre 1960 et du compte de profits et
pertes pour l'exercice 1960.

2. — Rapport des commissaires vérificateurs.
3. — Approbation du rapport du Conseil d'administration,

du compte de profits et pertes et du bilan ; décharge
à l'administration et à la direction ; décharge aux
commissaires-vérificateurs.

4. — Décision sur l'emploi du bénéfice net.
5. — Elections statutaires.

Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer les
cartes d'admission à l'Assemblée générale jusqu'au mardi 25
avril 1961 à midi au plus tard au Bureau des actions de la
Société à Cham. Elles seront délivrées en échange d'un
certificat attestant le dépôt des actions auprès d'une banque

i ou moyennant dépôt des actions aux bureaux de la Société,
ceci jusqu'au lendemain de l'Assemblée générale.

Les rapports annuels, soit celui de Nestlé Alimentana S. A.
(comprenant le bilan et le compte de profits et pertes avec
commentaires, le rapport des commissaires-vérificateurs et
les propositions de répartition du bénéfice) , le rapport an-
nuel d'Unilac, Inc., ainsi que les commentaires généraux sur
la marche des affaires en 1960 se trouvent à la disposition
des titulaires d'actions au porteur auprès des sièges de
Cham et de Vevey, et auprès des domiciles de paiement de
la Société.

Les titulaires d'actions nominatives inscrits au Registre
des actions recevront ces prochains jours à leur dernière
adresse communiquée à la Société un pli contenant la con-
vocation à l'Assemblée générale, une demande de carte
d'admission à l'Assemblée générale (avec procuration ) ainsi
qu'un exemplaire des rapports et commentaires susmention-
nés. *

Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspon -
dance concernant l'Assemblée générale au Bureau des ac-
tion de la Société à Cham.

Au nom du Conseil d'administration :
M. PATERNOT
Vice-Président.

Cham et Vevey,
le 7 avril 1961.



En l'absence de Mme Blanc , empêchée par son étot de santé de participer aux obsèques de
son mari, maire d'Evian , ce sont ses deux enfants qui conduisaient ie cortège funèbre , soit
Mile Christiane Blanc , âgée de 20 ans , et Daniel , âgé de 10 ans. Notre photo montre l ' instant
émouvant où le jeune Daniel prend définitivement congé de son père . A sa droite , sn sœur

« ¦ ¦• :. ' " " ' ' . , " '  v ; ¦ ' . _ • • ¦ .
En Allemagne , dos adversaires des armes atomi ques avaient organisé ,une marche de
piotestat ion pendant les fêtes de Pâ ques. Mais la police a empêché les mani festants de se

rendre où ils voulaient.

f M M M m m m r rmm̂ :i
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l'n train n pris feu flans un tunnel entre Turin et Rome. Un voyageur tira In sonnette d' alarme
» et le convoi s'immobili sa dans le tunnel. S personnes périrent asphyxiées.
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Lors d' une conférence de presse à Tunis, M. Yazid, ministre de l'information du G. P. R. A.,
annonce que la délégation du F. L, N. ne sera pas au rendez-vous d'Evian, le 7. avril.
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| LA PHOTO DU LECTEUR
Cette semaine, c'est M. Eric Berton, Numa-Droz 183, à La Chaux-de-Fonds, qui
remporte la palme, avec cette belle photo prise à Mont-Soleil, et qu'il intitule
« Parade ». Il recevra prochainement la récompense remise chaque semaine à

l'auteur (amateur) de la photographie retenue par notre jury.

Cet homme, l'aviateur américain Joe Walker , a battu le record d'altitude à bord du X 15.
Il est monté à 48 kilomètres et a été soustrait , durant ce ooi et pendant deux minutes,

à la pesanteur.

Messine a été ébranlée par un violent tremblement de terre qui causa de graves dommages
à maintes maisons.
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C H E M I S E  militaire en pur
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La maison sp écialisée

vous off re p our cette
f in  de semaine

• i

Rôti de bœuf rouie *+*» Fr 3.40
Rôti de veau rouie »i» * -3.25
Ragoût d'agneau - ^ 2.75

Toujo urs 
^^^L SI 

tHa^J
I s 'impose

Chambres à coucher

¦gl̂
Salles à manger

Salons

Meubles combinés

Entourages de lits

Œlĝ
Armoires

Commodes

Tapis

Rideaux

Œfllĝ
Grenier 14

A vendre C A R A V A N E
Sprlte Mousquetaire, quatre places, de tourisme
et vacances, pour voiture de 1200 c. c. et au-des-
sus, quasi à l'état de neuf , avec grand auvent
doublant la surface utilisable et habitable. Prix
Pr. 6500.— (valeur d'achat 1960 : Pr. 7700.—).
Adresser offres à M. Jean Borel, Av. Gare 4,
Neuchâtel. (Tél. 038/5 33 54, aux heures des
repas.)

HORLOGER COMPLET
rhabllleur, décotteur, spécialisé dans les retouches
pour bulletins de marche, cherche situation sta-
ble. — Offre sous chiffre D M 7111, au bureau de
L'Impartial.

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

HOTEL-RESTAURANT ILFISBRDCKE
Chambres modernes. Pension Fr. 13.50 - 14.50.
Prix forfaitaire par semaine tout compris
Fr. 105.—. Cuisine soignée. — Prosp. par H.
Neuenschwander. Tél. (035) 2 18 11.

QUE DÉSIREZ-VOUS :
1 bouteille de vin blanc ?

1 litre de vin rouge ?

Importer 1 fût de vin français ?

Choisir 1 whisky entre 25 marques ?

*
Alors une seule adresse !

AUX CAVES DE VERDEAUX
Daniel-Jeanrichard 29

qui vous conseillent cette semaine :

Marc Provin, récolte 59, à Fr. 6.30 le litre

Une affaire

Divan avec tête mobile,
protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans) . Dimensions :
120X190 cm.

Fr. 280.-
130 X 190 cm.

Fr. 300.-
140 X 190 cm.

Fr. 320.-
W. Kurth, 9, avenue de
Morges, Lausanne, tel
(021) 24 66 66.
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/ JEUNE
I FSLLE
H pour desservir notre machine
ifi à glace « SOFT ICE »

¦ Se présenter au 5e étage

Restaurant des Bugnenets
SAMEDI 8 AVRIL , dès 20 h. 30

• BAL*
Orchestre Rio Branca

A louer pour époque à
convenir,

appartement
6 pièces, confort , 3ème
étage, quartier nord.
289 francs par mois.

Offres sous chiffre J. J.
7117, au bureau de L'Im-
partial.

Lisez L'Impartial

'/ V^v V&cawces ew Ma\\e,

VACANCES A LA MER D'AZUR
à CHIAVARI (Gênes) Italie — à 5 minutes de la
mer, élégante, confortable pension. CUISINE TRÈS
SOIGNÉE. Lit. 1500.— (tout compris)

Signora Zaccaro, Corso Dante 40, CHIAVARI.

MONTECATINI TERME
(près de Florence)

GRAND HOTEL NIZZA ET SUISSE
1 cat. Excellent. Position de tout avantage vis-
à-vis des Thermes.

ENCORE 2 SÉANCES : samedi et dimanche à 17 h. 30
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Ŵ ' JÊL^. ' "J^Ê . BBSawMÉP^B ¦:, '̂ ' '̂ :^Êm̂KÊÊS^^ "̂'̂  ' * * V > ¦ j *$ r̂ T5 mkvWTt HJJV
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• •Cette quinzaine a

LA BOULE D'OR
Gros programme de Music-Hall

avec l'incomparable

« D I A B O L O  »
entouré de l'orchestres Italien «Adriano
SACCHI », de la chanteuse noire « IRMA
GLORIA », le ventriloque Yo-"Yo, la
chanteuse Carmes del Fiore, du fantai-
siste Georges et ses œuvres.
Dates à retenir : MERCREDIS 19 et 26
avril prochain : GRAND CONCOURS
AMATEURS offert par les célèbres

Vermouth « MARTINI et ROSSI »
1er prix : COUPE DES ARTISTES

(première fois)• •

L'Hôtel - Restaurant de Fontainemelon
vous propose :

Ses filets de sole aux amandes
Ses filets mignons aux morilles

Son entrecôte Café de Paris
Le tournedos Rossini

Sa fondue bourguignonne
et toutes spécialités sur commande

Salies pour noces et sociétés — Chambres tout
confort — Jeux de quilles automatiques

Tel (038) 711 25 A Broillet . chel de cuisine



Paul Boillat, premier suisse à avoir
terminé un Tour de France (1909)

Le sport cycliste à travers les âges avec le Chaux-de-Fonnier

L'équipe Dozol au Tour de France 1914, dont faisait partie le Chaux-
de-Fonnier Charles Dumont, deuxième depuis la gauche au second rang

(Voir « L'Impartial » du 6 avril)

L'arrivée à Paris
Lors du retour à Paris, notre conci-

toyen a été vivement encouragé
sur les cent derniers kilomètres de
l'épreuve par les Suisses résidant
dans la région. Dame, Paul Boillat
était le premier de leurs compatrio-
tes à terminer un Tour de France...
Une réception fut d'ailleurs organi-
sée au retour du Chaux-de-Fonnier
dans les Montagnes neuchâteloises.
A cette occasion, le trop modeste
Paul Boillat devait donner à «L'Im-
partial» quelques précisions sur les
à-côtés de la grande épreuve fran-
çaise. Il souligna tout d'abord la dif-
férence entre les coureurs engagés
par les grandes marques — qui
étaient choyés à l'arrivée d'étape —
et les petits qui devaient tout faire
par leur propres moyens.

Au f i l  des 5000 km.
J'ai accompli mon tour sur une

bicyclette «Panneton» (les méchan-
tes gens les désignaient sous le nom
de manche à balais!), les dévelop-
pements utilisés étaient de l'ordre de
5 m. 15, 5 m. 45 et 5 m. 65, les vélos
étant à roue folle, ce qui obligeait le
coureur à emporter de nombreuses
pièces de rechange et une trousse à
outils, qui, ajoutées aux provisions de
route portaient le poids du vélo à 18
ou 19 kilos...

Je touchais 5 francs par jour des
organisateurs et 10 francs de la Mai-
son «Panneton», les bénéfices de la
course revenant principalement aux
coureurs des grandes marques, car
seuls les dix premiers touchaient des
prix en rapport avec les efforts four-
nis !

Je ne me suis donc pas enrichi à
ce Tour de France, mais je ne re-
grette pas de l'avoir fait et surtout
terminé. Ceci m'a permis par la sui-
te d'avoir quelques engagements sur
les vélodromes. Ajoutons encore que
dès 1907, j'étais inscrit au Vélo-Club
Francs-Coureurs où j'avais rejoint
d'autres cyclistes de renom, les An-
tenen Charles et Georges ainsi que
Charles Guyot.

Le départ d'une course au vélodrome de La Chaux-de-Fonds. Paul Boil-
lat est le deuxième coureur depuis la gauche . On remarque à l'extrême

droite en haut de la tribune, l'orchestre i

La guerre interrompt
la carrière de
Paul Boillat

Après quelques succès dans les
courses régionales, Paul Boillat vit sa
carrière interrompue par la guerre
de 1914-1918. Malgré le gros handi-
cap de cette longue inactivité, le
Chaux-de-Fonnier reprit la compé-
tition dès 1919. H se distingua en
particulier lors du Circuit vaudois
où, dit le chroniqueur de l'époque, «il
termina 10e après une course super-
be. Son endurance et sa ténacité fi-
rent l'admiration de tous ceux qui,
comme moi, purent voir les efforts
fournis par ceux de la vieille école.»

Paul Boillat devait disputer sa der-
nière course au vélodrome de Lau-
sanne (il en disputa de nombreuses
sur celui de notre ville) où il avait
été engagé en compagnie de Charles
Guyot et du prestigieux Oscar Egg.
Tous trois avaient du reste été
émerveillés à cette occasion, car ils
avaient été payés en «pièces d'or»...

La relève est assurée
Papa Boillat avait toute de même

eu la satisfaction de disputer quel-
ques courses en compagnie de son

Paul Boillat lors d'un ravitaillement. On remarque à l'arrière-plan, les
élégantes de l'époque .

fils qui faisait lui ses débuts dans
ce sport «familial», également sous
les couleurs du Vélo-Club Franc -
Coureurs, puis de l'Excelsior. Paul
Boillat fils s'illustra en particulier
en remportant plusieurs champion-
nats cantonaux et jurassiens, et
comme professionnel dans la course
Jura-Oberland (Reuchenette - Thou-
ne et retour) qu'il remporta à la
barbe d'un fort peloton de Suisses-
alémaniques ! Tout comme son père,
il devait disputer un Tour (celui de
Suisse) en 1936, puis, victime d'une
fracture du crâne au Tour du Nord-
Est, il renonça à la compétition.

Quelques questions
pour terminer

— Que pensez-vous du Tour de
France actuel ?

— Aucune comparaison n'est pos-
sible. De mon temps, la circulation
était quasi inexistante, les routes
non goudronnées, les vélos pesaient
18 kg. (matériel compris) il n'y avait
pas de changement de vitesse... Mais
je crois sincèrement que les Tours
actuels sont plus faciles.

— Estimez-vous les hommes plus
forts ?

— Non, mais mieux préparés. Us
ont par ailleurs beaucoup plus de
facilités (et de possibilités maté-
rielles) de s'entraîner.

— Est-ce que le professionnalisme
est un bien ?

— Certainement car il est auj our-
d'hui quasi impossible de trouver
de jeunes coureurs consentant à
donner un effort sans en retirer
profit !

— Que pensez-vous du cyclisme
suisse ?

— Il est évident que depuis la
retraite des deux « K » West''le vide !
Néanmoins il y a encore quelques
espoirs...

— Et du cyclisme local ?
— P. Boillat sourit et nous dit que

de son temps les seuls Francs-Cou-
reurs alignaient 30 coureurs et que
ce nombre est actuellement rare-
ment atteint par l'ensemble des
clubs locaux dont les dirigeants font
cependant tout ce qui est possible

Le Tessinois Mazzoni Bruno, camarade de club de Paul Boillat f u t  cham-
pion suisse deux années. On le voit ci-dessus se ravitaillant devant la

Boule d'Or.

pour intéresser les jeunes à ce sport.
Il manque un noyau de coureurs, de
bonne classe, ce qui inciteraient les
jeunes à s'adonner au cyclisme.

— Quel est votre meilleur souve-
nir ?

— Toutes mes courses qui m'ont
permis de voyager à une époque où
cela coûtait fort cher, même si je
n'y ai pas remporté de grands suc-
cès.

— Et le plus mauvais ?
— Un accident de motocyclette

(j'étais également passionné de ce
sport dès ma retraite de cycliste)
où nous fûmes, ma femme et moi
grièvement blessés. Fracture du
crâne et pour moi une commotion.
Et dire que je n'ai jamais été acci-
denté à bicyclette au cours de ma
carrière !

Un récent portrait de M. Paul Boillat.

Ainsi s'exprime un de nos conci-
toyens qui, malgré une grande mo-
destie, a inscrit son nom dans l'his-
toire du cyclisme. Dame, être le pre-
mier Suisse à avoir terminé un Tour
de France, ce n'est tout de même
pas à la portée de M. Tout le
Monde 1

André WILLENER.

Ç~ CYCLISME Jj
Bobet toujours blessé

Louison Bobet ne disputera pas Paris-
Roubaix dimanche prochain. L'ancien
champion du monde souffre toujours de
la cicatrice résultant de son ancienne
blessure et, en complet accord avec son
docteur, a décidé d'observer huit jours
de repos complet.

Ç_ FOOTBALL 
^

J
Une demande de Barcelone

a l'U. E. F. A.
Le comité directeur du F.-C. Barcelone

cherche d'obtenir de 1TJ. E.F. A. que
cette dernière change la date du 12 avril
pour le match « aller » de sa demi-finale
de Coupe d'Europe des champions contre
Hambourg. En effet, Barcelone compte
quatre joueur s sélectionnés dans le onze
national espagnol qui doit rencontrer
le Pays de Galles le 19 avril, à Cardlff,
en éliminatoire de la Coupe du monde.
Or le règlement de la Fédération espa-
gnole de football interdit à tout joueur
sélectionné de jouer les 15 jours précé-
dant la rencontre internationale. Ce qui
signifie que Barcelone ne pourrait ali-
gner ses Kubala, Tejada, Gensa et Ra-
mallets contre Hambourg.

Le Tournoi de juniors
Demi-finales du tournoi international

Juniors de l'U.E.P.A. à Porto : Pologne
bat Allemagne de l'Ouest, 2-1 (1-0).

Le Mexique bat Curaçao
En match aller des éliminatoires de

Coupe du monde de football 1962, le
Mexique a battu Curaçao par 7-0, après
avoir mené par 2-0 à la mi-temps.

Rappelons que dans ce groupe d'Amé-
rique centrale, Costa-Rica a déjà battu
le Mexique 1-0 il y a 15 jours et Curaçao
par 6-0. Le Mexique et Costa-Rica se
rencontrent en match retour mercredi
prochain à Mexico.

En Coupe de France
Saint-Etienne et Bordeaux
font à nouveau match nul
A Paris, en match à rejouer des quarts

de finale de la Coupe de France, Saint-
Etienne et Bordeaux ont fait une se-
conde fois match nul : 1-1 après pro-
longations.

Ç S K » j
Bruno Alberti remporte

la descente
du Matterhom

Battant 52 concurrents venus de Fran-
ce, d'Autriche, d'Allemagne, de Polo-
gne, de Grande-Bretagne, de Suisse, de
Yougoslavie, des Etats-Unis et d'Ita-
lie, le skieur italien Bruno Alberti a
remporté la descente du Matterhorn. Il
a couvert les 7 km. 800 du parcours (dé-
nivellation de 1400 mètres) en 4'43"4.

Voici la suite du classement de l'é-
preuve : 2. Walter Kutsvhera, Autriche),
4'48"6 ; 3. Luigi Marco (Italie) , 4'54"8 ;
4. Ugo Nindl (Autriche) , 4'59"8 ; 5.
Edoardo Agreiter (Italie) , 5'01"4 ; 6.
Bruno Zryd (Suisse), et Enrico Senoner
(Italie) , 5^02"8.

Un slalom géant se disputera au-
jour d'hui sur les pentes du mont Furg-
gen.

Le comité de la Ligue nationale
a autorisé Grasshoppers et Zurich
à disputer leur match de cham-
pionnat le 23 avril, jour de la finale
de la Coupe.

Ainsi qu'un match
de Suisse B

L'équipe de Suisse B disputera un
match d'entraînement le 23 avril à
Lucerne : elle rencontrera une sé-
lection des étrangers jouant en
championnat suisse.

Réd. - Si l'on oeut maintenir la
réputation de la finale de la Coupe
de Suisse que l' on nomme oolontier s
Fête du football heioétique, il est re-
grettable que l'on fixe ce jour-là deux
rencontres importantes.

Le derby zurichois
le jour de la finale

de la Coupe !

Le Zurichois Max Meier

L'active Société pugilistique de
notre ville présentera prochaine-
ment un meeting de grande classe.
Pour cette occasion il a été fait
appel à l'équipe italienne de Bres-
cia qui compte dans ses rangs le
champion d'Italie poids welters
Nervino. Les dirigeants de notre
club local sont actuellement en
contact avec le meilleur boxeur
suisse, Max Meier, afin de l'op-
poser au redoutable transalpin.
Souhaitons que ces pourparlers
aboutissent.

Pic.

Le meilleur boxeur
suisse

à La Chaux-de-Fonds?
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LA FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.

engagerait pour ses départements i

Machines automatiques à boudiner t

MÉCANICIENS - RÉGLEURS
s'intéressant à l'automatisation

Machines automatiques à plier :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS

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

Presses automatiques t

MÉCANICIENS - RÉGLEURS
MÉCANICIENS

FAISEURS- D'ÉTAMPES
," capables de diriger du personnel

Bureau technique :

DESSINATEUR
pour établissement de dossiers techniques et de
documents de fabrication

.
Bureau de fabrication :

JEUNE EMPLOYÉE
pour établissement de divers documents de fabrication

Exportation :

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

Comptabilité s

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

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

Se présenter â la Direction, Etoile 21.

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, & former pour
différents travaux de contrôles.¦

Faire offres manuscrites détaillées ou
téléphoner (039) 3.42.67.
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H Blue-jeans
I / i %-_. i ,. ciel, coton Ire qualité , tailles 36 au 44

I Lfjfijfi i 22M

I MJJ/lT v̂f mM Pantalon NYLON et COTON
î ' Wz^ ' I l  1 \\lBF trèa résistant, se lave très facilement,

li I if if ' ' lh - ' ::--IVT irrétrécissable. Coloris : brun nègre —
il i I / ~ \ >. • . «îlCi cuivre — ciel — beige — marine.I VI: U : JfJu Tailles 36 au 52

/ âS-' ¦¦ "§ Pantalon coton NO-IRON
I m \ ' >« flne c01®5- lavage facile, ceinture ren-
j 1 Uii iM fort élastique. Coloris : ciel, gris très
h- îl \ï'<-- i clair, chocolat. Tailles 36 au 60

KfeX V H Pantalon DACRON
WJ.4I I H infroissable, agréable au port er pour
IgB WW Ies beau* Jours. Divers coloris.
wff lÈJ ¦¦¦E Tailles 38 au 50.

||§| F Pantalon Laine et Nylon
1*2 .§ en gris foncé. Tailles 38 au 50

Jt,f Wk Pantalon
k Ĵ '•/-I peigné pure laine.
v  ̂ W PRIX RÉCLAME 39.-

V/ Pantalon Tergal-Trevira
plis permanents, légèreté agréable, en-
tretien facile.

58.- et 62.-

j  GOVERNOR, c'est le confort I
§| un maximum da qualité et d'harmonie at des prix très bas ||

= (voir cliché) pour dormir et vivre à l'aise ri". 490. ~ =;

j|| Toii en bachette bleue, traitée SIWAPRO, terrasse en RUWENZORI |||
=̂  bleu, garantis imperméables. Parois latérales en SUPER KAMINA. =i
===, Tente intérieure en AERTEX jaune. Grande salle de séjour sous le =3
^^  ̂ double toit. Tendeurs élastiques. Portes avec tirettes. Grande fe- =i
== nêtre moustiquaire. Tapis cuvette soudé. 25 kg., 4 places.

= Autres modèles GOVERNOR (petit catalogue sur demande gratuit). ¦=¦

,. == C 405 d'un encombrement réduit, 20 kg., 4 places Fr. 430.— =3
HH C 65 avec large baie moustiquaire, 27 kg., 4 places Fr. 635.— =3
EU C 75 à deux larges baies moustiquaires, 32 kg., 5 places Fr. 750.— {=3

=== Quelques tentes de démonstration, légèrement défraîchies, sont =1
ggjj cédées à des prix réduits (de Fr. 118.- à 600.-).

2|5 TOURI-CAMP-Automatique, la tente qui se monte rapidement sur le ==~
= toit de voiture à 4 places, y compris porte-bagages Fr. 900.-. gj=j

H Tél. 2.45.31 IMUoSLE S.A. Grenier 5-7 §
==: Camping-GAZ - Tous les accessoires pour le camping

i iij iiiiii

Nous demandons ,, v _• ;>,

apprentie-vendeuse
pour le } m mai

Un (e) commissionnaire
entre les heures d'école

Se présenter à' la

MAISON DU TRICOT
Serre 83 (à côté du cinéma EDEN)

( W >

CYMA
cherche

pour son Département Comptabilité

employée
ayant fait un apprentissage de com-
merce ou 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-

l Fonds.

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.

Z W E I S I M M E N

33me Marché-Concours _ de Printemps
avec exposition

12 et 13 avril 1961
v

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

demande pour le 1er juin 1961
ou date à convenir

employée de bureau
en quolité de facfuriste-télé-
phoniste oinsi que pour divers
travaux intéressants et variés.
Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites dé-
taillées.

Pour votre jardin
Grand choix de

parasols

TOULEFER
S. A.

' PI. de l'Hôtel de Ville

I 

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche :

1 secrétaire
pour correspondance française

1 secrétaire
pour correspondance anglaise

Semaine de 5 jours. Entrée tout de suite ou à convenir.
Les intéressées sont priées d'adresser leur offre avec curri-
culum vitae, copies de certificats, photo et prétentions de
salaire sous chiffre C 21988 U, à Publicitas S. A., Bienne.



Tourisme et libre parcours aux Franches-Montagnes
L'Association des maires, samedi à Saignelégier,

parviendra-t-elle à mettre de l'ordre ?

(De notre corresp. du Jura)

Nous avons annoncé, hier, la dé-
cision prise aux Pommerats, de
maintenir le statu quo concernant
l'utilisation des pâturages. Pas de
mise à ban. Mais, pour le moment,
pas de réglementation du tourisme
non plus !

Deux autres localités se sont pro-
noncées jeudi soir : celle du Peu-
chapatte où, l'année passée, on avait
sonné le branle-bas de combat en
mettant les pâturages à ban et celle
de Salnt-Brais.

Les citoyens de la commune du
Peuchapatte ont décidé de maintenir
la mise à ban générale sur tout le
territoire communal qu'ils avaient pri-
se Tan passé, en raison des dépréda-
tions commises par certains touristes.

Quant .aux citoyens de Saint-Brais,
examinant eux aussi cette question
tant controversée, ils ont décidé de
maintenir le statu quo, ne prononçant
aucune mise à ban et n'édictant pas
de réglementation générale du touris-
me sur le territoire de leur commune.

La bouteille à l'encre !
•Mise à ban, statu quo, réglemen-

tation du tourisme... On avouera
que les décisions prises aux Fran-
ches-Montagnes ne permettent guè-
re, pour le moment, de dégager une
solution d'ensemble.

Aux Pommerats, où l'on a décidé
le maintien du statu quo, c'est-à-
dire de continuer à accueillir les
touristes, on n'était pas, par prin-
cipe, opposé à une réglementation

du tourisme. En raison des diverses
mises à ban, ces fameux touristes
ne se dirigeront-ils pas automati-
qement vers les communes où on
continuera à les accueillir ? Et ne
conviendra-t-il pas, alors, de pren-
dre certaines mesures ?

Espérons que, samedi, lors de la
réunion de l'Association des mai-
res du district des Franches-Mon-
tagnes, on parviendra à mettre de
l'ordre dans toute cette question.
Toutefois, le président et le vice-
président de cette Association ne
sont-ils pas démissionnaires ? Sans
doute, la campagne menée par cer-
tains contre la solution que la com-
mission du libre parcours préconi-
sait, à savoir la réglementation du
tourisme, n'est-elle pas étrangère
à ces démissions.

Toujours est-il qu'on peut se de-
mander ce qui, finalement, sortira
de cette véritable bouteille à l'encre.

Le président du T. C. S., section
jurassienne, répétait, l'autre jour,
que les automobilistes étaient prêts
à payer une taxe... pour autant
qu'elle fut uniforme sur tout le
territoire des Franches-Montagnes!

Une chose parait certaine, en tout
cas, c'est que le Tribunal fédéral ne
reviendra jamais sur son arrêt con-
cernant le libre parcours. Or, il
semble actuellement qu'aux Fran-
ches-Montagnes on agisse dans
certaines communes comme si l'on
pensait que cet arrêt pourrait , un
jour ou l'autre, être modifié I

J.-Cl. D.

patibilité que M. Herbert Landry, nommé
au Technicum cantonal de St-Imier,
s'est vu contraint de remettre son man-
dat.

Le nouveau calendrier des foires
On sait qu'au cours de sa dernière

séance, le conseil général avait décidé
la suppression de trois foires encore, les
marchés au bétail se révélant chez nous
de plus en plus déficitaires pour la com-
mune. Il restera donc annuellement qua-
tre foires que le conseil municipal a
placées ainsi, sous réserve de ratification
par le Conseil exécutif : mars avril, oc-
tobre et novembre, toutes le vendredi,
celles de mars et d'octobre la première
semaine, les autres la deuxième semaine.
Ces marchés se tiendront aux Reus-
silles et l'on espère que par ce trans-
fert ils reprendront quelque Importance.

Au Football-Club
Après leur belle victoire obtenue aux

détriments du P. C. Corgémont et un
repos pascal bien mérité, nos joueurs
s'apprêtent à recevoir les réserves du
P. C. Reconvilier. Actuellement, les lo-
caux, qui n'ont encore pas perdu de
match depuis le début du second tour,
occupent la troisième place du classe-
ment de leur groupe de 4e ligue.

Un ouvrier enterré vivant
dans une tranchée

MOUTIER

(Corr.) — Pour aménager trois
courts de tennis près de la patinoire
artificielle de Moutier, il est néces-
saire d'enlever une partie des tuyaux
souterrains qui aboutissent à la pa-
tinoire. Dès lors, on a creusé une
tranchée que, jeud i matin, deux
ouvriers étaient en train de conso-
lider avec des planches.

Or soudain un éboulement se pro-
duisit , ensevelissant les deux hom-
mes dans la tranchée. Alors qu'on
put dégager rapidement un sexagé-
naire, M. Meierhofer, qui était re-
couvert jusqu'à mi-corps, par contre
ne dépassait plus que la main de
M. Marc Sauser, marié, né en 1905,
père de quatre enfants.

En toute hâte, on tenta de le
dégager avec des pics, mais on ne
pouvait plus rien pour le malheu-
reux qui avait été étouffé.

Nous présentons nos condoléances
à sa famille si cruellement et si
tragiquement atteinte.

DELEMONT
L'EPIDEMIE DE VOLS CONTINUE
(Corr.) — Tandis que la police re-

cherche toujours les auteurs des cam-
briolages commis au Collège et dans
deux appartements, voilà qu'on signale
maintenant deux tentatives de cam-
briolage dans des fabriques de la ville.

Heureusement, les malandrins n'ont
rien pu emporter mais quand cette
épidémie s'arrêtera-t-elle ?

L'auto est retrouvée
On a retrouvé l'auto qui avait été volée

dans le garage de M. Jeanrenaud, in-
génieur à Delémont. C'est aux abords
de Zurich que le véhicule a été aban-
donné par son ou ses voleurs.

Alors qu'on n'est pas parvenu à iden-
tifier ces derniers, M. H. Jeanrenaud,
qui est allé hier récupérer son bien, a
pu se rendre compte qu'une porte de la
voiture était endommagée.

Elle se mord la langue
(COïT.) — En tombant d'une hauteur

de quatre mètres, une fillette en vacan-
ces à Delémont, s'est mordu la langue
si profondément qu'elle a dû recevoir les
soins d'un médecin.

SOUBOZ
Noces d'or

(Corr.) — Entourés de leurs 12 en-
fants et 42 petits-enfants, M. et Mme
Eugène Burkhalter-Reusser ont célé-
bré à Souboz le cinquantième anniver-
saire de leur mariage. Nos vives félici-
tations. 

ELAY
Un bambin étouffé dans

son berceau
( Corr.) — Tragique et douloureuse

surprise que celle qui attendait Mme
Hochstrasser, épouse du maire de Elay
qui, après avoir couché son bébé, Johann,
âgé de sept mois dans son berceau, l'a
retrouvé, dix minutes après, étouf fé  dans
sa literie.

Nos vives condoléances à M. et Mme
Hochstrasser qui ont perdu si subitement
le cadet de leur six enfants.

JAMBE CASSEE
(Corr.) — Mme Begert, à Elay, est

tombée si malencontreusement d'une
échelle qu'elle s'est cassé une Jambe.
Nos meilleurs voeux l'accompagnent a
l'hôpital de Moutier où on a dû la
transporter.

LATOUX
Grandes décisions ?

(Corr.) — Une assemblée communale
qui aura lieu samedi soir prendra plu-
sieurs décisions importantes, notamment
celle du maintien du service d'entre-
tien de la route Lajoux - Les Combes
dans sa forme actuelle ou versement
d'une subvention par le canton et du
coup supression du service par le can-
tonnier actuel. D'autre part, la dis-
cussion portera également sur une
éventuelle réglementation des pâturages
quant aux touristes qui les utilisent
chaque dimanche.

LES BOIS
LA FOIRE

(Corr.) — Bénéficiant du beau temps
et d'un jour chômé, la foire d'avril a
connu tôt le matin une grande anima-
tion. Le marché au bétail où l'on enre-
gistra 91 pièces et 87 porcs fut particu-
lièrement lourd : beaucoup de curieux,
mais peu d'acheteurs. Les prix sont res-
tés stationnaires et sensiblement les mê-
mes qu'aux dernières foires: Grosse af-
fluence aussi sur le marché forain et
dans les restaurants qui à plus d'une
reprise virent leurs salles trop petites.

PLEIGNE
Précocité

(Corr.) — Quatre à cinq semaines
plus vite que d'habitude, un espalier
est complètement en fleurs dans le
Jardin du presbytère à Plelgne. Pas
étonnant, il est vrai, en raison du ma-
gnifique temps dont on est gratifié !

MERVELIER
En cherchant des œufs de Pâques
(Corr.) — Le petit Charles Kottelat ,

âgé de cinq ans, en cherchant des oeufs
de Pâques au poulailler où il frotta des
allumettes pour s'éclairer, a provoqué
un commencement d'incendie. Heureuse-
ment, les premiers secours, alertés, ont
pu éteindre le feu assez rapidement.

MOVELIER
Identifiés

(Corr.) — On a identifié les malan-
drins qui, près de Movelier, avaient dres-
sé une barricade sur la route qui avait
causé des dégâts à une automobile. Il
s'agit de jeunes gens de 20 ans qui se-
ront déférés devant le juge.

COURTEMAICHE
Intoxiqué à l'école de recrues

(Corrr.) — La recrue Gérard Stacheli ,
de Courtemaiche, est actuellement à
l'hôpital de Coire. Il s'agit d'une victi-
me indirecte de la chute du Vampire au
piz Calanda où deux hommes ont trouvé
la mort. En effet, en combattant l'in-
cendie, deux recrues, dont le jeune Sta-
cheli , ont été intoxiquées et ont dû être
hospitalisées.

Nos meilleurs vœux de rétablissement.

COURFAIVRE
LES BLOUSONS NOIRS AMATEURS

DE LAPINS
(Corr.) •— Jouant aux blousons noirs,

des jeunes gens de Courfaivre, qui s'é-
taient donné un chef , ont tenté de dé-
valiser un clapier. Toutefois, réveillé par
le bruit qu'ils avaient fait, le propriétaire
les a pris, en chasse, et a rejoint un des
malandrins. Une 'ijrtstç surprise pour
leurs parents qui s'ont fort honorable-
ment connus dans la localité !

GRELLINGUE

Une fillette tuée
par une auto

(Corr.) — Jeudi matin, à 6 h. 55,
la petite Irma Crelier, âgée de 11 ans,
fille d'un ouvrier d'usine de Grellin-
gue, a traversé la chaussée en cou-
rant et est venue se jeter contre
une automobile.

Conduite aussitôt à l'hôpital de
Laufon, la pauvre petite ne devait,
hélas, pas tarder à succomber peu
après son hospitalisation.

Nos vives condoléances aux pa-
rents de la fillette si cruellement
atteints.

TRAMELAN
M. James Chof f a t  reprend

sa place au Grand Conseil
(Corr.) — On apprend que M. James

Choffat, fabricant d'horlogerie, a été ap-
pelé en sa qualité de premier suppléant ,
à succéder à M. Herbert Landry au
Grand Conseil. M. James Choffat a ac-
cepté ce mandat en dépit de ses lourdes
obligations professionnelles. Notre popu-
lation accueillera cette nomination avec
satisfaction sachant le rôle en vue joué
déjà par M. James Choffat au Grand
Conseil. On se souvient qu'aux dernières
élections il s'était vu contraint , pour
quelques voix seulement, à céder sa pla-
ce. Cette nomination porte à nouveau
à deux les représentants de la loca-
lité au législatif cantonal . Notre popula-
tion aura également une pensée de re-
connaissance à M. Herbert Landry , dé-
puté démissionnaire, qui a accompli avec
infiniment de bon sens sa tâche de par-
lementaire et oeuvré au bien de la pe-
tite patrie. C'est pour raisons d'incom-

Bienne

BLESSE AU TRAVAIL
(Corr.) — Jeudi à 14 h. 50 M. Jo-

seph Gomez, domicilié route de Reu-
chenette 2, ouvrier C.F.P. qui travaillait
à la gare aux marchandises, a reçu une
caisse sur le bas-ventre. Souffrant de
blessures internes, l'infortuné travail-
leur a dû être transporté à l'hôpital de
Beaumont. Nous lui souhaitons un bon
rétablissement.

Parce qu'il manque toujours
des logements

Le bâtiment «va» toujours très fort. Et
Î)ourtant la pénurie de logements à
oyers modérés n'est pas encore résorbée.

Aussi le Conseil municipal a-t-il de-
mandé au Conseil exécutif bernois d'a-
j ourner de six mois au plus le terme des
déménagements du 1er mai 1961.

Un crédit
Le Conseil municipal a consenti un

crédit de fr. 40.000.— pour la construc-
tion d'un nouveau trottoir à la rua
d'Aarberg, côté ouest (rue du Débarca-
dère-rue des Bains).

Nomination»
Le Conseil municipal a nommé : M.

Willy Weber, architecte, chef du ser-
vice de l'entretien des immeubles à l'Of-
fice d'architecture ;

M. Serge Jeanprêtre, instituteur pri-
maire, gérant du nouveau collège
«Champagne» ;

Mlle Madeleine Grtltter, employée à
l'Office des oeuvres sociales.

Nos félicitations.
QUARANTE ANS DE SERVICE

A LA COMMUNE
Le Conseil municipal a adressé ses

remerciements et ses félicitations à MM.
Jules Glauser, secrétaire central du tri-
bunal des prud-hommes et Paul Schrâm-
11, comptable aux abattoirs, pour leurs
40 années de service à la commune.

Nos compliments.

Y/nIIsi *i r1f% C/iîtif _ fanî/iâ* I

SONCEBOZ
Cinquante ans de mariage
(Corr.) — M. et Mme Jules Colomb-

Lotscher, âgés respectivement de 76 et
74 ans, fêteront en fin de semaine,
leurs noces d'or. Nous les félicitons vi-
vement de ce bel anniversaire et leur
souhaitons de jouir de longues années
encore d'une douce et paisible re-
traite.

AU CARTEL DES SOCIETES
Les délégués des sociétés locales se

sont réunis sous la présidence de M. J.
Pulfer, pour fixer les manifestations d'é-
té qui se dérouleront dans la localité.

Les comptes du cartel ont été lus et
approuvés. Un «tournus» a été établi
par les sociétés qui ont à organiser les
réceptions des sociétés soeurs rentrant
d'une fête. Enfin, chaque société a été
invitée à désigner un délégué pour faire
partie de la Commission de construc-
tion d'une halle de gymnastique - salle
de spectacles.

Un accrochage
Jeudi après-midi, sur la place de la

Couronne, un automobiliste des Breu-
leux qui descendait de Piexre-Pertuis
et se rendait à Bienne, n'a pas laissé
la priorité à un automobiliste chaux-
de-fonnler qui se rendait également à
Bienne ; une violente collision se pro-
duisit, occasionnant des dégâts maté-
riels assez élevés. Par bonheur aucun
passager ne fut blessé.

Sa et ià doué JU mmdz...
-- - <V . - > I '.

Un Suisse condamné
à Berlin

BERLIN, 7. — DPA. — Un avocat
et commerçant suisse de 52 ans a été
condamné à 18 mois de prison et
100.000 marks d'amende à Berlin-
Ouest pour trafic commercial Illégal
entre l'Est et l'Ouest. U avait violé
à plusieurs reprises les permis of-
ficiels d'exportation. C'est ainsi que,
de 1956 à 1959, il fit passer pour un
million de marks d'Importants équi-
pements de métallurgie en Allema-
gne communiste, en provenance d'Al-
lemagne occidentale et en transit
par la Suisse ou par Berlin-Ouest.
Les licences furent obtenues grâce
a de faux papiers et le bénéfice de
cet individu s'éleva à 100.000 marks
environ. Il fut arrêté le 27 mars
1960.

«Première» hivernale
de l'Aiguille du Goûter
CHAMONIX, 7. - AFP. - L'aspi-

rant guide Yves Mollier, qui avait
réussi le 9 mai dernier avec l'aspi-
rant guide Jean-Paul Chatelet la pre-
mière ascension hivernal e de l'Aiguille
du Goûter par la face nord , a répété
cette, ascension avec Jean Fanton dans
la nuit de mercredi à jeudi dernier.

Les deux aspirants guides avaient
attaqué la face à 17 h. mercredi soir.
Ils ont débouché au sommet à 1 h. 30
du matin.

Record de chaleur
en Allemagne

Bonn , 7. — AFP. — La tempéra-
ture enregistrée jeudi en République
fédérale est la plus élevée qui ait été

constatée, depuis plus d'un siècle. A
Fribourg en Brisgau, le thermomè-
tre est monté j usqu'à 27,5 degrés, ce
qui n'avait pas été le cas depuis 1882.

Dans le Sud-Ouest de l'Allemagne
la température a été en moyenne de
20 degrés, de même qu'à Berlin, La
température la plus basse avec 15
degrés a été enregistrée sur les îles
allemandes de la mer du Nord.

L FOOTBALL jj

22 joueurs pré- •
sélectionnés en Espagne

pour le match du 19 avril
contre le Pays de Galles

Le sélectionneur national espagnol
Pedro Escartin, en vue du match éli-
minatoire de Coupe du Monde de foot-
ball contre Galles le 19 avril, a pré-sé-
lectionné 22 joueurs. Ces hommes seront
réunis à Madrid pour un stage en com-
mun à partir du 13 avril. Il n'en restera
plus que 16. Après un match d'entraî-
nement, l'équipe espagnole s'envolera le
16 avril pour Cardlff.

Voici la liste des 22 pré-sélectionnés :
Goals : Araquistain (Real Socledad) ,

Antonio Ramallets (Barcelone), José
Vicente (Real Madrid).

Arrières : Casado (Real Madrid) , Cal-
leja (Atletico de Madrid) , Etura (Atle-
tico de Bilbao) , Poncho (Barcelone),
Feliciano Munoz Rivilla (Atletico de
Madrid ) , José Emilio Santamaria (Real
Madrid).

Demis : Enrique Gensana (Barcelo-
ne) , Maguregui (Atletico de Bilbao),
José Maria Vidal (Real Madrid), Engna-
cio Zoco (Osasuna).

Avants : Aguirre (Atletico de Bilbao) ,
Manuel Bueno (Real Madrid) , Alfredo
di Stefano (Real Madrid) , Ladisla Ku-
bala (Barcelone) , Francisco Pelro
.Atletico de Madrid) , Ruiz (Osasuna) ,
Luis Suarez (Barcelone).

Vos maux de
PIEDS

s'envolent... V / *
comme par en- \v\ \chantement dans \ \\\ce bain tonifiant \\\
aux Saltrates Rodell \^(sels spécialement do- /ses pour le bien-être li
des pieds). Plus de dou- \
leur, d'enflure et de sen-
sibilité. Vite ! soulagez vos
pieds ! Saltrates Rodel l
dans toutes pharm. et drog

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Eh bien ! mes amis , maintenant

que nous avons bien sauté, si nous
mangions ?

— Quoi ? tu manges du nuage ?
Cela doit avoir un drôle de goût...

— Après tout , pourquoi ne pas es-
sayer ? Nous n 'avons jamais goûté de
caoutchouc mousse... C'est peut-être
bon I

'' ' : '-' ' ' . .". ' . . i . . .  1 u i—  —, , , — ^ '
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Corvair Sedan avec boîte Synchromesh à 4vitesses fr. 14950.— / Corvair Coupé avec boîte Synchromesh à 4 vitesses fr. 15750.— / Supplément pour transmission Powerglide fr. 750.—
Corvair Monza* Coupé avec boîte Synchromesh à 4 vitesses fr.16 950.—/Corvair Monza* Sedan avec boîte Synchromesh à4 vitesses fr. 17200.— / Supplément pour peinture 2 teintesfr.85.—
*) avec moteur «Powerpack» à haut rendement — 18 CV en plus ! CVN HS/6IP

Aadorf: Eugen Ruokstuhl, Garage, Tel. (052) 473 19. Aarau: F. Glaus &. Co., Hohlgass-Garage, Tel. (064) 2 13 33. Baden: B. Leonl AG. Bruggerstrasse 50, Tel. (056) 23838. Basel: Agence Américaine Automobiles S.A., Vladuktstrasse 45, Te!.
(061)246666. Bern : Bellevue-Garage AG, Kochergasse 1, Tel. (031) 37777. Bern: Gebr. Bârtschi AG, Lënggass-Garage, Tel. (031) 33633. Bern: Spieg! StWaber GmbH, Nordring 8, Tel.(031)94444. Bern : Hans Lack, Ostring-Garage, Freudenbergerplatz,
Tel. (031) 44911. Biail : Burkhalter und Brandli. Garage, Freiestrasse 7, Tel. (032) 22524. Buchs/SG: A. Sulser, Garage. Tel. (085) 61414. La Chaux-de-Fonds: Garage Guttmann S.A., 110, rue de la Serre, tél. (039) 34681. Chur: Grand-Garage Dosch AG
Tel. (081)2 13 13. DUbendorf/ZH: Pfander AG, Zurichstr./Mattenhof, Tel. (051)85 70 71. Fribourg : L. & M. Baudére, Garage de Pérolles, tél. (037)2 38 88. Genève: Etabl. Fleury & Cie. S.A., rue de là Mairie 35, tél. (022) 36 62 30. Glarus: F. Schielly-Ryffel,
Central-Garage, Tel. (058)51834. lnterlaken: E. Zimmermann , Bahnhof-Garage, Tel. (036) 2 13 15. Langenthal : M. & E. Wùrgler , Garage, Tel. (063) 2 20 77. Lausanne: Etabl. Ch. Ramuz S.A., avenue d'Echallens 2a, tél. (021) 24 04 44. Liestal: Blank AG,
Tiergartenweg 1, Tel. (06!) 8431 11. Lugano: Eredi di N. Crescionini, Via Stefano Franscini 8. tel. (091) 2 8343. Luzern: Auto-Koch AG, Lfiwenplatz, Tel. (041) 2 77 77. MUnsingen: Ernst Marti. Garage, Tel. (031) 681515. Neuchatel-Hauterive: M.Schenker,
Garage, tél.(038) 76239. Porrentruy: Périat &. Petignat, Garage des Ponts, tél. (066) 61206. Reiden: Turmgarage , Luzernerstr., Tel. (062) 935 44. Sarnen: CI. Sidler, Garage, Briinigstrasse, Tel. (041) 851888. Schaffhausen-Neuhausen: Georg Neck
Garage Enge, Tel. (053) 69455. Schattdorf: A. Brand-Stadler, Autogarage, Tel. (044) 213 88. Sion: G. Revaz, Garage de l'Ouest, tél. (027) 2 22 62. Solothurn: E. Kupferschmid & O. Muller, Garage Weissenstein , Tel. (065) 2 14 42. St.Gallen: E. Wagner,
Centralgarage AG, Tel. (071) 225522. St. Maurice: Jean-Jacques Casanova, Garage, tél. (025) 36390. St.Moritz : Gebr. Cattaneo, Kulm-Garage, Tel. (082) 3 33 33. Sursee: O. &. R. Wyder, Automobile, Bahnhofstrasse. Tel. (045) 4 22 22. Thun: Paul Wenger,
Oberland-Garage, Tel. (033)2 30 29. Weinfelden: J. Ammann-Grunert, Central-Garage, Tel. (072) 5 1333. Wetzikon : B. Krahenmann,Werk garage,Usterstrasse46,Tel.(051)978702. Wil: FUrstenland-Garage AG.Tel.(073)60480. WInterthur: Eulach-Garage AG,
Technikumstrasse 67,Tel. (052) 22333. Yverdon; W. Humberset, Garage des Remparts, tél. (024) 235 35. Zug : Jos. Iten, Autos, Tel. (042) 42323. ZUrich: AG Vertretung Agence Américaine, Dufourstrasse 23, Tel. (051) 327273.
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Machines D coudre
d'occasion

1 Pfaff zigzag portable Fr. 380-
1 Singer zig-zag table électri que 350.—
1 Bernina zig-zag table électrique 350 —
1 Singer portable électrique 130.—
1 Veritas portable électrique 120-
1 Elna I 190-
3 Elna I par pièce 250.—
1 Phœnix bras libre portable 240.—

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

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

A VENDRE

VW 59
2.000 km., en parfait état. Taxes et assu-
ances payées pour 1961. Paiement comp

;ant Fr. 5000.—.
3'adresser pendant les heures de bureau è
M. J. BEINER, Grenier 28.

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

Les fameux guides illustrés :
<LA SUISSE INCONNUE*
Suisse Centrale - Valais - Grisons

Tessin
En vente à la

LIBRAIRIE WILLE
33, Léopold-Robert Tél. 2 46 40

Place avec possibilité de développement et
d'avancement est offerte par Manufacture
d'horlogerie à

mécanicien
faiseur d'étampes

spécialisé et expérimenté.

Semaine de 5 jours et climat de travail agréable.

Faire offres sous chiffre W 40219 U, à Publi-

citas S. A., Bienne.

Les joies de la montagne avec la Corvair 
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^^

j^^îfe'. . . ¦:./;e.' .;. S& ^H ; r:ï~* lM^Ŝ ^̂ Mfe '̂J 
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Le Simplon ouvert, le Pillon ouvert... le moment des grandes rapports de sa boîte de vitesses synchronisée; si vous appréciez Les innovations de la Corvair 1961:
randonnées dans les Alpes approche; c'est l'époque une détente totale, portez votre choix sur la transmission Boîte Synchromesh à 4 vitesses
bénie des plaisirs de la montagne, l'époque de la Corvair! Powerglide automatique, dont les avantages sont également Réservoir d'essence de 53 litres
_, . ; . . „. . x . rMi. .. J particulièrement précieux à la ville. La souplesse accrue de son moteur
Du fond de la vallée, la montée commence. D'abord avec des Knntv5frmMananar^&n\„a nmn^.
pentes douces; à bonne allure, le robuste moteur six-cylindres Au P,aisir de la montagne succède la sécurité de la descente, ^„S„Œ!! 9

vous entraîne sans effort, en prise directe, gardant ses Des freins puissants totalisant 780 cm^ 
de 

surface utile, 
S8tf 8C8ffi H!  ̂ da-réserves pour plus tard. Et sans chauffer, sans risque, reagissent a la moindre pression du pied. A travers les immenses ÎL«3C&EffiU«? ar?ili

puisqu'il est refroidi par air. Plus haut, viennent les lacets. ' fenêtres, vous jetez un dernier coup d'oeil aux sommets compartiment arrière

Virage après virage, vous conduisez sans peine aucune, environnants tout en jouissant du confort et du luxe des grosses ' . ***.**parfaitement détendu, sans fatigue dans les bras. américaines. Six personnes s'y sentent parfaitement f* U Cm\im\^T l *f\r\IZi I f 1Qfr% 1
C'est à cela qu'on juge l'idéale répartition du poids de la Corvair à l'aise, sans être gênées par aucun tunnel de transmission. Vl lWVI  UIClVUI VC8II tZ2\J  I
et la position favorable de son centre de gravité. Les portières s'ouvrent toutes grandes pour votre premier essai: Un produit de la General Motors
D'une main légère, vous orchestrez à votre guise les quatre savourez les plaisirs de la montagne, jou issez de la Corvair. Montage Suisse
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Les rideaux tires la surprenaient encore de
temps en temps par leur étrange frôlement,
mais le pétillement des bûches créa tout un
monde sonore où chantaient l'allégresse et
l'insouciance. Elle avait eu rarement le plai-
sir de contempler un feu de bois. Chez elle, il
y avait le chauffage central. Elle se souve-
nait de quelques flambées campagnardes, les
soirs d'automne. Elle était en vacances chez
un oncle. Mais elle n'était pas seule. Elle
-.l'avait jamais été seule auprès d'un feu , et ,
bien que le feu fût universel, il prit pour elle
la valeur d'un symbole purement africain.
Toute l'Afrique dansait devant ses yeux ,
avec ses masques et ses sorciers et ses cruel-

les pratiques. Elle entendit des cris, la sève
brûlante qui fusait fut un sang humain ré-
pandu , les braises furent des ossements ar-
dents. Chaleur, clarté , douce intimité, au dé-
but, ce feu devint un monstre aux cents visa-
ges hideux et aux voix effrayantes. Une
peur bien plus terrible que celle du matin te-
nailla Véronique. Elle sursauta quand une bû-
che s'effondra et se morcela en gros charbons
rougeoyants ! Elle qui se croyait l'âme forte ,
douée d'un tempérament à toute épreuve, elle
n'était qu 'une pauvre créature émotive et
froussarde ! Elle faillit hurler quand des
coups furent frappés à sa porte. Seule l'idée
que ce pouvait être Maurice qui arrivait enfin
lui donna le courage de se lever et de s'ap-
procher. Elle écarta les rideaux d'une fenêtre.
Il faisait presque nuit.

Quand elle eut réalisé que c'était le boy, elle
lui ouvrit , craignant de paraître ridicule à ses
yeux en refusant ses services. Il lui fit un
grand salut et prononça si clairement le mot
« dîner » après tant d'autres mots que son ac-
cent rendait incompréhensibles que Véronique
devina ce qu 'il lui demandait. Aller dîner... Oui ,
bien sûr, c'était l'heure. Rien de plus normal .
Mais la perspective d'une marche nocturne
entre son cottage et le restaurant, puis entre
le restaurant et le cottage, la faisait trem-
bler. S'aidant de la voix et du geste, elle es-
saya de lui faire comprendre qu'elle désirait
qu 'il lui apportât son dîner... Il montra toutes

ses dents dans un large sourire, preuve évi-
dente qu 'il avait parfaitement saisi.

Ouf ! Elle respira... Elle se trouvait tout de
même en pays civilisé ! Les Anglais avaient
su former un personnel qualifié, ils avaient
fait de ces Noirs de précieux auxiliaires...

Pour se convaincre elle-même de sa sérénité
retrouvée, elle ne referma pas sa porte, la
laissant béer sur le fond de velours sombre de
la nuit africaine. Elle passa dans la salle de
bain , se rafraîchit les tempes et le front à
l'eau de Cologne, se mit un peu de poudre... Elle
se sentait à l'aise. Elle n'avait ni chaud ni
froid . Aucun moustique ne l'avait piquée. Elle
était dans un état euphorique après avoir con-
nu le désarroi.

Le boy revint, portant un plateau chargé.
Il disposa rapidement un couvert sur la table
de bridge. C'était alléchant : un potage... pou-
let , salade , fromage... et quatre superbes tran-
ches d'ananas ! La vie était belle ! Que lui de-
mandait ce bon ange noir en robe blanche ?
Si elle était satisfaite !

— Yes, yes !
Ne lui exprimait-elle pas tout son contente-

ment ? Elle était en de bonnes dispositions,
elle n'allait pas lui dire non !

— Yes !
Impossible de savoir pourquoi il paraissait

quelque peu étonné ! Bah ! C'était sans consé-
quence... U remettait du bois dans le feu ?

Bon ! Elle n'y voyait aucun inconvénient ! Il
partait ? Bravo ! Elle ne tenait pas à ce qu'il
assistât à son repas !

Elle avait un petit problème à résoudre seu-
le : s'asseoir sans avoir le dos rôti au feu tout
en gardant un oeil sur la porte... Elle n'osait
pas changer la table de place, tant celle-ci
était encombrée. Elle mangea son potage assise
sur le lit et attaqua son poulet les coudes sur
les appuis d'un fauteuil. Heureusement, elle
avait regagné la table au moment où le boy
fit une réapparition.

Elle faillit avaler l'os de poulet qu'elle avait
empoigné et qu'elle croquait avec délices... Elle
eût été moins surprise de voir s'encadrer dans
l'ouverture de la porte l'un de ces sorciers
peinturlurés et grimaçants qu'elle avait évo-
qués dans les jaillissements fantasques des
flammes. Le boy portait deux plateaux immen-
ses où s'empilaient des plats et des assiettes...
De quoi nourrir tous les passagers d'un Cons-
tellation : des tranches de viande froide, de
la charcuterie, des oeufs, des légumes, du
pudding.... Un énorme morceau de pudding !
Elle espéra qu'il effectuait une tournée gé-
nérale et qu'il ne faisait que passer, allant
porter ces multiples commandes aux occu-
pants des autres pavillons. Mais quand elle
comprit que c'était pour elle et uniquement
pour elle , elle fut suffoquée.

(A suivreJ
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SOCIETE DE NAVIGATION
sur les lacs de Neuchâtel

et Morat S. A.
, 

¦

Chaque dimanche en avril et mai, ainsi que le jour de l'Ascension et le lundi
de Pentecôte

SERVICES TOURISTIQUES DE PRINTEMPS
.. . . , . • j  : 

' : ¦ - : - :

Au départ de Neuchâtel pour :
LA SAUGE- MORAT (9 h. 20 et 13 h. 30)

LA BÉROCHE - ESTAVAYER-LE-LAC (13 h. 35)
CUDREFIN - PORTALBAN (9 h. et 12 h. 15)

CUDREFIN - PORTALBAN - CHEVROUX (14 h.)
PROMENADE DE 30 MINUTES AU LARGE DE NEUCHATEL (16 h. 15)

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

PROMENADE TRAVERSEE DU LftC >
(Neuchâtel - Cudrefin - Portalban - Neuckâtel)

Départ i 14 h. 45 - Retour : 16 h. 10
Taxe : Fr. 1.80 (billet simple course, valable pour le retour)

Enfants de 6 à 16 ans, demi-tarif

De plus, le dimanche 30 avril, les dimanches de mai jusqu'au 21, à l'Ascension
et le lundi de Pentecôte t

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

Départ 14 h. - Retour 19 h. j

Pour vos sorties d'entreprises, de sociétés, etc., utilisez nos confortables unités. f
Nous pouvons organiser pour vous des croisières particulières sur les trois "
lacs i'j rassiens. I

LA DIRECTION. \

J

I GARAGE DE DRIZ E - CAROUGE -GENEVE
Facilités de paiement

I . V. W. LUXE 1951 1450.— MERCEDES 180 DIESEL 1956 6350.—
| LANCIA B12 1952 1950.— ALFA GIULIETTA TI 1958 6900.—

V. W. 1952/53 synchronisée 1950.— CHEVROLET 1957 6900.— j
! . RENAULT. DAUPHINE 1957 2850.— MERCEDES 180 1958 7650W
! PLYMOUTH 1955 2900.— FORD TAUNUS 17 M 1961 radio 7900.—

• FORD CONSUL 1956 radio 3300.— MERCEDES 220 S 1957 radio 8600.—
! FORD CUSTOMLINE 1955 3900.— CHEVROLET 1958 8600.—

PEUGEOT 403 1956 3950.— STUDËBAKER LARK cabriolet
i FIAT TV coupé 1955 4350.— 14 CV. — 1960 11.800.—

LANCIA GT 1953 4600.— OPEL CAPITAINE 1961 neuve 11.800.—
MERCEDES 180 1954 4950.— MERCEDES 190 SL 1959 13.800.-̂

i JAGUAR 2,4 L 1956 4950.— FORD THUNDERBIRD 1959 |
FORD TAUNUS 17 M 1958 4950.— cabriolet '• 17.500.—
FIAT 1200 1958 5300.— CHEVROLET cabriolet 1960 18.500.—
FIAT 1200 1959 5350.— CHEVROLET cabriolet 1961 23.500.—

; CITROEN DS 19 1958 radio 5950.— OLDSMOBILE 1961 25.500.—

FERME LE DIMANCHE 200 voitures au choix

Route de Drize 14 Tél. (022) 42 24 44

\mmwmÊmmwmmmmm ^^m^^^^ m̂mmwmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^m^^^m ^mwm ^m ^m^mmmmmmmmm ^

\ A remettre à La Chaux-de-Fonds, i
- pour cause de maladie i

atelier d'encadrements
j avec machines à travailler le bois, ou-
I tillage, marchandises. Cette affaira
j pourrait être très intéressante pour j
i menuisiers ou ou ébénistes. i

! Offres sous chiffres M.B. 7057 an
bureau de L'Impartial.

THÉÂTRE ST-LOUIS
jj La Chaux-de-Fonds :|

I Samedi 8 avril 1961, à 20 h. 30 jj !j
É Les Tournées du Centre Dramatique Ê
il romand présentent le théâtre des I
1 FAUX-NEZ ||

I Monsieur Bonhomme I
et les incendiaires

|i Une œuvre comique remarquable de | j
I MAX FRISCH |
1 Musique de Robert MERMOUD 

^1 Décor de Armand ABPLANALP j|
1 Mise en scène de Chs APOTHELOZ É
jj j ! Prix des places : Pr. 4.—, 5.— et 6.—

( (taxe comprise) jj j |
j LOCATION chez CAVALLI-MUSIQUE, ||

j jl av. Léopold-Robert 50, Tél. 2.25.58, et le | ;ij
i i j ] soir du spectacle au Théâtre St-Louis,

I dès 19 h. 30. Tél. 3.30.15. I

/ i

CORS DURILLONS OIGNONS

Douleur arrêtée NET

par la pédicure autorisée ;

Madame F. E. GEIGER
Tél. (039) 2 58 25 - Av. Léopold-Robert 25

La Chaux-de-Fonds

' v ' I

¦»»»»»»»»»»MaB. L̂WBLWBi»yyyyMi î»yyyy»yyygMaBai. L̂ L̂WBMM>MMR;̂

<̂ 0HK. f̂e  ̂ Renseignements et Inscriptions :
n̂  ¦ .*•» ¦ ¦ mt mmm, mmm.M\ * ^̂ ^W MMM\M*. M. Réservez vos places pour le car, parDemain 8 avril 1961 AA>— «—

voyage gratuit en car à Suhr /" flSlbK AMEUBLEMENTS X.
NEUCHATELdirectement à l'exposition de fabrique nouvelle et agrandie

chez Pfister Ameublements S. A. TERREAUX 7
Pfister - Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux
modèles 1961 - . TEL. (038) 5.79. 14
Lunch gratuit en route. — « Paradis pour enfants ». .̂ ¦¦¦¦ ¦.̂ .̂̂^ .̂ .̂ .̂ «¦¦.̂

 ̂ • ¦ .." ^̂ feiéiâaé t̂lk^r ,-•- -- -»-_,_ Heures de départ :

A -I 1 ¦ ¦ * .- / ,ij[f8i.HflÉË %̂.
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DIMANCHE VOUS OFFRIREZ I

4îPlK ^̂  aU Ressert au goûter la paire 
flBPm-3 l̂*!i

âp? TOURTES orange 2.20 PÂTÉ de foie chasseur 1.- KjB
^Mfe  ̂ saucisse à tartiner KM
^^̂  ̂ ristourne z économie

w|fê? Le costume
J gf grande vogue

/£Mpkt ;) de ce printemps
* J JSm\ ^&-W^

ife
"iK> y /  Notre sélection de modèles Haute Mode

| / ̂ M%. v ^ ^- ^Il ¦twÊfA./  t est ^aite ^ans toute 'a variété ^e 'a
/ JH/ v^llP :' ;¦' ¦ ¦ ¦ ^rat̂ a? mode actuelle.

<S||>v / BjÈ 1 ^EJJJpë̂ SA Le tailleur, la robe et jaquette, la robe

% w|sf /7*  V^iP" } ' ïeNa r>/\ ef le manteau 7/8' le 3 PièceJ

^V If A H *̂ J^3 en uni, dans les teintes en vogue, en

; ) r V •-., Y ' fantaisie, dans les tissus Haute Nouveauté.
-m, I» •••*•••••••••• ••••¦••••«•*•% li 1ÎÏSÎS2SÎÎSÎÎ
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Dès maintenant ITi 3£ ¦"
Le seu/ en son genre qu/ s'adapte Immédiatement,
grâce aux rouleaux-supports, aux barbes fortes et
normales ou peaux délicates. TT

ROLLA-MATIC
de Luxe

Remington Stations-Service & :
Lausanne, Galerie St-Françols B, tél. (021) 22 53 64.
Bienne, 18, rue de Morat, tél. (032) 3 80 50.

UN RÊVE DEVIENT RÉALITÉ ! ,
'•"" L«' lingeri»' fine «n tricot da TREVIRA réalisa enfin la

rêve de toute femme j la lingerie en TREVIRA est extrê-
mement élastique , n'irrite pas la peau et conserve toujours
sa coupe parfaite ; elle est en outre très facile à entre-
tenir et aussi agréable à porter les Jours froids que
pendant les chaleurs. Un avantage particulier de cette
lingerie : On peut la bouillir sans crainte.
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Çc&HrUUqer
Tour de la Gare ^̂ ^^̂ ^̂
TéL 3.26.95

POULETS « HOSPES »
garantis frais, non congelés le kg. 8.—
TRIPES CUITES le kg. 4.40
LAPIN DU PAYS
marchandise choisie le kg. 8.—
PÂTÉ EN CROUTE

1 les 100 gr. 1.55
*mmmtÊ m̂ÊtmmÊmmmmmmmmmmmmmm mmmm V
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Industriel vend sa voiture

BJJ. 501
6 cylindres, modèle 1954, moteur entiè-
rement revisé et réglé spécialement,
peinture neuve, intérieur housse, voi-
ture très soignée, économique : 10 CV.
11 à 14 litres aux 100 kilomètres,
spacieuse : six places confortables,
rapide : vitesse de pointe 150 kmh.
(Vue-des-Alpes 90 à 100 kmh.), robuste:
construction B. M. W. connue, prix :
Fr. 4900.-.

Tél. (039) 5 36 83 pendant les heures
de bureau ou (039) 5 39 70 en dehors
des heures de bureau.

BOULANGERIE E. SCHNEEBELI
Hôtel-de-Ville 3 Tél. 2 21 95

Tous les samedis

Vol-au vent garnis
Fr. T.- la pièce

On porte à domicile

LES NOUVEAUX TISSUS D'ÉTÉ...
unis et Imprimés, choix magnifique, coloris merveilleux.

dernière mode de Paria
VICHY FIL A FIL unis Boussac, largeur M cm., pur

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

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

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

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

Jaune, largeur 90 cm. le m. 3.90

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

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

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

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

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

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

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

; 120/170, % duvet dep. 62.—

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

Economisez Fr. 300.-
4 splendides salons

tissu laine, rembourrage mousse de latex,
garantis neufs de fabrique, valeur réelle
Pr. 1880.— pièce, à céder à Pr. 1380 —
pièce.

Modèles d'exposition.

P̂tjRA6Efi
AU BUCHERON

Léopold-Robert 73 Tél. 2 65 33

Cultivez des arbres de Noël !
100 sapins rouges de 20/50 cm. de hauteur
Pr. 25.—, contre remboursement franco domi-
cile. Besoin par 100 m2 150 pièces. '
Pépinière forestière Stâmpfli , Schiipfen (BE).

Société
de construction

poin-
ta Chaux-de-Fonds S.A.

Le dividende de l'exer-
cice 1960 a été fixé à 7
fr. brut, contre remise
du coupon No 86. Il est
payable dès ce jour à la
Société de Banque Suisse.

Le Conseil
d'administration.

GRUYÈRE
et

JURA
EXTRA

A LA LAITERIE

KERNEN
A. Sterchi . suce.

Serre 55 Tel 2 23 2ï
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C'est le moment
de faire votre cure de

YOGHOURTS
de la

*FERMIERE>
de «PI-FRUITS»

aux fruits frais

de la
CENTRALE
VAUDOISE
avec points

TTN-TIN

En vente à la

LAITERIE

KERNEN
A. Sterchi , suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

4
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; LITS
i D'ENFANTS
< Dimensions inté-
< rieures 140 X 70
« cm. Les deux côtés
< s'abaissant. P o n d
* en lattes de bois,
\ peut être placé dans
, trois h a u t e u r s
« différentes. Fabri-
< cation très soignée.
< Sont à vendre à
' prix spécial.
<
J Meubles ANDREY
4 Tapissier
, ler-Mars 10 a
< Tél. 2 37 71
<
< Notre but...
< des clients satisfaits
<

1 | §
Mademoiselle Marguerite Bourdin, à Fontarlier ;
Madame et Monsieur Philippe Weiss-Bourdin ;
Madame et Monsieur Claude Weiss et leurs enfants ;
Monsieur Jean-Pierre Weiss ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Mathey-Weiss et leurs en-

fants ;
: Madame Veuve Henri Weiss, à La Chaux-de-Fonds ;

J les familles parentes et alliées, s
> ont la douleur de faire part du décès de

î Monsieur

; Georges BOURDIN
Ancien Maire de la ville de Pontarlier

Chevalier de la Légion d'Honneur
Croix de Guerre 1914-1918, 1939-1945

survenu le 5 avril 1961, dans sa 68me année, après une pénible
maladie supportée avec courage.

Les obsèques auront lieu le samedi 8 avril 1961, à 10 h. 30, en
l'Eglise Saint Bénigne.

Pontarlier (Doubs) , France, le 5 avril 1961.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Venez à moi, vous qui êtes fatigués et
s chargés et je vous soulagerai.

Le soir étant venu, Jésus dit : passons sur
l'autre rive.

t Monsieur René Knorr , ses enfants et petits-enfants : '
S jj Madame et Monsieur Henri Diacon-Knôrr et leurs enfants
¦ Marie-Jane et Chantai,
i 'j Madame et Monsieur Gabriel Cliamoi-Knorr. à Renens,

| î? Gérard et Alain Quartier, à Renens, •
: ; Madame et Monsieur Michel Stuker-Knôrr, à Peseux ;
jj Mademoiselle Linde Spitt et son fiancé, à Uster ;

\ Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
\ { François Delapraz ;

j Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu
S Alfred Knôrr,
9 ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
J de faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame

Jeanne KNORR
née DELAPRAZ

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dimanche, à Saumur (France), dans sa

' 60me année, après quelques heures de grandes souffrances. f
La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1961. ;J

L'inhumation et le culte auront lieu samedi 8 courant, à 9 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DE LA BALANCE 10.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Lo Section neuchâteloise des pein-
tres, sculpteurs et architectes suisses
(P. S. A. S.) a le pénible devoir de f_

¦î; foire part du décès de

Monsieur k

Charles REUSSNER ,
sculpteur

membre actif •
survenu à Fleurier le jeudi 6 avril
1961.

L'incinération, sans suite, aura
lieu samedi 8 courant, à 11 heures,
au Crématoire de Beauregard, Neu-
châtel.

Supsum Qberïiofen Lac de Thoune

Maison évangélique de repos et de vacances.

^MMM\.  ̂ ) Pr'x m°dérés malgré le

STPffl '̂ Stt^^^^^' 

Demandez 
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'̂ ^^^-•̂ fc'1
^^^

1
** Téléphone (033) 7 15 22

ANTIQUE
1 buffet peint, 1 table

à rallonges Louis XVI, 6
chaises Biedermeier, 1
bahut avec ancienne
peinture, 1 table renais-
sance ronde, 1 table aux
pieds croisés, 1 bureau
Louis XIV, 1 bureau -
commode Biedermeier, 1
salon Louis - Phillipe,
comprenant 2 fauteuils,
1 canapé et 8 chaises. —
Mme G. Hauser-Portner,
Riissli , Schwarzenburg,
tél. (031) 69 21 74.

Horloger complet-
rhabilleur

décotteur , retoucheur, expérimenté, cherche
travail à domicile, achevages avec mise en
marche, chronographes, calendriers, auto-
matiques. — Faire offre sous chiffre T A
7107, au bureau de L'Impartial.

Employée
connaissant : parfaitement la fabrication,

acheminement des commandes d'ébau-
ches, fournitures, boites, cadrans ;
écots, tenue stocks, facturation, sténo-
dactylo,

cherche : place demandant initiative et
expérience, dans fabriques d'horloge-
rie ou de boites ,

entrée : tout de suite ou à convenir.

Offres sous chiffre G. P. 7059, au bureau
de L 'Impartial.

A VENDRE

MOUVEMENTS
11 W — 2451 — 2452 ETA Automatiques.
6 %'" — 8 Cal. 60 FAF.

Offres sous chiffre M 10815, à Publicitas S. A.,
Grenchen.

Je cherche pour tou
de suite ou à conveni

FILLES ou
GARÇONS
d'office
Faire offres ou se pré

senter à Confiserie Mi
nerva, av. Léopold-Ro
bert 66. — Même adres
se : une EXTRA pour le
dimanches.

Argent
comptant

évent. sans caution
pour paiement de vos det-
tes, acquisitions de tous
genres (également mise
en ménage) vous est pro-
curé discrètement à con-
ditions avantageuses.

ZBINDEN & Cie
Case postale 199, Berne 7

Employée
de bureau

iplômée de l'Ecole de
mnmerce, ayant trois
as de pratique et possé-
dât de bonnes connais-
inces d'allemand, cher-
ke emploi tout de suite
• Ecrire sous chiffre
! P 7178, au bureau de
.impartial.

L -:eune une, pariant HJ-
firind et français, cher-

"¦¦«̂ ilace de

sgmmelière
iins bon restaurant à Lo
liaux-de-Fonds, pour le
« juin. A la même
Presse, cherche studic
}»ec cutsinette et salle de
«in. PRESSANT .
Ecrire à Mlle Verens

ïlchel , Maillefer 27 ,
'euchàtel.

Vendeuse
Jeune Parisienne cher-
che place si possible dans
parfumerie. — Ecrire sous
chiffre L Z 7186, au bu-
reau de L'Impartial.

Sommelière
de bonne présentation

cherchée par bar à café -

dancing «La Canasta», Le

Locle. — Se présenter, 12,

rue de la Gare.

Au magasin
de comestibles

Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marché
Il sera vendu :

Belles palées vidées -
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris

frais
Beaux poulets de Houdan

Fr. 4.- la livre
Beaux poulets hollandais

Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs

du pays
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays
Se recommande

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

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Poulets de Houdan
Petits coqs du pays
Poules à bouillir
Canetons - Pigeons
Lapins du pays
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris
Raviolis trais
Bondelles fumées

Poulets hollandais
garantis frais

6.50 le kg.
Service à domicile

Belle occasion

Chambre
à coucher

complète, lits jumeaux,
avec literie. Prix 650 fr.

AU BUCHERON
Léopold-Robert 73

Tél. 2 65 33

Docteur

D. Thommen
absent

jusqu'au 1er mai

(service militaire)

HÔTEL BEL-AIR, LES BRENETS
Samedi 8 avril 1961, dès 20 h. 30

MATCH AU LOTO
organisé par LA CHORALE

3 tours pour Fr. 1.—
les deux premiers tours gratuits

Beaux quines : LAPINS - POULETS - SALAMIS
Invitation cordiale à tous

Fabrique d'horlogerie cherche

Employé (e) de fabrication
au courant de la branche.

Employé à la demi-j ournée
pour travaux divers au bureau de fabrication.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres à : EBERHARD & Co. S. A.,
Av. Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds.

OUVRIERS
! OUVRIÈRES

à former, seraient engagés pour tra-
vaux propres. Places stables et bien .
rémunérées.

Se présenter à la fabrique de ca-
drans André Vogt, Jacob Brandt 63.

Restaurant de la Grébille
Samedi soir et dimanche

GRILLADE
Prière de se faire inscrire

Se recommande : Famille Georges Saisselin
Tél. (039) 2 3319

Monsieur a fait les courses pour M^SmmVmmmY
Madame et loge toute sa cargaison Amt^Êm r̂
dans le même frigo. Pourquoi BÊ-'&Wr  ̂9
pas? Son Elan a trois zones MÊrl'-~'

~:^HSraY
de froid: une zone de congélation mm^&i&ïmmmm^*.
pour les mets glacés, une zone ÊMÊtà&ÊînalW*SfimmL.
froide pour la viande fraîche et une r&$^W$f ~^l̂Êm>
zone de fraîcheur pour les autres £m W/ ^̂ *̂ *\*i_aliments. MM^ '̂̂ 'J Ê̂ ^̂ â ^
8 modèles diffe'rents dès Fr. 498.-. aMSastallaB 

/f "̂ ^̂ """"l1 —
Avantageuses facil i tés de paiement. ^^Bfc*W 2̂| Barr̂ ^̂ î lL

7
^̂ ^

NAEGELI Si Co. - Oiiest-Lumior n 
^P^'-iH l ^lffzrTT^ ' F
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La Chaux-de-Fonds ||lj| WKSBL_ ry ^
Balance 10 Tél. (039) 3.19.49 ^K. ^̂ .̂ E* ^*̂  I *

Repose en paix.
.

Madame Charles Reussner-Derendinger, à Fleurier ;
Monsieur et Madame C. Reussner-Béguin et leurs enfants, à

Fleurier ;
Monsieur J.-C. Reussner, a Fleurier ;
Monsieur et Madame E. Reussner, à Zurich ;
Monsieur et Madame G. Reussner et leurs enfants, à Megève ;
Monsieur et Madame W. Reussner et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame P.-A. Chopard et leurs enfants, à Wabern ;
Madame M. Derendinger , ses enfants et petit-enfant, à Genève;
Madame L. Ding, à Besançon ;
Madame et Monsieur P. Ravay. à Lausanne.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de leur cher époux , père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami

Monsieur

Charles REUSSNER
survenu après une courte maladie, dans sa 76me année, le 6 avril
1961.

Fleurier, le 6 avril 1961.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le samedi 8 avril 1961, à

11 heures.
Domicile mortuaire : Belle-Roche 6, Fleurier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

DOCTEUR

CHAPUIS
Maladies de la peau

Varices

ABSENT
jusqu'au 1er mai
(service militaire)

Gaston Gêhrig
Vétérinaire

pas de consultation:
à Neuchâtel du 7 au

12 avril
Cas urgent : Demandé:
rendez-vous à la cliniqui
canine. — Tél. (038)
7 53 89.

Dr. Clerc
ABSENT

du 7 au 23 avril
(pour service militaire)



Discussions Stanleyville-Léopoldville
à un < échelon élevé > dès la semaine prochaine ?

A l'aérodrome d'Elisabethville , les « casques bleus » suédois ont pris
position avec leurs mitrailleuses.

LEOPOLDVILLE, 7. — UPI. — Si
la tension subsiste toujours à Elisa-
bethville, capitale du Katanga, entre
« casques bleus » et autorités locales,
en revanche l'atmosphère paraît net-
tement à la détente à Léopoldville.

M. Cleophas Kamitatvf , président
du gouvernement provinçal de Léo-
poldville, qui, lundi dernier, avait
rencontré à Stanleyville, M. Gizenga,
chef du gouvernement prolumum-
biste de la province orientale, a con-
firmé hier que des pourparlers à
« un niveau élevé » allaient s'Ouvrir ,
dès que possible, probablement dans
le courant de la semaine prochaine,
entre les deux gouvernements rivaux.

L'émissaire des autorités de Léo-
poldville, après avoir longuement
conféré avec M. Ileo a, en effet , af-
firmé que le chef du gouvernement
central était d'accord sur le princi-
pe de telles conversations. Il ne res-
te plus, semble-t-il, qu'à déterminer
l'endroit et la date exacte de ces en-
tretiens.

«Nous commençons à en avoir as-
sez, a déclaré un officier suédois,
cela ne peut plus continuer ainsi
Bientôt je ne pourrai plus tenir mes
hommes... »

La situation demeure donc tou-
jours explosive, même s'il ne sem-
ble pas être question, du moins pou
le moment, de faire venir de la bas'
de Kaina, les redoutables « Gur
khas » indiens qui y sont canton
nés.

La France a pris acte de l'ajournement
de la conférence d'Evian

Hier en Conseil des ministres

Mais elle a renouvelé son désir d'engager des pourparlers
(De notre correspondant de Paris,

par téléphone.)
Le Conseil des ministres, réuni

hier à l'Elysée, sous la présidence
du général de Gaulle, a « pris acte »
que les pourparlers prévus à Evian
pour le 7 avril ne pourraient s'ouvrir
par le fait du F. L. N., mais il a
ajouté qu'il s'en tenait à l'esprit et
aux termes de son communique du
15 mars. Celui-ci avait fait savoir
que le Conseil « désirait voir s'en-
gager des pourparlers concernant
les conditions de l'autodétermina-
tion des populations algériennes;
ainsi que les problèmes qui s'y rat-
tachent :

Cela veut dire que le gouverne-
ment français s'en tient à sa posi-
tion antérieure, qu'il souhaite né-
gocier avec le F. L. N., mais qu 'il
ne renonce pas pour autant à en-
gager des consultations avec les
représentants des autres tendances.
On précisait officieusement, après
le Conseil, qu'il n'avait jamais songé
à tenir, avec le M. N. A., une confé-
rence semblable à celle d'Evian.
Toutefois, il s'est refusé à faire
officiellement cette mise au point, .
réclamée par le G. P. R. A.

La conférence pourrait
s'ouvrir le 15 avril
Faut-il en conclure que la confé-

rence d'Evian n'aura pas lieu ? On
ne le pense pas. Car le général de
Gaulle doit tenir sa conférence de
presse mardi prochain, de nombreu-
ses questions lui seront posées, et U
pourra apporter les apaisements at-
tendus. C'est pourquoi on n'exclut
pas que les négociations du Léman
puissent débuter vers le 15 avril.
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Une prétendue
intervention de |

M. Petitpierre dans
l'affaire algérienne
(De notre corr . de Berne)

Pour la seconde fois en peu de I
S jours, on a faussement prêté à M. i
H Petitpierre , chef du Département 1
§§ politique fédéral , une intervention I
g directe dans le conflit algérien. I
I Cette semaine, c'est le «Canard I
§f Enchaîné», hebdomadaire français 1
II en général remarquablement in- 1
m formé, qui a prétendu que le Con- i
j  seiller fédéral Petitpierre , désireux =
j  de finir en beauté sa carrière po- 1
S litique par un succès des futurs 1
H pourparlers d'Evian, était intervenu |
H a Washington pour demander aux g
M Etats-Unis de faire peser leur poids j
1 dans la balance, voire de faire I
j  pression sur la France par la me- 1
p nace d'une conférence internatlo- 1
s nale sur l'Algérie. g

Cette affirmation, qui parut tout §1
I de suite sujette à caution quand 1
g on connaît l'infinie prudence de 1
jj nos autorités, méritait des expli- 1
jj cations. Celles-ci ont été données g
[ hier : le Département politique fé- §
I déral a catégoriquement démenti =
I toute intervention de la Suisse dans 1
jj l'affaire algérienne. Le rôle de no- g
1 tre pays est de faciliter les pour- §
J parlers sur le plan technique, il 1
j  n'est pas de s'en mêler sur le plan |
jf politique.
| Chs M. |
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On dit qu 'a l'issue du Conseil se-
raient annoncées des mesures sévè-
res pour réprimer le terrorisme. Il
n'en a rien été. M. Terrenoire, mi-
nistre de l'information, a déclaré
que la séance avait été surtout con-
sacrée à l'équipement sportif du

Le F. L. N. s'attaque
à un hôpital

pays, ce qui a laissé les journalistes
à la fois étonnés et sceptiques.

Car le terrorisme continue à sévir.
Le fait le plus saillant a été, hier
après-midi, un horrible attentat
commis par un commando de cinq
Musulmans appartenant au F. L. N.,
à l'hôpital de Montfermeil, en Seine-
et-Oise. Ils ont tiré sur plusieurs
correligionnaires du M. N. A. qui
étaient en traitement. Un a été tué,
ainsi qu'un policier, et une quinzaine
d'autres ont été blessés. Ainsi s'af-
firme, une fois de plus, la tragique
rivalité entre les deux principaux
groupements de nationalistes algé-
riens.

Du côté des contre-terroristes, on
ne signale pas de nouveaux atten-
tats. Mais les journaux ont reçu un
communiqué d'un certain « Comité
national populaire des forces fran-
çaises de libération », qui promet la
mort aux « traîtres », plus spéciale-
ment aux parlementaires U. N. R., à,,
certaines personnalités civiles et à
des journalistes, qui ne sont point
nommés. Et le Courrier nationaliste,
bulletin du mouvement « Jeune na-
tion », déclare que l'assassinat du
maire d'Evian est un acte de « salu-
brité nationale », qui sera suivi d'au-
tres. Audacieux

cambriolage
à la douane de Naples

NAPLES, 7. — AFP. — Un cam-
briolage qui a rapporté à ses auteun
plusieurs dizaines de millions de li-
res a été effectué, avec un remar-
quable sang-froid, la nuit dernière
dans les entrepôts de la douane de
Naples. Les voleurs , après avoir pra-
tiqué un trou dans l'un des murs
extérieurs de l'entrepôt, sont repar-
tis en emportant six caisses conte-
nant des pièces d'argent du Sultanal
d'Aden, d'une valeur déclarée de
dix millions de lires environ , et six
caissettes contenant des perles fi-
nes. Les pièces d'argent avaient été
débarquées à Naples mardi derniei
du cargo « Adige ». Quant aux per-
les, dont on ignore la valeur, elles
devaient être expédiées par mer à
Londres. On estime que la valeu
des pièces d'argent est très vraiseï^
blablement supérieure à la valeur
déclarée. Les enquêteurs tentent
actuellement d'identifier les au-
teurs du cambriolage.

Un soulèvement à Cuba
Des morts

des blessés et des prisonniers
LA HAVANE, 7. — UPI — Un

communiqué du ministère des forces
armées annonce l'échec d'un mou-
vement insurrectionnel dans la pro-
vince d'Orienté. Ce mouvement sem-
ble avoir revêtu une certaine am-
pleur car, pour la première fois, le
terme de « soulèvement » est appli-
qué aux activités des bandes con-
tre-révolutionnaires.

D'après le communiqué, le mou-
vement a été complètement écrasé
et plus d'une centaine de contre-
révolutionnaires ont été faits pri-
sonniers. Les combats auraient fait
huit morts, dont deux miliciens. Sept
autres miliciens auraient été blessés
au cours d'un engagement près de
Baracoa (station navale d'où de
nombreuses défections avaient été
signalées la semaine dernière).

Selon le communiqué, les insurgés
étaient assistés « idéologiquement,
économiquement et militairement
par l'impérialisme nord-américain et
directement par la base navale de
Caimanero qui se trouve en territoi-
re illégalement occupé par le pen-
tagone dans notre pays. »

La défaite des contre-révolution-
naires illustre, selon le communiqué;
« la futilité des efforts répétés de
l'impérialisme pour ouvrir un front
contre-révolutionnaire dans la pro-
vince d'Orienté. »

Les techniciens
tchèques et russes

s'en vont
LA HAVANE, 7. — UPI — Les

techniciens et conseillers des pays
de l'Est, mis au service des autorités
cubaines, sont en train de plier ba-
gages. Us sont, paraît-il, dégoûtés
de la pagaille qui règne partout et
qui réduit à néant tous leurs efforts.

C'est ainsi que sept moniteurs de
vol tchécoslovaques ont quitté le
pays lundi après avoir dit à des amis
qu'ils ne pouvaient plus travailler
avec une direction aussi « ineffi-
ciente ».

Enfin, une équipe de Russes qui
supervisait la construction d'une ci-
menterie près de Matanzas, est par-
tie sans explication , laissant tout
en plan.

Le gouvernement ordonne
l'évacuation de résidences
louées par les ambassades
LA HAVANE, 7. — UPI. — Le gou-

vernement cubain a ordonné l'éva-
cuation des résidences de la plage
de Vararedo louées par les ambas-
sades de France, du Portugal et des
Pays-Bas. Il a annoncé son inten-
tion d'en faire des résidences desti-
nées aux personnalités venant à
Cuba en visite officielle.

Les autorités cubaines auraient
avisé les ambassades d'Italie, d'Es-
pagne et de plusieurs nations latino-
américaines, qui occupent des rési-
dences plus modestes dans le même
site, qu'elles ne s'intéressent qu'aux
constructions les plus importantes.

Jû4»l
Les entretiens
Kennedy-Macmillan.

Le président des U.S.A. et le pre-
mier ministre britannique ont con-
tinué hier leurs entretiens à bord
du yacht présidentiel, qui navi-
guait sur le Potomac. Selon les
renseignements que l'on possède ,
les deux hommes ont poursuivi leur
tour d'horizon des problèmes mon-
diaux. Les problèmes du Laos, du
désarmement, de l'interdiction des
armes nucléaires et de Berlin ont
été plus particulièrement abordés.

LE PROBLEME DE BERLIN.
Dans les milieux diplomatiques

de Washington on croit savoir que
le président Kennedy et M. Mac-
millan auraient décidé de mainte-
nir fermement les positions occi-
dentales à Berlin en cas de nou-
velle pression soviétique.

Ils auraient également convenu
de ne plus se considérer comme
liés par les concessions — rejetées
par les Soviétiques — faites à l'oc-
casion de la conférence des minis-
tres des A f fa i res  étrangères des
Quatre Grands, en 1959.

A cette conférence , la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis avaient
notamment accepté de « geler »
les e f f e c t i f s  de la garnison entre-
tenue par les Occidentaux à Berlin
(11,000 hommes) et, éventuelle-

KEVUE DU

soviétique ?

Au cours de leur entretien de
l'après-midi, les deux hommes au-
raient particulièrement insisté sur
la nécessité de maintenir l'unité
du monde occidental face  à une
probable offensive de propagande
soviétique à long terme, révèle en-
core UPI.

ACCORD «NUCLEAIRE»

IMPOSSIBLE AVEC MOSCOU.

£71 ce qui a trait au problème
de l'interdiction des expériences
nucléaires, le président Kennedy
et le premier ministre britannique
ont estimé qu'un accord sur ce
point avec l'Union soviétique de-
meurait impossible tant que Mos-
cou persisterait à exiger un sys-
tème de contrôle dirigé par un se-

crétariat de trois membres dotés
du pouvoir de veto.

Le président Kennedy a fai t  part
à son interlocuteur du désir crois-
sant des Etats-Unis de reprendre
les expériences atomiques dans le
cas où l'Union soviétique ne se
déciderait pas rapidement à reviser
sa position à ce sujet. Aucune li-
mite dans le temps n'a cependant
été f ixée au delà de laquelle les
Occidentaux reprendraient leur li-
berté d'action dans ce domaine.

Après avoir fai t  le bilan du pro -
blème du désarmement, les deux
hommes ont envisagé la reprise
des négociations avec l'Union so-
viétique sur cette question vers la
f i n  de juillet pr ochain.

LA CRISE AU LAOS.
A propos de la crise au Laos, le

présid ent Kennedy et M. Macmil-
lan ont à nouveau réaf f irmé leur
point de vue selon lequel tout rè-
glement politique devait être pré-
cédé d'un cessez-le-feu dûment
contrôlé.

Dans les milieux diplomatiques
de Washington on se montre d'ail-
leurs toujours optimiste sur le dé-
sir de Moscou de répondre favo-
rablement aux propositions anglo-
américaines. Cette réponse est at-
tendue dans les jours qui viennent ,
peut-être même avant la f in  de la
semaine. j . Ec.

ment, les réduire. Ils avaient éga-
lement proposé de mettre en sour-
dine les activités de propagande
des organismes anti-soviétiques
établis dans Vex-capitale .

Offensive (de propagande)

Bien que le Conseil des ministres
n'ait pris, autant qu'on le sache,
aucune mesure spéciale pour la ré-
pression du terrorisme, le préfet de
police a mis eh action le plan de
défense qui avait , déjà joué en juil-
let, 1958, lors de la vague de terreur
déclenchée par le F. L. N. C'est ainsi
que des agents armés de mitrail-
lettes montent la garde devant les
ministères, l'Assemblée nationale, le
Sénat, les mairies, le Palais . de jus-
tice, la Bourse, la Radio, les P. T. T.,
les centrales électriques, les gazo-
mètres, les aéroports, les embassa-
des et les consulats.

Le public n'en est pas rassuré
pour autant. De multiples coups de
téléphone, émanant de terroristes ou
de mauvais plaisants, entretiennent
la psychose de peur. Hier, une ligne
de métro a été interrompue pendant
une heure, parce qu'on avait dé-
couvert sous une banquette un pa-
quet d'où dépassait un fil électrique.
Mais il ne s'agissait que d'un con-
densateur inoffensif. J. D.

Un plan de sécurité
est mis en vigueur

BRUXELLES, 7. — UPI — M.
Théo Lefèvre, chargé par le roi
Baudouin de former le nouveau gou-
vernement, a déclaré, dans un dis-
cours à la radio, qu'il n'entendait
pas présider un gouvernement à la
petite semaine et que s'il n'arrivait
pas à former un « gouvernement
fort », il demanderait au roi de le
relever de sa mission.

Le président du P. S. C. a dit qu 'il
voulait un gouvernement qui , par sa
composition, ses méthodes de tra-
vail et son programme, serait ca-
pable de poursuivre la politiqu e
audacieuse dont la Belgique a un
besoin urgent.

Ce gouvernement, a-t-il ajouté,
devra être fort pour résoudre les
problèmes qui n'ont été que trop
longtemps négligés.

Au nombre de ces problèmes, Il a
cité celui de « la coexistence des
Flamands et des Wallons ».

M. Lefèvre chargé de
former le gouvernement

belge

BRUXELLES , 7. - Reuter. -J«
professeur Jules Brodet , ancien direc-
teur de l'Institut Pasteur de Paris,
Prix Nobel de médecine 1919, est mort
à Bruxelles à l'âge de 91 ans.

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 9

Mort d'un Prix Nobë

a Klisabetliville
A Elisabethville, l'atmosphère est

toujours à l'orage. Les autorités ka-
tangaises, malgré leurs promesses
n'ont pas levé les mesures de boy-
cott à l'égard du personnel des Na-
tions-Unies décidées à la suite des
violents incidents de mardi dernier
qui avaient mis aux prises « casques
bleus » suédois et manifestants afri-
cains sur l'aéroport de la ville.

L'aéroport est solidement tenu
par les « casques bleus » du 34e ba-
taillon irlandais qui ont remplacé
les Suédois, transférés dans la ville
même.

Mais ces derniers ne peuvent plus
faire un pas sans se faire insulter
par la population, y compris les ré-
sidents belges.

Extrême tension


