
Le Château de Grandson

Un des plus vieux et prestigieux édifices du bord du lac de Neuchâtel
vient (nous en parlions dans notre édition de jeudi ) d'être aménagé
et ouvert au public. — En haut le château et ses tours imposantes ;

au milieu la Salle d'armes ; en bas , la Salle des Chevaliers.

SUR LES HAUTEURS DU VAL -DE-RUZ
La route du progrès tourne toujours plus vite !

Réf lexions à bâtons rompus sur nos routes
et voies de communication.

Villiers, le 8 avril.
« Que le monde est grand ! »

s'exclamait-on dans un passé pas
encore si lointain, mettons une
cinquantaine d'années. Aujourd'hui
nous disons, d'un ton docte et quel-
que peu désabusé : « Que le monde
est donc petit, c'est une pitié ! » Et
nous rêvons à des voyages, non plus
dans la lune, cette trop proche voi-
sine, mais un peu plus loin, vers
Mars ou Vénus, en attendant les
lointaines galaxies. Il est vrai que,
depuis environ un demi-siècle, nous
vivons une ère de miracles, se sui-
vant à un tel rythme qu'ils ne nous
étonnent plus. Le Val-de-Ruz lui-
même, autrefois oasis de paix et de
silence, n'a pas échappé à cette
contagion.

Passant depuis quatre ans ma
« paisible retraite » à faire des rem-
placements d'instituteurs ou d'ins-
titutrices d'un village à l'autre de
notre vallon, je suis mobilisé pré-
sentement à Valangin et, afin de
pouvoir dîner à la maison, il m'est
possible, grâce aux progrès des com-
munications, de traverser quatre fois
par jour le Val-de-Ruz d'un bout à
l'autre.

Ceci m'incite à Jeter un regard en
arrière, afin de me rendre compte
des changements accomplis dans le
domaine des voyages, non point à
travers mers et continents, mais
simplement dans notre canton et
particulièrement au Val-de-Ruz.
Voyages et voyageurs d'autrefois
L'examen détaillé des archives de

mon village m'a quelque peu docu-
menté à cet égard. J'ai vu par exem-
ple que les braves « Gouverneurs »
de nos anciennes communautés, en-
tre 1600 et 1848, ayant souvent af-
faire à Valangin ou à Neuchâtel
où se trouvaient les hautes autorités
de la Principauté, s'y rendaient de
temps à autre, quelquefois à pied ,
le plus souvent avec un véhicule
du temps, non point en voiture, mais
en char, en carriole, peut-être à
l'occasion dans ces antiques « bre-
cettes », servant tout autant à vé-
hiculer les agriculteurs allant à leurs
affaires, qu'à conduire de grognan-

tes familles de porcs et porcelets à
la foire voisine. On allait ainsi,
cahin, caha, tiré par un cheval quel-
quefois éveillé et souvent somnolent,
sur des routes assez grossièrement
empierrées, et les anciens procès-
verbaux portent fréquemment des
inscriptions de ce genre : « Je sui
été à Valengin porté la censé du
four a M. le reseveur, ne Payent pas
trouvé, je suis revenu a la maison. >
D'autres fois on couchait à Neu-
châtel, dans l'espoir d'avoir plus de
chance le lendemain, ce qui n'était
pas toujours le cas. Comme on le
voit le téléphone, encore dans les
« brouillards de La Sagne », aurait
été fort utile en des cas semblables !
(Suite page 2.) Ad. AMEZ-DROZ.

/ P̂ASSANT
Les petits cadeaux entretiennent

l'amitié.
C'est sans doute en vertu de ce pro-

verbe que les fabriques de chocolat
suisses avaient envoyé à Caroline Ken-
nedy un lapin de Pâques géant pesant
80 kilos et contenant un sac de 12
kilos de chocolat.

Hélas !
Caroline n'a pas pu s'en flanquer

une indigestion.
Le lapin a été remis à un home

d'enfants et les chocolats distribués aux
gosses. Et l'on peut lire comme con-
clusion du communiqué annonçant la
nouvelle :

M. Pierre Salinger, chef de pres-
se de la Maison Blanche, a dé-
claré plus tard qu'il essaye d'em-
pêcher les membres de la famille
du président de recevoir de tels
présents.

Ce qui veut dire, si je comprends
bien, que des cadeaux de ce genre na
sont pas particulièrement appréciés et
considérés comme plutôt gênants.

Ce n'est certainement pas l'avis de
Caroline...

Mais celui de ses parents et de l'en-
tourage du président Kennedy.

Evidemment, au pays des gratte-
ciel, un lapin de Pâques géant pouvait
paraître indiqué. Cependant le geste
avait une allure â la fois amicale et
publicitaire qui risquait d'indisposer
certains Américains chatouilleux.

Je renoncerai donc pour ce qui me
concerne à envoyer mon dernier litre
d'absinthe à la Maison Blanche, où je
pensais que cela aiderait à digérer quel-
ques petites choses qui doiven t rester
sur l'estomac de Messieurs les diplo-
mates.

En revanche, si le Pentagone veut
me faire parvenir par retour un tank
et une fusée pour une petite défense
personnelle occasionnelle, j 'accepterai
volontiers ce cadeau.

Même après Pâques, ça peut toujours
servir et mon amitié pour les U.S.A.
n'en serait que raffermie et consolidée...

Le père Piquerez.

VOUS AVEZ DEAU FAIRE, ON NE VOUS CROIT PAS
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

quand vous dites : « Je ne mange rien et je grossis. » Le responsable :
votre hypophyse ! Pour vous l'eau est la meilleure et la pire des choses.

Lausanne, le 8 avril.
Certaines personnes — peut-être

vous ? — grossissent pour un rien.
C'est bien connu. Ces gens-là man-
gent peu et, pourtant , ils sont gros,
gras et s'en affligent. La moindre
bouchée de nourriture leur profite.
Chez eux, tout tourne en graisse.
Parce qu 'ils ont la mine épanouie
et le ventre rebondi , on les soup-
çonne de s'empiffrer à longueur de
journée. En vérité, ils se serrent
perpétuellement la ceinture. Les
pauvres !

L'hypophyse malade
Si tel est votre cas, vous êtes une

des victimes de la dernière maladie
à la mode : l'obésité par rétention
d'eau et de sel découverte par le

Dr Zondek. Vous prenez du poids
parce que vous n'éliminez pas toute
l'eau et tout le sel que vous absor-
bez. Votre corps se gonfle et se
couvre de bourrelets disgracieux. Et,
en plus, vous avez la tête lourde,
la bouche pâteuse, des migraines et
les pires difficultés à digérer.

La grande responsable de tous vos
maux est maintenant bien connue.
C'est une petite glande située à la
base de votre cerveau : l'hypophyse.
Elle secrète une hormone qui com-
mande la circulation de l'eau et du
sel dans votre organisme. Elle freine
le fonctionnement de vos reins. Elle
retient l'eau dans votre corps, la
fixe au niveau de vos tissus et de
vos muscles et... vous fait prendre
du poids. (Suite en page 2.)

Le bureau fédéral des statistiques a
informé la Chancellerie du canton de
Soleure du résultat définitif du recen-
sement fédéral : le canton compte
199.944 habitants , contre 170.508 en
1950. En 1850, le canton de Soleure
comptait 69.263 habitants. Ainsi la
population soleuroise a presque tri-
plé au cours de ces cent dernière an-
nées.

Le canton de Soleure compte
199.944 habitants

Terrorisme et Cle

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril.
Le plastic, on le sait, est un ex-

plosif moderne, à base de nitrocel-
lulose. Aisément transportable, il a
vu son usage popularisé durant la
guerre — et surtout durant la Ré-
sistance — la plupart des sabotages
d'usines, de voies ferrées , d'installa-
tions civiles ou militaires s'exécutant
au plastic. Arme des révolutionnai-
res et des terroristes, il remplace la
poudre et la dynamite, dont il a la
consistance et dont on se sert le
plus souvent au moyen d'une mè-
che. Cet instrument de mort est
comme on l'a dit une « arme de po-
che » qui peut faire de nombreuses
victimes en même temps que de gros
dégâts.

Il est incontestable que l'ère ré-
volutionnaire où nous vivons, tes
séquelles fâcheuses de la guerre, le
mépris de la vie humaine qui résulte
des grandes tueries et des atteintes
portées à la morale et à la civilisa-
tion, ont contribué à faire du plas-
tic un moyen de destruction rapide
et perfectionné. Les récents atten-
tats en Algérie et en France, succé-
dant à la guerre au couteau et aux
embuscades du bled , c'est un véri-
table règne du plastic qui tend à
s'instaurer. En même temps que la
terreur que répandent les attentats,
c'est l'angoisse des populations qui
s'aggrave.. Ce sont aussi les mesu-
res de rigueur qui s'établissent et qui
n'ont que trop tardé. Enfin la liste
des victimes s'allonge.

A quoi vise, en France, en parti-
culier et en Algérie, la campagne
des explosions et des assassinats ?

A intimider ou ef frayer  le gouver-
nement ?

A empêcher une entente sur l'au-
todétermination ?

A saboter les négociations qui
doivent s'ouvrir et qui sont dans
l'intérêt de tous ?

A répondre aux violences par la
violence, à opposer la terreur à la
terreur et te meurtre à l'assassinat ?

Le fai t  est qu'il existe du côté du
F. L. N. des gens qui souhaitent que
la guerre continue. Car l'aventure
est devenue pour eux un métier.
Et que du côté des Français d'Algé-
rie, dont la vie et les intérêts sont
menacés, quantité d'extrémistes
préfèrent que tout saute plutôt
qu'abandonner les positions privi-
légiées qu'ils occupaient. Ceux qui
ont lu le livre « Les Centurions » ne
se font  au surplus aucune illusion
sur les sentiments profonds de l'ar-
mée, qui momentanément reste im-
passible, mais pourrait aisément
changer d'attitude . Le plastic là
aussi a son rôle à jouer. Et le con-
tre-terrorisme intervient sans au-
cun ménagement , que ce soit en
métropole, en Allemagne et jusqu 'en
Suisse où certaines actions de la
Main Rouge ont eu lieu.

(Suite page 2) Paul BOURQUIN .

Sous le règne
du plastic

La commission des glaciers de la
Société helvétique des sciences natu-
relles , a entrepris de nouveau l'an der
nier un contrôle étendu des glaciers.
Sur les 77 glaciers observés , 69 ont
reculé et 7 ont avancé.

Les mouvements des glaciers

Depuis plus d'une heure, un repré-
sentant essaie de vendre à un sourd un
appareil d'audition très perfectionné.

— Non , dit le client éventuel, mon
vieux système est excellent I

— Ah I dit le représentant. Et qu'est-
ce que c'est comme marque ?

— Aucune. Ce n'est qu'un morceau
de fil de fer .

— Et avec ça, demande le représen-
tant ahuri, vous entendez mieux î

— Non. Mais quand les gens voient
que j' ai ce truc à l'oreille, ils parlent
plus fort I

Sonotone .

...le général Gaston Lavaud , devient
en quelque sorte ministre de l'arme-
ment français, et a la haute direc-
tion de la fabrication et de l'exercice

des armes nucléaires.

L'homme qui a créé la
«f orce de f rappe» f rançaise..



SUR LES HAUTEURS DU VAL -DE-RUZ
La route du progrès tourne toujours plus vite !

Réf lexions à bâtons rompus sur nos routes
et voies de communication.

(Suite et f i n )

Autre chose. Je mentionnerai la
difficulté que l'on éprouvait alors à
soigner selon les règles d el'art les
malades gravement atteints ; il exis-
tait en Suisse des embryons d'hô-
pitaux , mais dans quelques villes
seulement, et à l'état rudimentaire.
Certains d'entre eux cependant
avaient la chance de bénéficier des
lumières et de l'expérience de spé-
cialistes renommés. Toujours dans
les archives de Villiers, j 'ai vu que
certains malades à l'état jugé déses-
péré et nécessitant une opération ,
étaient conduits à Berne, à l'Hôpi-
tal de l'Ile, je crois ; cela en voiture
ou en char, et certainement par
des routes primitives et cahoteuses
à souhait !

Enfin , puisqu'il est ici question de
voyages, j'y ai également trouvé
plusieurs fois la mention d'une aide
communale (qui devait être rem-
boursée par la suite en cas de
réussite) , accordée à certains jeu-
nes gens désireux de chercher
fortune en Amérique, pays des at-
tirantes aventures et des fols es-
poirs. Il va de soi que de tels voyages,
à une telle époque, constituaient un
exploit que seuls pouvaient réussir
les individus doués d'une solide santé
et d'une exceptionnelle volonté.
Beaucoup de mes lecteurs assez âgés
pourront se souvenir d'avoir en-
tendu parler dans leur famille d'un
oncle ou d'un cousin, d'un frère ou
d'un ami, ainsi parti « pour les Amé-
riques » ; que beaucoup d'entre eux
y aient fait fortune, c'est une autre
histoire, comme disait Kipling.

Une anecdote, pour faire diversion
On dit volontiers qu'un Suisse al-

lant en voyage, a beaucoup de chan-
ces de trouver, quelque part en Eu-
rope ou aux antipodes, un autre
Suisse de sa connaissance. Voici, à
cet égard , une suggestive anecdote
tirée d'un ancien « Messager Boiteux
de Neuchâtel .>. Les noms des inté-
ressés sont sortis de ma mémoire,
et je les choisirai au hasard. Donc,
un industriel du Locle, que je bapti-
serai Jean-Jacques Ducommun, s'of-
frit , au milieu du siècle dernier, un
voyage de circumnavigation, via le
Détroit de Magellan. Le bateau , lé-
gèrement avarié, fit escale forcée à
Punta-Arena, capitale de la Terre
de Feu. Le capitaine autorisa les
passagers à passer la journée à terre.
Notre Ducommun, ardent chasseur,
prit avec lui son fusil et partit à
l'aventure, en quête de gibier , et
surtout de canards, qu 'il savait
pulluler dans cette région assez sau-
vage. N'en trouvant point et ren-
contrant enfin un drôle d'individu
barbu et plus que simplement vêtu ,
qu 'il pensa être un naturel du pays.
il lui demanda en anglais s'il se
trouvait des canards dans les envi-
rons. L'Inconnu lui fit entendre , par
gestes, qu 'il ne le comprenait pas.
Ducommun lui fit alors la même
demande en allemand , sans plus de
succès. Alors, dernière tentative,
mais sans grand espoir, il lui fit sa
requête en français. Aussitôt le vi-
sage du bonhomme s'éclaira , et il
lui répondit aussitôt: «Des canards !
Vous en trouverez là-bas, c'en est
tout « crapi»!... Tout crapi , une
expression bien de chez nous... Du-
commun, tout saisi , lui demande :
« Seriez-vous Neuchàtelois. par ha-
sard ?»  Et l'homme de lui répondre :
< Que oui , je suis du Locle , je m'ap-
pelle André Dubois ! » Alors notre

voyageur lui réplique du tac au tac :
« Salut, mon vieux, je suis Jean-
Jacques Ducommun . nous avons
communié ensemble ! »

Aurore des temps nouveaux,
apparition de routes nouvelles

Abandonnons maintenant la vieille
époque des gens à perruque et des
chemins en fondrières et, faisant un
saut dans le temps, approchons-
nous quelque peu de l'époque ac-
tuelle. Les années ont passé, des
routes nouvelles se sont ouvertes, un
peu plus praticables. Notre Val-de-
Ruz , à en lire toujours les mentions
de nos archives, possédait déjà une
assez bonne route tendant au vallon
de Saint-Imier ; des « reutes » ou
corvées étaient souvent organisées,
dans nos ocmmunautés de l'est du
Val-de-Ruz, pour déblayer en hiver
la neige accumulée sur cette voie
de communication, fort utile aux
paysans de chez nous pour conduire
leur bétail aux foires annuelles de
Saint-Imier ou autres localités voi-
sines, de même qu 'à nos horlogers
qui s'en allaient, à chaque fin de
semaine, livrer leur travail aux fa-
bricants de cette étroite vallée, prin-
cipalement en son chef-lieu. Quand
ils ne pouvaient s'y rendre eux-mê-
mes, ils empruntaient, moyennant
une modeste finance, les services
d'un « messager ». J'ai eu l'occasion,
dans ma petite enfance, de voir sou-
vent passer devant notre maison le
messager de l'époque, avec son petit
char sur lequel étaient amoncelés,
en piles imposantes, des cartons verts
ou bleus. Ce messager, qui fut le
dernier, s'appelait Jules Jacot ; il
fut ensuite domestique pendant plu-
sieurs années chez un de mes on-
cles, notre propriétaire, M. Auguste
Cuche, agriculteur à Villiers, puis
finit son existence comme employé
de voirie à La Chaux-de-Fonds.

Nos anciens horlogers étaient éga-
lement en relations avec les fabri-
cants de montres de La Chaux-de-
Fonds, mais dans une moindre pro-
portion, à cause de la difficulté du
voyage, à- .pied, pt . des sentiers eï"
pistes pluà ou|a}nqins marqués et>
praticables. Là 'aûsst'hneV'dUte ' Vim -
posait, et j'en j trouve également
mention dans mes trésors d'archives,
où je vois qu 'en décembre 1806,
« Monsieur le Mayre de Vallengin »
invita les communes du Val-de-Ruz
à foncer de leurs deniers, « au delà
de ce qu'elles ont déjà fait » pour la
construction d'une route reliant no-
tre vallon à la capitale horlogère des
Montagnes. Pour leur compte, les
communiers de Villiers, toujours
prudents lorsque l'on s'attaquait à
leur sacro-saint portemonnaie, ré-
pondirent négativement, prétextant
l'extrême modestie de leurs finances
communales.

Je trouve cependant plus loin une
mention prouvant qu'à l'occasion nos
bons et vieux « Puisoirs » (vénérable
surnom des gens de mon village) ,
pouvaient avoir le cœur sur la main
pour aider soit un particulier , soit
même une commune dans l'embar-
ras. Cette fois-ci l'affaire est assez
piquante , si l'on songe auquel de nos
villages cette aide fut accordée par
notre humble et petit Villiers ! Il
s'agissait, en effet , de la commune
de Fontainemelon qui, « se trouvant
chargée au delà de ses moyens »,
lançait ainsi un anxieux S. O. S. aux
autres communautés du Val-de-Ruz !
Donc, à cette tragique occasion, les
Communiers de Villiers accordèrent
à ceux de Fontainemelon en détres-
se... un Louis d'or neuf !

Il va sans dire que dès lors, la roue
du progrès tournant toujours plus

vite, les routes reliant le Val-de-Ruz
aux autres régions du canton se
multiplièrent rapidement, meilleures
qu 'autrefois et surtout moins sinueu-
ses, les anciennes routes étant do-
tées de nombreux et incompréhensi-
bles virages, sans doute pour ne pas
mordre sur le pré de tel Gouverneur
de Commune ou de tel Sieur Justi-
cier... Il nous en reste encore quel-
ques exemples, pour ne citer que la
route reliant Fontaines à Boude-
villiers !

Ne pouvant épuiser aujourd'hui cet
intéressant sujet , comme j' en avais
l'intention , je m'arrête ici, donnant
rendez-vous à mes lecteurs au mois
prochain pour la suite. Au revoir
donc, et à bientôt.

Ad. AMEZ-DROZ.

Sous le règne
du plastic

Terrorisme et Cie

(Suite et fin)

On s'est demandé à ce sujet si les
mesures de précaution prises pour
assurer la sécurité des émissaires
algériens devant participer, de Ge-
nève, aux négociations d'Evian, ne
posait pas un problème dépassant
le cadre actuel et occasionnel. En
e f f e t .  Est-il normal qu'on mobilise
certaines unités, en dehors même
de la police, pour un service de gar-
de qui n'est nullement prévu par la
Constitution. Et du moment que tou-
tes sortes de Conférences, du som-
met à la plaine , en passant par les
coteaux, se sont déjà tenues ou se
tiendront encore dans la cité de
Calvin — lieu international par ex-
cellence — ne conviendrait-il pas
de créer une « garde permanente »
(comme celle des fortifications ) qi^i
s'organiserait et se perfectionnerait
en vue de ce « métier » ? Comme
l'écrit notre confrère Pn dans la
« Suisse », « rien ne s'opposerait à
la création d'une unité formée aux
tâches de sécurité et dont les ser-
vices pourraient être requis chaque
fo is  que, où que ce soit dans notre
pays , une circonstance particulière
requiert un service d'ordre Que la
police ne peut organiser par ses
propres moyens. »

Ce serait évidemment une charge
de plus sur le dos du contribuable
helvétique.

Mais si nous pouvons contribuer
ainsi efficacement à notre rôle d'hô-
te et de conciliateur cette charge
ne serait pas inutile ou insuppor-
table.

Tandis qu'U est anormal de con-
fier  à nos soldats une fonction et
une tâche qui ne sont pas les leurs.

On le voit le règne du plastic n'in-
quiète pas que certains de nos voi-
sins. Il nous touche aussi. Et com-
me il tend à plonger le monde dans
la folie et dans l'absurde rien ne
saurait être épargné pour le com-
battre et y mettre f in .

. Paul BOURQUIN.

Les mystères
de New-York

Roman policier ,
r
B

Sous l'influence de la marée, l'eau
filtrant par l'ouverture , envahissait
peu à peu la chaudière. Encore quel-
ques instants et le niveau atteindrait
le cou de la jeune fille. Que pouvait-
elle tenter, espérer? Elle essaya de
dresser un peu plus haut sa tête
écrasée par la masse qui la surplombait

et voulut crier encore une fois, la der-
nière...

Soudain , elle prêta l'oreille. Etait-ce
une hallucination , un égarement de
son cerveau affolé par la souffrance
et le danger? Elle avait l'illusion
qu 'au dehors un bruit s'était produit ,
quelque chose comme un coup de mar-

teau frappé contre la paroi de métal.
Elle cria... Mais l'eau atteignait sa
bouche et son appel s'acheva en un
gémissement.

Elle pensa à Justin Clarel.... Hélas!
Ne l'avait-elle pas vu tomber devan t
elle, frappé par les mêmes bandits
qui venaient de le condamner à la

plus atroce des morts? Néanmoins, sou-
levée par un dernier espoir, l'espoir de
ceux qui ne veulent pas périr , elle
écouta encore. Mais le bruit qu 'elle
avait cru percevoir ne se reproduisait
pas.

LES COMPTES DE ZURICH
POUR 1960

ZURICH, 8. — Les comptes or-
dinaires d'Etat du canton de Zu-
rich de 1960 présentent un boni de
25,700,000 francs sur un total de re-
cettes de 482,300,000 francs, alors
que le budget prévoyait un décou-
vert de 200,000 francs. Ce résultat
extraordinairement favorable est
dû au fait que les recettes ont été
de 29 millions de francs supérieures
à ce que prévoyait le budget, et que
les dépenses n'ont augmenté par
rapport aux prévisions budgétaires
que de 3,500,000 francs.

Le rendement des impôts atteint
le chiffre record de 255,200,000 fr.,
soit 13,600,000 francs de plus que le
chiffre inscrit au budget.

La fortune de l'Etat composée des
propriétés cantonales et des fonds
destinés à des buts particuliers, s'é-
levait à la fin de l'année dernière
à 257,400,000 francs, soit 11,600,000
francs de plus qu'en 1959. La dette
non couverte de l'Etat, en revan-
che, a passé de 99,200,000 francs à
108,200,000 francs.

Quant au compte extraordinaire,
11 présente un aspect très différent,
en ce sens que les recettes ne se
sont élevées qu'à 9,200,000 francs,
alros que les dépenses atteignaient
51,800,000 francs, soit un découvert
de 42,600,000 francs.

Partout, l'Etat fait
des bénéfices !

A la suite de demandes d'offres
faites sur le plan international pour
la construction d'une machine spé-
ciale pour charger et décharger les
éléments de combustible d'un réac-
teur atomique de type avancé, dé-
nommé Dragon, en construction en
Angleterre, sous l'égide de l'O.E.C.E. ,
deux grandes entreprises genevoises,
les Ateliers des Charmilles et les
Ateliers de Sécheron, dont le pro-
gramme de fabrication se complète ,
ont été chargés de cette construc-
tion. L'obtention de cette commande
est un succès pour l'industrie suisse.
Elle est le fruit d'études et de réali-
sations entreprises depuis plusieurs
années par l'une et l'autre de ces
sociétés dans le domaine du génie
atomique.

La machine en question qui sera
montée dans le caisson du réacteur ,
comporte un grappin , pouvant être
animé de cinq mouvements distincts,
lequel peut saisir et déplacer les élé-
ments de combustible du réacteur
atomique, ces opérations toutes com-
mandées à distance étant contrôlées
à l'aide d'instruments indiquant la
position des différents organes et
vérifiant leur bon fonctionnement.
L'exécution de cette machine de
14 mètres de hauteur pose des pro-
blèmes difficiles en raison du rayon-
nement radioactif auquel elle est
soumise et de son fonctionnement
dans une atmosphère d'hélium. Les
deux entreprises sus-mentionnées
livreront également différents acces-
soires montés dans le réacteur et les
tableaux de commande.

Une importante commande
de l 'étranger à l'industri e
suisse dans le domaine
de l'énergie nucléaire

NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

quand vous dites : « Je ne mange rien et je grossis. » Le responsable
votre hvpophyse ! Pour vous l'eau est la meilleure et la pire des choses

(Suite et f in.)

Le mauvais fonctionnement de
l'hypophyse est souvent dû à un
choc nerveux : peur , chagrin inten-
se, ou même une simple grossesse.
Sur 50 jeunes femmes trop fortes
examinées par le médecin , 44 avaient
été victimes d'une violente émotion
qu'elles avaient refoulée au plus
profond d'elle-même.

Pas de repas déséquilibrés
Si donc vous grossissez tout en ne

mangeant rien , de nouvelles drogues
ont été créées pour votre cas. On a
synthétisé ainsi des produits chimi-
ques qui bloquent votre hypophyse
et neutralisent les substances qu 'elle
sécrète. La chlorothiazine améri-
caine s'est révélée un diurétique
extraordinaire, multipliant par 10
l'élimination de l'eau et le volume
de vos urines. Votre médecin vous
en prescrira un comprimé le matin ,
un autre le soir , quatre jours par
semaine, associés à du chlorure de
potassium. Ainsi vous maigrirez vite
et sans danger.

Respectez aussi ces quelques rè-
gles d'hygiène alimentaire, simples
et garanties. Evitez les repas déséqui-
librés. Mieux vaut trois repas égaux
répartis dans la journée, qu'un seul
trop copieux.

Une expérience amusante a été
réalisée sur des lapins. On leur
donne juste de quoi ne pas mourir
de faim, mais pour un premier lot,
la nourriture est répartie en quatre
repas égaux : les animaux restent
sveltes et agiles.

C'est le dîner qui fait grossir
Pour le deuxième lot, on bloque

toute la nourriture de la journée
sur un seul repas: les pauvres lapins
deviennent alors énormes et pous-
sifs en 15 jours.

Votre dîner est de beaucoup le
plus dangereux pour votre ligne :
la nuit vos glandes fonctionnent au
ralenti, vous assimilez mal ; vous
faites plus facilement de la graisse.
Le- soir, mangez- donc légèrement.

Un certain riombre d'aliments
:"dolréîit"être bannie de votre table.
Ils vous feraient prendre très vite
une taille d'éléphant : le sucre, le
beurre, le lait qui, à équivalent de
calories font plus grossir que la
viande ; le poisson et les œufs. De
plus, pour ne pas engraisser vous
devez digérer et brûler à fond la
nourriture absorbée. Mâchez donc
soigneusement chaque bouchée, au
minimum sept fois : vous assimile-
rez mieux. Evitez de boire en man-
geant : les liquides diluent les sucs
digestifs et, pris au moment des
repas, s'éliminent mal. Buvez de
l'eau une heure avant de vous met-

tre à table, une heure après, mais
jamais pendant. Enfin , ne mangez
pas trop salé, car le sel lui aussi
retient l'eau dans vos tissus.

Une découverte assez sensation-
nelle vient d'être réalisée. Les ali-
ments froids font grossir : les ali-
ments chauds , non. Lorsque nous
mangeons nous éprouvons rapide-
ment une sensation de bien-être et
de chaleur et nous arrêtons notre
repas. Or . les gens qui ont tendance
à grossir ne ressentent que bien plus
tard cette sensation et ont tendance ,
sans s'en rendre compte, à manger
plus qu 'ils ne devraient. En man-
geant chaud , ils éprouveront plus
rapidement cette sensation de sa-
tiété et s'arrêteront à temps. Ainsi
ils ne grossiront pas.

Le bain de sel et d'algues
Les médecins allemands ont mis

au point une technique facile à
appliquer. Prenez tout simplement
chaque soir un bon bain chaud (à
36") dans lequel vous aurez fait
dissoudre une livre de gros sel. Ajou-
tez une poignée d'algues fraîches
(que vous trouverez chez votre mar-
chand d'huîtres) . Plongez-vous dans
votre bain entièrement — sauf la
tête — et restez-y 10 minutes. Ce
bain hypertonique fera fuir l'eau de
votre corps. Vous maigrirez. Cette
balnéothérapie étant un peu fati-
gante, couchez-vous tout de suite
après. Votre nuit sera paisible et
vous vous réveillerez mince, souple ,
dans une forme du tonnerre.

Paul BLONDAIS.

VOUS AVEZ OEAU FAIRE, ON NE VOUS CROIT PAS

MpgJP̂ j CASI NO j/
T'* 
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A proximité immédiate *
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEni 8 AVRIL EN SOIRÉE
niMANCHE 9 AVRIL EN MATINÉE
ET SOIRÉE
La dynamique chanteuse :

NICOLE DERBY
Une attraction originale et inédite i

JOË WILLS
(l'Homme grenouille)
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« Mon problème est résolu: Pour notre nouvelle installation de buanderie, nous choisirons SCHULTHESS!»

Les grandes installations de buanderie doivent être étudiées de façon approfondie. ^̂ ^Ê "~~~~~—"~~-~—™_^__
Locaux à disposition, quantité journalière de linge, caté gories de linge , sont des IPïlP* * *̂<* 

¦" —-—.~„__,.v
facteurs importants qui sont à soumettre à une étude approfondie de la part de *~ «««» r

Schulthess installe chaque année pour des millions de francs de grandes instal- pf'-; ^̂ 'É^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mm
lations cle buanderie. Son programme de fabrication englobe tout ce qui est ^̂ ^^^^̂ ^&^- *&,
nécessaire à un hôpital, un asile, un hôtel, un home ou une blanchisserie indus- * - |fHJ ti\%ÊÈËKSÊÊÊ
trielle ou artisanale. Vu notre riche expérience, nous sommes à même de conseil- .< '¦ ' ' ¦' ¦ ' ypijiWPĝ "1

ler le client pour lui aider à choisirla voie la plusjudicieuse et la plus économique. , §§É|JH' : iï l̂ BiS^Au surplus , nous spécifions que Schulthess construit toutes ses machines à la- • 1̂ 82 I&ÊS&BÈÉS^ver de 4 à 60 kg de capacité ainsi que les installations Pullman jusqu'à 230 kg de -*-̂ .̂ ^̂ ^S
capacité avec commande automatique par cartes perforées. Le laveur n'a plus | llŒfesaffiÉli
qu 'à glisser la carte perforée correspondant à la catégorie de linge pourquel' au- Xj - ¦ fpltefll
tomate commence immédiatement son programme. * * » '' ËjÉ~W'
N'hésitezpasàdemanderunentretien sansengagementavecun spéciaiisteSchult- (1^̂ ^
hess et ceci avant de prendre une détermination. II ne peut en résulter qu'un avan- i £^ ŵ

tage pour votre budget d'investissement. k̂ j m*-̂ "̂

Boulangeries , boucheries , hôtels , homes, établissements hospitaliers, hôpitaux, sanatoriums,
instituts , blanchisseries industrielles , en tout ces cas Schulthess est à même d'offrir l'installa»
tion la plus judicieuse.

SPUIIITUC QQ .— ï ĴT^
Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Cie SA Zurich *~-i*»~»̂  11**^' ! 

I-̂ BS  ̂ 1 «JfsfcX - fSÉJ/ I

Lausanne 16, avenue du Simplon Tél. 021/26 21 24 »n«>̂  '*# ^̂ P»̂ ^̂  ̂ j [ \
Neuchâtel 9, rue des Epancheurs Tél. 038/ 58766 ^̂ ¦'••̂ î  +̂m*fr I j j
Zurich Stockerstrasse 57 Tél. 051/27 44 50 *̂ ^^̂

 ̂ j \f
Berne Aarbergergasse 29 Tél. 031/ 303 21 ^̂ ¦*ilij |̂ j^̂ |pjj |(̂
Coire Bah n h of stras se 9 Tél. 081 \2  08 22 ,. ^̂ <^^

Visiter notre stand-6545, halle 20, à la Foire de Bâle (2me étage, à gauche , à côté de l'escalier roulant)



Nous livrons directement de notre grand
dépit , en gros et détail.

mobiliers neufs de qualité
excellente fabrication suisse

de conception Individuelle ainsi oue meu-
bles rembourrés et literies de Ire quali-
té , de nos propres ateliers, i des prix
étonnamment avantageux ! Plus de 1000
menuisiers , architectes et revendeurs sont
nos clients.

Le mobilier complet
le plus avantageux de

Suisse
Les fiancés exigeants, ayant prévu pour
leur ameublement un budget de Fr 4000.—
à 5000 — sont agréablement surpris de
pouvoir «quérir , pour Fr. 2490. — déjà
un mobilier complet »3 pièces» , prit à
être habité , très élégant et judicieusement
composé . Toute comparaison le prouve: ;
J3f" aucun autre ameublement

complet de cette classe de
prix ne vous offre autant
d'avantages!

Possibilité d'échange avec d'autres mo-
dèles! Où que vous habitiez . II vaut la
peine de visiter l'exposition Pfister la plus
proche, elle vous présente un choix incom-
parable et des avantages uniques!

Le plus beau et le plus riche

Mobilier «3 pièces»
complet, offert en Suisse à un prix aussi
intéressant:

Magnifique chambre à coucher
2 lils . modèle classique aux lignes élé-
gantes , armoire très spacieuse avec ra-
vissantes ferrures laiton, commode-coif-
feuse pratique avec grand miroir . Y com-
pris literie de qualité «PEERLESS» ré-
glable , matelas à ressorts (10 ans de ga-
rantie) avec couche isolante, couvre-lits à
valants richement piqué, plafonnier et 2
ravissantes lampe» de chevet assorties,
élégant tour de Ht i plices. laine, tissé.

Salon moderne
comprenant un très confortable ensemble
rembourré 3 plices. recouvert d'un beau
tissu laine traité anti-mites (sur demande,
avec canapé-lit . sans supplément) guéri-
don original, élégant lampadaire i 3 bran-
ches y compris jolis réflecteurs mobiles ,
magnifique tapis de milieu tlsii. env.
300x200 cm. qualité laine , dessins mo-
dernes .

Belle salle à manger
composée d'un vaisselier moderne, spa-
cieux , ébénisterie suisse, tiroir à couverts
garni, services argentés. 24 pièces, élé-
gante table à rallonges et 4 belles chaises
galbées confortables.
Prix global de ce magnifique et riche mo-
bilier «3 pièces, de qualité . 10 ans de
garantie , livré fran-
co domicile et en- ffc |AA
tièrement installé. #/||J« 2 |
tout com pri s Z."#2jU __. """"

seulement Fr. — »ww»

ou un modeste acompte et des mensuali-
tés de Fr. 70.— dès la livraison.

Aucune augmentation!
Malgré la hausse de 8To enregistrée
dans l'industrie suisse du meuble.

Vous épargnez
des centaines de francs!

En outre , vous pourrez réaliser une éco-
nomie pouvant s'élever jusqu'à 10% au
moyen du «Plan d'achat Pfister» si appré-
cié.

Actuellement exposé et livrable
immédiatement! Vente exclusive

pour toute la Suisse! I

Chaque ensemble de cet ameublement peut
être obtenu séparément à prix très avan-
tageux, échangé contre des modèles de
mêmes prix ou déduit du prix d'achat.
Sur demande garde-meubles gratuit de
longue durée avec assurances. Rembourse-
ment du billet CFF ou plein d'essence gra-
tuit pour tout achat dès Fr. 500.—. Livrai-
son franco domicile avec camions mo-
dernes, directement de notre fabrique à
Suhr.

NOUVEAU!
Service-entretien gratuit

Nos clientes en sont enchantées!

Important: Vous bénéficiez de la qualité
appréciée depuis 80 ans. de la garantie
et du service exclusif du spécialiste de
confiance de notre pays. En outre Pfister-
Ameublements S.A . vous présente une
collection dix fois plus importante que
partout ailleurs . Un avantage essentiel
dont vous profitez!

PFISTER-
AMEUBLEMENTS S.A.
Neuchâtel — Terreaux 7
Tél. (038) 5 79 14
Prix étonnamment avantageux grâce a
notre Important chiffre d'affaires. Livrai-
son directe de notre grand dépit à re-
vendeurs, hîtels. pensions et privés . —
Profitez-en vous aussil

1

A REMPLIR ET ENVOYER À
Pfister Ameublements S. A .. Neuchâtel .
Terreaux 7.
Envoyez-moi. gratuitement et sans enga-
gement votre nouveau catalogue en cou-
leurs. 170 pages.

Nom: 

Prénom: __ 

Rue/No: 

Domicile: 

Je m'intéresse particulièrement i:

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

| HORAIRE

Dimanche - Lundi Genève Dép. 11.00

|i5ïj New York Arr. 15.00
il illlll c

* La désignation TWA THE SUPERJET AIRLINE est propriété exclusive
de TWA Inc.
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<Asseyez-vous, monsieur, madame,
àvingt heures va commencer
le plus captivant des programmes,-
je ne veux rien en révélera

i® ^ifw^n *

[Sc lnrmr ii \
D'abord, c'est à la speakerine;
<Le sort de l'homme est de vieillir,»
dit-elle, en faisant une mine,
<pourquoi ne pas y consentir?

È (Ë\f \  iKceay ¦? Sn/w*v S
Pour garder, du cœur, la jeunesse
— celle qui compte, c'est certain —
faites donc preuve de sagesse,
laissez-vous prendre par la main...

par ce gai petit personnage,
Nagolet, bambin bienfaisant;
avec lui, quel que soit votre âge,
vous serez jeune et plein d'allant!»

BANAGO *mm
Un. bue solide pour la vie j "̂ NAG0 l

L'aliment diététique "==SS=- i S
fortifiant l f̂^^é °
pour petits et grands jgjj/^

-N* a
Fr. 1.90 les 250 gr. i , \̂  z

t

Prêts
accordé» à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion. j

Société coopérative de banauo,
Dépt J. fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Escherstr. 19



Ce soir à 23 h. 35
à Liesberg...

(Corr .) — Dans le cadre de l'amé-
lioration des installations ferroviai-
res dans le Jura , il convient de si-
gnaler que les C.F.F. procèdent ac-
tuellement à la gare de Liesberg, à
de vastes travaux. Non seulement on
a agrandi la gare, construit une
nouvelle voie, qui sera prolongée
bientôt, un nouveau quai et un pas-
sage sous-voie, mais on édifie main-
tenant un nouveau passage sur voie
qui permettra de supprimer de dan-
gereux passages à niveau et qui sera
relié à la route cantonale par un
nouveau point sur la Birse.

C'est ainsi que, ce soir à 23 h. 35,
des spécialistes vont procéder au
dynamitage d'un bloc de rocher de
7000 m3 qui surplombe la voie. Afin
de disposer d'un délai suffisant pour
protéger la ligne ferroviaire, la dé-
gager et, éventuellement, la répa-
rer, ce soir les voyageurs des deux
derniers trains ainsi que les voya-
geurs des deux premiers trains de
dimanche matin, seront transbordés
par car de Soyhières à Liesberg.

Le comité de l'ADIJ traite des
grands problèmes jurassiens

(De notre correspondant jurassien}

Le comité de l'ADIJ qui, sous la
présidence de M. René Steiner, vient
d'arrêter l'ordre du jour de la pro-
chaine assemblée générale de l'As-
sociation, le 13 mal à Delémont, a
évoqué les grands problèmes juras-
siens.

En effet, après avoir entendu un
Intéressant exposé de son pré-
sident, accordé certaines sub-
ventions (1500 fr. à la paroisse de
St-Ursanne pour la restauration du
chœur de la Collégiale, 1000 fr. à
un paysan de Bourrignon pour le
raccord de sa ferme au réseau élec-
trique et 100 fr. au Club des arts
de Moutier) et adopté les comptes
1960 et le budget de 1961, on a parlé
du tourisme dans les Franches-Mon-
tagnes, du port de Bourogne et de
la ligne du Lœtschberg.

La ligne du Loetschberg
Cette ligne, a estimé le pré-

sident, doit être .aménagée
pour assurer de bonnes rela-
tions nord - sud. Et de rappeler
l'une des principales revendications
jurassiennes, à savoir l'établisse-
ment de la double-voie continue sur
le tronçon Aesch - Longeau. D'au-
tre part, a-t-il souligné, le Jura at-
tend toujours qu'on supprime la sur-
taxe de montagne entre Moutier et
Longeau.

Précisons, au sujet de la ligne du
Lœtschberg, que des spécialistes se
sont penchés sur l'aménagement
futur de cette ligne. Selon leur con-
clusions, 11 faudrait procéder aux
aménagements suivants :

* Double-voie entre Aesch et De-
lémont.

* Bretelle à Delémont, permet-
tant aux trains de marchandises
d'éviter cette localité et de passer
directement de Soyhières à Cour-
rendlin.

* Double-voie entre Choindez et
Moutier.
* Voie de croisement au milieu du

tunnel Moutier r Granges à défaut
d'un tunnel à double-voie ou d'un
second tunnel.
* Double-voie Goppenstein - Bri-

gue.
* Extension de la gare de Bri-

gue.
On peut donc constater que la re-

vendication du Jura, qui se tourne
avec espoir du Côté des CFF comme
du côté BLS, rejoint les conclusions
des spécialistes.

Le port de Bourogne
Pour autant que le canal du Rhô-

ne au Rhin soit transformé en ca-
nal de gabarit européen, le comité
de l'ADIJ a décidé de soutenir fi-
nancièrement la création du port
de Bourogne.

On ne peut que se féliciter de
cette mesure. Non seulement elle
démontrera aux Français que l'on
tient du côté suisse à encourager
ceux qui préfèrent le canal de l'Al-
sace au canal de la Lor-
raine mais, en cas de réalisation du
port de Bourogne, elle permettrait
à l'économie jurassienne de progres-
ser de manière sensible.

Le tourisme aux Franches-Montagnes
Evoquant plus particulièrement la

question du tourisme dans les Fran-
ches-Montagnes, le comité a établi
une différence très nette entre le
problème du tourisme lui-même et
celui du dédommagement des per-
tes subies par les agriculteurs à la
suite d'accidents dont leur bétail
serait victime sur la route.

Ne s'opposant pas au principe de
taxes à percevoir auprès des touris-
tes, il a souhaité qu'une réglemen-
tation* uniforme fût édictée dans
toutes les Franches-Montagnes,
d'entente avec les associations in-
téressées. En outre, il se met à dis-
position des agriculteurs pour leur
aider à trouver une solution au pro-
blème posé par le libre parcours du
bétai}.

Les intéressés tiendront-ils comp-
te de cette offre ? On sait, pour le
moment, dans quelle situation con-
fuse, stagne toute la question. Puis-
se, aujourd'hui à Saignelégier, la
lumière venir de la part de l'Asso-
ciation des maires du district.

J.-Cl. D.

Communiques
(Cette rubrique n 'émane pas de nofr»
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Au Centre sportif : Etoile - Le Parc.
C'est dimanche matin à 10 heures, que

sera donné au Centre sportif le coup
d'envoi du match important qui oppo-
sera les Stelliens au F. C. Le Parc.

Si Etoile a un urgent besoin de points,
les Parciens doivent aussi améliorer
leur situation pour éviter la relégation.

Grand derby en perspective à ne pas
manquer.
Soirée Scoute.

C'est le soir, à 20 h. 15, à l'Ancien
Stand, que la «Brigade Vieux-Castel>
donne sa soirée théâtrale annuelle. Le
public aura le plaisir d'entendre un
programme dans la meilleure tradition
des spectacles scouts, avec des produc-
tions des louveteaux, une pièce de Léon
Chancerel jouée par les routiers, et une
interprétation de trois tableaux rela-
tant la vie de Baden-Powell, par les
claireurs.
Maison du Peuple.

Ce soir samedi dès 20 h. 30, grand
bal avec l'Echo du Chasserai.
La fanfare de la Croix-Bleue...
...donnera ce soir à 20 h. 15 son con-
cert annuel à la Salle de la Croix-
Bleue : Progrès 48. En seconde par-
tie : le groupe théâtral Salamalec don-
nera deux pièces comiques : «Payement
à Vue», 1 acte de Cosey, et «La Justice
du Corregidor», 1 acte de Casona. In-
vitation cordiale à chacun.
La Perrière.

Ce soir à 20 h. 30, la Fanfare pré-
sente son concert annuel. Au program-
me «La Côte 504, ou Noël sous les Ar-
mes», pièce en trois actes de Pierre Da-
ran. Le concert sera suivi d'une soirée
familière conduite par l'Orchestre Ray-
Jean.
Match au loto — Les Brenets.

Samedi dès 20 h. 30 à l'Hôtel Bel-Air,
par la JChoTale.
Bibliothèque de la ville.

Pendant les vacances de printemps,
du 10 au 22 avril, la Bibliothèque est
ouverte chaque jour jusqu'à 19 heures,
selon l'avis inséré en page d'annonces.
Parc des Sports de la Charrière, dlman-

che à 15 heures : championnat de
football : La Chaux-de-Fonds -
Grasshoppers.
La qualification du F. C. La Chaux-

de-Fonds à la finale de Coupe le 23
avril prochain à Berne, ne doit pas
faire oublier à Sommerlatt et ses hom-
mes que le championnat est loin d'être
terminé, et que si les locaux veulent
participer au championnat d'Europe des
clubs, ils doivent se classer dans les
quatre premiers.

A cet égard, le match contre Grass-
hoppers est toute importance, puisque
les Zurichois précèdent actuellement les
Chaux-de-Fonniers d'un point au clas-
sement. C'est dire l'importance de la
rencontre de demain. Coup d'envol à
15 heures ; match des réserves à 13 h.
Au cinéma Eden, samedi et dimanche
à 17 h. 30...
...deux uniques séances spéciales avec :
«La Fille de Capri», Cinémascope tech-
nicolor. Le dernier film du regretté Ma-
rio Lanza. Pour les amateurs du bel
canto, des airs d'opéra à la chanson-
nette moderne. Un enchantement mu-
sical et une émouvante histoire d'a-
mour sous les cieux enchanteurs de
Rome, Naples, Capri, Vienne, Paris,
Londres et Salzbourg.
Cinéma Scala, le film le plus drôle de

l'année : «Réveille toi, Chérie».
La nuit sur une route de campagne,

pour éviter une vache, une voiture de
sport fait une embardée et se jette dans
le fossé... Et c'est le point de départ
d'une comédie follement amusante et
spirituelle, qui a d'ailleurs fait ses preu-
ves à Paris, en tenant pendant deux
ans l'affiche ! Mise en scène par l'au-
teur Claude Magnier, ce film en cou-
leurs est interprété par un trio inou-
bliable : François Périer, Daniel Gé-
lin et Geneviève Cluny.
Au cinéma Rex : prolongation de Jerry

Lewis dans «Mince de Planète».
Jerry Lewis comme vous ne l'avez en-

core jamais vu, dans une comédie sa-
voureuse. Un véritable spectacle de fa-
milles ! Parlé français. Ecran panora-
mique. Deux séances supplémentaires :
samedi et dimanche à 17 heures. Ad-
mis dès 12 ans.
La Guilde du Film... ,
...donne deux séances gaies, samedi 8 et
dimanche 9 avril à 17 h. 30, au cinéma
Ritz. Au programme : la comédie de
Frank Tashlin «Chéri, ne fais pas le
Zouave». Cinémascope. Version intégrale
et originale avec Tom Ewell, Sheree
North, Rita Moreno.
L'Apocalypse...
...est sans conteste le livre de la Bible
le plus actuel. Dès ce dimanche, et cha-
que soir de cette semaine, à 20 heures,
M. W. Ruf donnera à la chapelle ad-
ventiste, rue Jacob-Brandt 10, une con-
férence où il examinera systématique-
ment le texte de ce livre. C'est une oc-
casion à ne pas manquer. Invitation
cordiale à chacun.

Samedi 8 avril
ANCIEN STAND : 20.15, Soirée théâtrale

par les Scouts de la Brigade Vieux-
Castel.

CINE CAPITOLE : 20.30, Le Géant du
Grand nord.

CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Le Bouc
émissaire.

CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Les filles
sèment le oent.
17.30, La fille de Capri.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Le Gentil-
homme de la Louisiane.
17.30, L'Idiot.

CINE REX : 14.30 et 20.30, Sitting Bull.
17.00, Mince de Planète.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Guendalina.
17.30, Chéri, ne fait pas le zouaue .

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Réoeille-toi
chérie.
17.30, Les Briseurs de barrages

MUSEE BEAUX-ARTS : Les frères Barraud
SALLE DE LA CROIX-BLEUE : 20.15, Con-

cert par la fanfare de la Croix-Bleue.
THEATRE SAINT-LOUIS : 20.30, «Monsieur

Bonhomme et les incendiaires», de Max
Frisch, par le Théâtre des Faux-Nez.

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

L'AIDE DE LA CONFEDERATION
AUX CHEMINS DE FER PRIVES :

près de 6 millions
distribués en 1960

BERNE, 8. — L'année dernière 33
entreprises de chemins de fer et de
navigation ont sollicité l'aide de la
Confédération pour maintenir leur
exploitation. Les compagnies roman-
des bénéficiaires de l'aide fédérale
pour un montant d'environ 2,720,000
francs sont au nombre de 17, à sa-
voir :

Montreux - Oberland bernois :
520,00 0 fr. ; Berne - Neuchâtel :
510,000 f r .  ; Chemins de fer fribour-
geois : 341,000 fr. ; Chemins de f e r
du Jura : 373,000 f r .  ; Régional du
Val-de-Travers : 151,000 f r .  ; Lau-
sanne - Echallens - Bercher :
141,000 fr. ; Aigle - Ollon - Mon-
they - Champéry : 133,000 fr. ; Ai-
gle - Sépey - Diablerets : 127,000
fr. ; Chemins de f e r  des Montagnes
neuchâteloises : 96,000 f r .  ; Bière -
Apples - Morges : 61,000 fr. ; Pont -
Brassus : 58,000 fr. ; Chemins de fer
électriques veveysans : 52,000 fr. ;
Nyon - St-Cergue - Morez : 46,000
fr. ; Aigle - Leysin : 25,000 f r. ; Mar-

tigny - Châtelard : 8000 fr. ; et
Martigny - Orsières : 8000 fr.

A noter que le montant des con-
tributions fédérales aux chemins de
fer du Jura et aux chemins de fer
fribourgeois n'a pas encore été dé-
finitivement fixé.

En outre, la Compagnie de navi-
gation sur les lacs de Neuchâtel et
de Morat peut compter sur une con-
tribution de 68,000 francs, tandis que
les chemins de fer régionaux tessi-
nois encaisseront environ 240,000
fr. En plus de ces contributions aux
frais d'exploitation , la Confédéra-
tion a versé des subventions impor-
tantes pour le renouvellement tech-
nique du chemin de fer Stansstad -
Engelberg et la réparation de la
ligne Furka - Oberalp endommagée
au mois de mai dernier par un glis-
sement de terrain.

Une affaire de faux
tableaux... qui se
révèlent vrais !

(C. P.) — Une curieuse histoire
qui met aux prises la veuve du
grand peintre Fernand Léger à un
éditeur d'origine neuchâteloise, éta-
bli à Lausanne, M. Louis Grosclau-
de, a été appelée récemment devant
la 3e Chambre du Tribunal de Pa-
ris. Elle suscite un très vif intérêt
dans les milieux artistiques, non
seulement en raison de son carac-
tère insolite, mais aussi à cause de
la qualité des avocats des parties qui
sont Me Maurice Garçon pour Mme
Léger, et Me Georges Bonnet, an-
cien ministre, pour M. Louis Gros-
claude.

Les f aits remontent au lendemain
de la mort du peintre Fernand Lé-
ger qui avait illustré les « illumina-
tions » de Rimbaud publiées par M.
Louis Grosclaude et lui avait vendu
un certain nombre de gouaches.
L'éditeur lausannois eut la surprise
— ces pièc es lui ayant été remises
par le peintre lui-même — de voir
la veuve du grand artiste contester
leur authenticité. Il demanda à deux
experts qualifiés, M M .  Jean de Dau-
berville et Charles Durand-Ruel ,
experts près la Cour d'Appel et te
Tribunal de Première Instance de
la Seine, — désignés par le Juge
d'Instruction, Pierre Isambert —
de donner leur avis sur tes gouaches
en question. Cet avis peut être ré-
sumé comme suit :

« Nous avons attentivement exa-
miné toutes les œuvres mentionnées.
Dans toutes, on trouve la hardiesse
du dessin, la dureté du trait, la
science de la couleur habituelle à
Fernand Léger.

» Il n'y a aucune hésitation pos-
sible. Ce sont bien là des œuvres au-
thentiques de cet artiste.

> Tel est notre avis d'experts sur
la mission qui nous a été confiée. »

On comprend dès lors que l'édi-
teur lausannois réclame mainte-
nant des dommages-intérêts pour
le préjudice qu'il a subi et l'on at-
tend avec Intérêt la décision du tri-
bunal à ce sujet.

LA VIE JURASSIENNE

Il y a encore des gens honnêtes
(Corr.) — M. Adolphe Messerli , re-

traité C.F.F. à Delémont, qui avait
trouvé un porte-monnaie sur la
chaussée s'est empressé de le re-
mettre au poste de police. Il conte-
nait 350 francs que sa propriétaire a
retrouvés avec la satisfaction que
l'on imagine.

TAVANNES
UN TAMPONNEMENT

Mercredi matin, au moment où un
convoi des C. J. entrait en gare, une
automobile avec remorque s'engageait
sur la voie ferrée. Le mécanicien blo-
qua son convoi, mais ne put éviter la
collision . La remorque qui transportait
une vache fut démolie, alors que la
bête n'était pas blessée. Heureusement,
le crochet d'attelage de la remorque se
brisa sous le choc, évitant un accident
à la voiture elle-même. Les dégâts ma-
tériels de l'automotrice sont peu im-
portants.

Fin d'année scolaire
Les promotions de l'école secondaire

se sont déroulées le 30 mars et ont été
agrémentées de productions diverses.
Douze garçons et quatorze jeunes filles
quittent le collège ; dix continueront
leurs études, neuf ont choisi le com-
merce, et sept se lanceront dans l'in-
dustrie.

Les promotions de l'école primaire ont
eu lieu également le 30 mars. Sous la
direction de M. Botteron, les élèves exé-

cutèrent trois Jolis choeurs. M. Mout-
tet, vice-président de la commission d'é-
cole, s'adressa plus particulièrement aux
élèves qui terminent ce jour leur scola-
rité et remercia le corps enseignant de
son dévouement, alors que M. R. Lutz,
directeur, prit congé, au nom de l'école
et des collègues, de M. G. Botteron qui
s'en va à Moutier après une année seu-
lement d'enseignement à Tavannes, où il
avait su se faire estimer et apprécier.

Pour trois semaines, les collèges sont
fermés. Bonnes vacances à tous !

DELEMONT

PAYS ; NEUCHATELOIS

A propos de l'horloge du Grand Temple
En complément de notre article de

jeudi, précisons que c'est la seule

munie de pignons à lanterne et tour-
nant sur rouleaux. En outre, le prix
de seize mille francs n'est pas celui
qu'elle a coûté en 1860, mais ce que
reviendra aujourd'hui son remplace-
ment.

Maîtrise fédérale
M. Guido Althaus, maréchal-ferrant,

domicilié rue de la Boucherie 6, a ob-
tenu la maîtrise fédérale. M. Althaus
s'est préparé à celle-ci à l'école canto-
nale de ferrage à Berne et à l'Ecole
professionnelle du Hard , à Winter-
thour. Nos félicitations.

LA CHAUX -DE-FONDS

A la Fédération suisse
des inspecteurs d'assurance,

section neuchâteloise

Lundi 27 mars écoulé eurent lieu à
Fontainemelon les assises de la Fédéra-
tion Suisse des Inspecteurs et Agents
d'Assurance (F. S. I. A. A.) Section neu-
châteloise. Sous la direction du président
cantonal sortant, M. A. Aellen, un ordre
du jour très chargé a été accepté à
l'unanimité.

Le nouveau comité cantonal pour l'an-
née 1961 a été composé comme suit :
Président, René Stoffel, de La Chaux-
de-Fonds ; Vice-président, A. Aellen ;
Secrétaire, MM. R. L'Eplattenier et M.
Chenaux ; Caissier, G. Jeanneret ; As-
sesseurs, R. Jeanneret, J. Zurcher et S.
Malfanti. Après une assez longue pério-
de, le bureau revient dans le « Haut »
et nous nous en félicitons. Il est intéres-
sant de constater le dynamisme de cette
association dont le but principal est de
rehausser le niveau de la profession,
trop souvent malmenée par des person-
nes non qualifiées.

En adhérant à la F. S. I. A. A., l'agent
ou l'inspecteur s'est engagé à déployer
une activité loyale aussi bien envers
le client qu 'envers son collègue concur-
rent. Cette manière d'envisager les cho-
ses est un maillon de plus qui vient
s'ajouter à la chaine par des hommes de
bonne volonté. Le public ne peut que se
féliciter avec la F. S. I. A. A. et pourra
faire entière confiance à ses membres.
Au nouveau comité nous souhaitons une
bonne réussite.

Le Comité remonte
dans le Haut

S. F. G. et CLUB D'ECHECS
Les Geneveys s/ Coffrane

Match au loto
à La Jonchère, chez Roger, dimanche
9 avril dès 14 heures. Beaux quines
habituels. — Abonnements.
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i VOTRE MENU j
l pour demain... J
• (Proportions pour 4 personnes) •

î Consommé »
• Pommes de terre au lait J
• Côtelettes de porc •
• Salade •
• Mousse au chocolat »

2 Mousse au chocolat. 2
• Faire dissoudre sur le feu 100 o
• gr. de chocolat avec un peu •
• d'eau. Remuer 2 jaunes d'œufs «
• avec 2 c. à soupe de sucre jus- •
J qu'à consistance de crème, ajou- #
• ter les blancs des œufs fouettés •
• en neige, puis le chocolat. Fouet- J
• ter 2 dl. de crème et l'incorporer e
• au reste. •
J S. V. 5

CINE CAPITOLE : 15.30 et 20.30, Le Géant
du Grand nord.

CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Le Bouc
émissaire.

CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Les filles
sèment le Dent.
17.30, La fille de Capri.

CINE PALACE :" Ï5.00 et 20.30, te ' Gentil-
homme de la Louisiane.
17.30, L'Idiot.

CINE REX : 14.30 et 20.30, Sitting Bull.
17.00, Mince de Planète.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Guendalina.
17.30, Chéri, ne fait pas le zouaoe.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Réueille-toi
chérie.
17.30, Les Briseurs de barrages

MUSEE BEAUX-ARTS : Les frères Barraud
PARC DES SPORTS : 15.00, La Chaux-de-

Fonds - Grasshoppers.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 nres,
Parel, Léopold-Robert 81. Ensuite, cas
urgents, tél. au No 11.
Coopérative , Ld-Rob. 108 fde 9 à 12 h.)

Dimanche 9 avril
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Par sa forme spéciale, avec bande croisée et plaque
stomacale, ce soutien-gorge vous moule un buste harmo-
nieux et vous assure un maintien impeccable. Deux pro-
fondeurs de bonnets, pour poitrines moyennes et fortes. "J f\ 50

« Grandeurs 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  ¦¦ ¦ •

Du 10 au 15 avril, une conseillère Félina sera à votre
disposition, à notre rayon de corsets, pour choisir, avec
vous, les modèles qui conviennent spécialement à votre
silhouette.
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RESTAURANT TERMINUS

La Chaux-de-Fonds
O. Egger Tél. 3 35 92

Samedi et dimanche

Asperges de Cavaillon
mayonnaise ou Milanaise ou jambon
Artichauts frais
mayonnaise ou vinaigrette
Palée du lac
sauce neuchâteloise
Chateaubriand Café de Paris
Croûtes aux morilles pointues
ou rondes

...et toute la gamme de nos
Spécialités

V )
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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3 1911 [i \ Il pue sur le réseau vasculaire Jg
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cérébral  et calmant sur le fljH

«P&fite système nerveux.  En outre , Sa
. Bï Togal provoque l'élimination /BJ

<y -̂~ 'mMm ^ es éléments pathogènes. ÊBfy
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ËXïXm Rhuma l i smB - G o u t t e  - Sc ia t ique  jÉfc'
rpHy Lumbago - Maux de tête - Douleurs jpp
K» n e r v e u s e s  • R e f r o i d i s s e m e n t s  m0%ï
SO Togal mérite aussi vot re confiance I II MKX. * -'-
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jj fef vous convaincra! Comme friction , pre- nj
V nez le Liniment Togal, remède très effi- f̂cfMP̂ Vî
y cacel  Dans toutes les pharm. et drog. (EpAĵ f  SS

Salon de la place cherche jeune
homme comme

Apprenti-coiffeur
MESSIEURS

éventuellement mixte
Faire offres par écrit sous chiffre

L. C. 7239, au bureau de L'Impartial.

PRÊTS
de 500 â 2000 fr.. rem-
boursements mensuels
sont accordés sans for-
malités compliquées â
personnes à traitement
fixe , employés, ou-
vriers a i n s i  qu 'aux
tonctionnalres. Rapi-
dité et discrétion. —
Bureau de Crédit S. A
Grand-Chêne 1. Lau-
sanne.

A LOUER
à l'année, dès le ler mai, à

Malvilliers
appartement de

5 PIECES
salie de bains et jardin.
— S'adresser Ph. Favre,
Oron-le-Châtel (Vd) . Té-
léphone (021) 9 4143.

Vacances
près de Venise

LIDO DI JESOLO
Pension eAstromare>
Tout confort, situation

Idéale, cuisine soignée,
excellent service. Prix
10 fr. à 13 fr. 30. tout
compris. Prospectus et
renseignements : Zucchet ,
Kesslergasse 7, Berne, té-
léphone (031) 9 13 36.

Loulous
blancs, 2 mois, sont à
vendre — Tél. (039)
8 1110.

MONTEZILLON
A VENDRE

magnifique
villa

de 8 pièces
Vue imprenable. — Télé-
phoner au (038) 8 12 54.

Usez L'Impartial I

A VENDRE

ID 19
spéciale, modèle 1959, peu
roulé, très bon état gé-
néral. — Tél. aux heures
des repas, au (039)
2 61 50.

On cherche à acheter

VW
modèle récent, mais ni
mod. 60 ni 61, sans toit
ouvrant, couleur stan-
dard , si possible de pre-
mière main. Paiement
comptant. — Offres sous
chiffre P A 7365, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

Ford
V8

1950, 19 CV, 15 1. aux 100
km., 4 portes, noire, tout
confort , en parfaite con-
dition. Prix 1000 fr. Tél.
(039) 2 73 95 ou case 200,
La Chaux-de-Fonds.

AUTO
A vendre, de particulier ,
voiture SIMCA, 6 CV..
1951. Roulé 50.000 km.,
en bon état de marche. —
Tél. (039) 8 12 34.

A VENDRE

VW
avec moteur Porsche. —

Tél. (038) 6 43 95.

1I1IIIIIIIIIIIWU1I I
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A VENDRE

VW
1956 de luxe, toit ouvrant.
Prix 3200.-. — Tél. (039)
2 85 52.
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SOUPLESSE

JH7JVXOJ*
Symbole de Confiance

du monde entier

Tabacs - Journaux, etc.
A LOUER pour tout de suite ou épo-
que à convenir, magasin bien situé,
dans importante localité du Vallon de
St-Imier. Conviendrait aussi pour tout
autre genre de commerce, éventuelle-
ment bureaux , exposition , etc. — Pour
traiter et tous renseignements écrire
sous chiffre P. 3298 J., à Publicitas,

' Bienne.

Régleurs
de machines
sont demandés à la Succursale B des
F. A. R. Places stables, Intéressantes
avec responsabilité. Jeunes gens pour-
raient être formés.
Se renseigner au Bureau de la Suce. B.,
Concorde 29, Le Locle.
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Le Président de VU.R.S.S,

..M. Breschnev, reçoit les lettres de créances du nouvel ambassadeur
à Moscou, M. Max Troundle.

Le procès Eichmann
sera mené avec rigueur

en une Palestine rayonnante de printemps

JERUSALEM, 8. — UPI. — Les
prémisses d'un grand procès de por-
tée mondiale prennent parfois des
aspects imprévus. Le procès Eich-
mann s'ouvre mardi prochain à Jé-
rusalem. Israël, a commencé pour
moi par les images de la semaine
sainte à Jérusalem, Jordanie, puis-
que aussi bien la politique et la guer-
re une fois de plus, ont coupé la ville
en deux morceaux, en deux nationa-
lités.

De notre envoyé spécial
J. B. DEROSNE

V J

Là, on se recueille chrétienne-
ment, mais à la façon orientale qui
est tumultueuse. Il arrive qu'elle soit
grandiose et spirituelle mais aussi
qu 'elle déçoive. On ne saurait ou-
blier cependant que Jérusalem, de ce
côté-ci ou de ce côté-là, est la capi-
tale actuelle du plus extraordinaire
procès que l'on ait connu depuis ce-
lui de Nuremberg en 1945.

La prison où Eichmann attend
l'heure toute proche de la vérité jus-
qu'au jour où il sera transféré au
Tribunal de Jérusalem est située pa-
raît-il non loin d'un endroit où la
pêche était miraculeuse.

Un mot atroce de l'accusé
Je n'en saurais dire davantage ici.

Qu'importe d'ailleurs. Cette prison
est située en tout cas quelque part
en terre de Galilée. U n'est pas cer-
tain toutefois qu 'à quelques jours de
son jugement, Eichmann arrive à se
convaincre qu'il fut dans l'erreur et
qu'il tente, au seuil du châtiment de
reviser sa position sur ses procès-
crimes.

N'oublions pas en effet , ce mot
atroce d'Eichmann au temps de la
splendeur couleur de sang : « Je ri-
rai encore dans ma tombe en pen-
sant que j'ai sur la conscience la
mort de six millions de juifs >.

Un tribunal «pimpant»
L'heure est venue pourtant. Je: Val

entendue sonner liiér au "'tribunal "
de Jérusalem qui a été présenté à
la presse internationale. Imaginez
dans un quartier moderne de la vil -
le, non loin du Parlement israélien
un théâtre tout neuf et de style élé-
gant. N'y entre pas qui veut. Et puis,
ce sont six cents fauteuils de velours
gris étages en gradins et qui sont
destinés à la presse et aussi au pu-
blic. Après les fauteuils d'orchestre,
le Mezzanine, je n'ai jamais vu un
tribunal aussi pimpant. J'allais dire
aussi gai. Mais c'est par une véritable
danse macabre que va être inaugu-
rée ce*.te salle de concert. Dans sa
cage, un être monstrueux. Pêle-mêle
dans le prétoire comme dans quel-
que préfiguration du jugement der-
nier de la vallée de Josaphat, six
millions de cadavres d'hommes, de
femmes et d'enfants assassinés à
travers tous les pays qui furent — à
un moment de notre histoire, sous
la domination nazie.

On ne parle que
du procès

Toute la vie de la Jérusalem israé-
lienne est comme suspendue à ce
procès. On ne s'occupe que de cela ,
on ne parle que de cela. C'est un
inévitable règlement de comptes à
retardement autour des terribles an-
nées hitlériennes. Les services du
gouvernement depuis des mois ont
fait merveille. Chacun de nous, venu
de Paris, de New-York ou de Moscou,
a trouvé son fauteuil numéroté, son
vestiaire, sa cafétéria , sa chambre
d'hôtel , son téléphone ou son télç-

Le tortionnaire Eichmann.

graphe. Des avions spéciaux sont
prévus chaque jour pour Paris, Lon-
dres et Washington, qui emporteront
les documents de presse. L'accueil
qui nous est réservé ici est extraordi-
nairement aimable. Il ne nous reste
à craindre qu'un embouteillage des
communications avec le monde. Pour
la presse quotidienne seule, nous se-
rons près de cinq cents à téléphoner
ou à télégraphier aux quatre coins
du monde. Les audiences commence-
ront mardi matin. Elles auront lieu
matin et après-midi tous les jours
sauf samedi, jour de sabat, et di-
manche.

Quatre mois ?
La durée du procès, selon le procu-

reur lui-même, pourrait atteindre
quatre mois, le gouvernement enten-
dant mener cette affaire avec toute
la rigueur du nouveau droit pénal
israélien où l'on retrouve du droit
archaïque à caractère religieux, du
droit ottoman, du droit français et
surtout du droit britannique. Trois
grands avocats allemands, feront de
la procédure et tenteront d'établir
que le peuple d'Israël cqnduit là un
procès illégal du point ttle»< vue du

adroit international. - Qui penserait
cependant, qu'illégal ou non, ce pro-
cès n'est pas légitime ?

L'hiver s'est terminé brusquement
en Palestine il y a deux jours. C'est
brusquement le printemps et la cha-
leur et c'est sous le grand ciel bleu
biblique que l'on va évoquer les ciels
gris et glacés de Prusse, de Pologne
ou de Hongrie, qu'obscurcissaient
encore les fumées des fours créma-
toires, ces panaches tragiques de la
race des seigneurs.

Actualité horlogère
BERNE, 8. - Chargé de délivrer

les permis nécessaires pour ou-
vrir et transformer des entrepri-
ses horlogères ou pour augmenter
le nombre de leurs ouvriers, le
Département fédéral de l'écono-
mie publique, section de l'indus-
trie horlogère, a statué en 1960
sur 428 cas (273 en 1959). Sur cet
ensemble de 428 requêtes, 344
(217) ont été agréées, 79 (53) re-
jetées et 5 (3) sont devenues sans
objet.

Le tribunal fédéral a été saisi
de 17 recours (10 en 1959), dont
4 (1) étaient dirigés contre des
autorisations du Département et
13 (9) contre des refus. Le tribu-
nal a statué sur 13 (11) recours.
Dans 7 cas (5) il a confirme la
décision du Département et dans
3 (4) il a admis le recours. Un
recours fut transmis au Conseil
fédéral , un retiré et rayé du rôle.

Dans son rapport de gestion
pour la période du ler îuïllet
195*3 au 30 juin 1960, la Société
générale de l'horlogerie suisse
S. A. (Asuag) a donné des ren-
seignements sur son activité in-
dustrielle. Comme les années pré-
cédentes, elle a versé à la Con-
fédération, pour le dernier exer-
cice, un dividende de 210.000 fr.
sur les 6000 actions ce qui repré-
sentent le capital de 6 millions de
francs versé à titre de subven-
tion, conformément à l'arrêté fé-
déral du 26 septembre 1951 sur
l'aide à l'industrie horlogère.

LE 150.000e ABONNE
A LA TELEVISION SUISSE

La Direction générale des P. T. T. a
enregistré le 4 avril 1961 à Zurich le
150.000me concessionnaire TV. Le 18
avril 1960, la Direction générale de la
Société suisse de radiodiffusion et té-
lévision a lancé un concours dont les
réponses devaient porter sur la date
probable de la 150.000me demande de
concession TV et le canton d'où éma-
nerait cette demande. Des 1729 partici-
pants au concours , aucun n'a donné
deux réponses justes. La date précise
(4 avril) a été mentionnée par Mme
Yolande Diem, Niederuzwil (Saint-
Gall) et l'écolière Elisabeth Schleiss,
Walchwil (Zoug), le canton (Zurich)
par Mme Edith Gurtner , Peseux (Neu-
châtel), Mlle Trudi Hofmann , Berne , et
M. Hans Notzli , Buochs (Nidwald),
mais avec des dates différant de trois
de la réponse exacte. Le pri x de mille
francs a été réparti entre ces 5 con-
currents qui ont approché de plus près
les données réelles.

Radio©
Samedi S avril

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Harmonies et fanfares ro-
mandes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le feuilleton de Radio-Lau-
sanne : Le Caporal épingle (10) , du ro-
man de Jacques Perret. 13.05 Demain di-
manche. 13.40 Trésors de notre discothè-
que. 14.00 La terre est ronde. 15.00 Or-
chestres radiophoniques. 16.00 Un trésor
national : nos patois. 16.20 Chasseurs de
sons. 16.50 Moments musicaux. 17.05
Swing-Sérénade. 17.30 L'Heure des Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne. 18.15 Clo-
ches du pays. 18.20 Le Micro dans la vie.
19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
Chanson vole ! 20.05 Le monde est sur
l'antenne. 21.05 Masques et musiques.
21.45 Radio-Lausanne à Montmartre.
22.30 Informations. 22.35 Entrons dans
la danse._

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
En vitrine ! 20.20 Le feuilleton de Ra-
dio-Lausanne : Le Caporal épingle (10) ,
du roman de Jacques Perret. 20.30 Fi-
chu métier. 20.45 Refrains en balade.
21.00 Les grands noms de l'opéra. La
Voix humaine. Texte de Jean Cocteau.
Musique de Francis Poulenc. 21.45 Le
français universel (XI). 22.25 Dernières
notes, derniers propos.

BEROMUNSTER : 12.05 Mélodies.
12.20 Nos compliments. 1259 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Orchestre ré-
créatif. 13.40 Chronique- de politique in-
térieure. 14.00 Chœurs. 14.20 Causerie
en dialecte. 14.35 Disques. 15.00 Musique
légère. 16.00 Nos archives dans la dis-
cothèque. 16.45 Les Etudes de Chopin.
17.15 Premiers secours. 17.30 Jazz d'au-
jourd'hui. 18.00 L'homme et le travail.
18.20 Danses symphoniques. 18.45 Piste
et stade, magazine sportif. 19.00 Ac-
tualités. 19.15 Cloches. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Inf orma tions. Echo du
temps. 20.00 Le Radio-Blasorchester de
Bâle. 20.30 Variétés avec le concours du
public. 22.15 Informations. 2250 Con-
cert.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Images pour tous. 17.25 Le Ma-

gazine féminin. 20.00 Téléjournal. 20.15
Mouloudji chante. 20.30 Mademoiselle
Josette, ma Femme, film. 22.00 Derniè-
res informations. 22.05 C'est demain di-
manche. 22.10 Téléj ournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17.00 Magazine international des jeu-

nes. 17.25 Dessins animés. 17.35 Voyage
dans l'espace. 20.00 Téléjournal . 20.15
Message pour dimanche. 20.20 « E gfreu-
ti Abrechnig », de K. Freuler et H. Jen-
ny. 21.50 Informations et téléjournal.

Dimanche 9 avril
SOTTENS : 7,.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. Premiers propos.
Concert matinal. 8.00 Les belles canta-
tes de Bach. 8.25 Grandes œuvres
grands interprètes. 8.45 Grand-Messe.
9.55 Cloches. 10.00 Le culte protestant.
11.05 L'Art choral. 11.30 Le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.15 L'émission pay-
sanne. 12.30 Le disque préféré de l'au-
diteur (suite). 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le disque préféré de
l'auditeur. 13.45 Proverbes et Légendes.
14.00 Dimanche en liberté. 15.30 Repor-
tages sportifs. 16.50 Le Championnat du
monde de motocross. 17.00 L'Heure mu-
sicale. 18.25 L'émission catholique. 18.35
Piano. 18.40 Le courrier protestant. 18.50
Le Championnat du monde de moto-
cross. 19.00 Les résultats sportifs. 19.15
Informations. 19.25 Escales. 19.50 Villa
ça m'suffit. 20.10 Un souvenir... une
chanson... 20.25 Conte à rêver debout.
20.50 Les grands prix du disque 1961.
21.30 Le Jugement de Don Juan. Un
miracle de Marie Noël. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Marchands d'images. 22.55
Au grand orgue de Radio-Lausanne.
23.12 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

Second programme : 14.00 La Ronde
des festivals. 15.05 Masques et musiques.
15.45 Sur le pont de danse. 16.00 La Boi-

te a musique. 17.00 Le théâtre en famil-
le. Paul et Virginie, de Bernardin de
Saint-Pierre. 17.40 Le charme de la mé-
lodie. 18.30 Sans bagages... 19.00 Premier
choix. 19.30 Le chemin des écoliers. 20.00
Le dimanche des sportifs. 20.15 Le Kios-
que à musique. 20.35 A l'Ecole des ve-
dettes. 21.45 A l'écoute du temps pré-
sent. 2255 Dernières notes, derniers
propos.

BEROMUNSTER : 7.45 Psaume. 7.50
Informations. 8.00 Musique concertan-
te. 8.45 Prédication catholique-romai-
ne. 9.15 Messe. 9.45 Prédication protes-
tante. 10.15 Concert symphonique. 11.20
Fables. Musique de chambre. 12.00 Mu-
sique portugaise du XVIIIe siècle. 1250
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Orchestre récréatif.
13.30 Calendrier paysan. 14.00 Concert
populaire. 14.40 La Vallée de la Suhr
et ses problèmes touristiques. 15.45
Sports. Musique. Reportages. 17.30 Ici
et maintenant. 18.05 Musique de cham-
bre. 19.00 Les sports. 1955 Communi-
qués. 19.30 Informations. 19.40 Qu'en
pensez-vous, professeur ? 20.30 Mélodies
d'opéras. 21.45 Der Dieb, pièce d'A. Obre
novic. 22.15 Informations. 2250 Violon-
celle et piano. 22.45 R. Walter au grand
orgue de la Cathédrale de Bâle.

TELEVISION ROMANDE
10.00 Messe. 17.00 Ciné-Dimanche.

18.00 Terres sous d'autres cieux. 18.15
Résultats sportifs. 19.30 Téléjournal.
20.00 Le Diable et le Dr O'Hara, film..
2055 Les Sentiers dil monde. 21.35 Man-
tovani Show. 22.00 Présence catholique..
22.10 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
10.00 Messe : voir Programme romand.

16.45 Dimanche après-midi chez soi.
18.00 De semaine en semaine. 1855 Ré-
sultats sportifs. 19.30 Téléjournal, revue
de la semaine. 20.00 Kemal Ataturk.
20.20 Le bouche-trou. 20.30 Le pilote du
diable, film. 22.00 Informations.

Lundi 10 avril
SOTTENS : 7.00 Prélude matinal.

• 7.15 Informations. 750 Bonjour la se-
maine ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Pile et face.
13.00 Le Catalogue des nouveautés. 13.20
Les belles heures lyriques. Don Carlos,
de Giuseppe Verdi. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20 « Chansons sur
mesure ». 16.30 Musiques sans frontiè-
res. 17.00 L'Eventail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.05 Concertino. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Chants po-
pulaires. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Le
Radio-Orchestre. 13.25 Musiq ue de
chambre. 14.00 Pour Madame. 16.00
Notre visite aux malades. 16.30 Disques., 

BERNE , 8. - La Direction générale
des P.T.T. communique :

Une commission spéciale de la con-
férence européenne des administra-
tions des postes et des télécommuni-
cations (CEPT) a siégé à Londres , le
29 mars 1961, afin de désigner , parmi
les sujets dont le thème était uniforme,
le timbre Europe 1961.

A ce concours international , où les
administrateurs membres de la C.E.P.
T. pouvaient présenter un ou deux tra-
vaux , le choix s'est porté sur le pro-
jet de l'artiste néerlandais Théo Kur-
pershoek. Le motif du timbre est une
colombe. Le jour d'émission a été fixé
«u 18 septembre 1961.

Le timbre-poste
Europe 1961

...à La Chaux-de-Fonds , menacée de la pioche des démolisseurs , et qui
a reçu beaucoup de témoignages de sympathie. Il est vrai , comme on l'a
propos é au Conseil général , que l'on devrait recenser nos vieilles bâtis-
ses témoins de notre petite histoire , a f in  de conserver les plus solides
et les plus significatives . Il paraît que dans ce cas , on ne peut plus
revenir en arrière ; la maison est vendue , le f u t u r  bâtiment décidé. A f in
de ne pas être placés sans cesse devant le fa i t  accompli , de nombreux
Chaux-de-Fonniers demandent le recensement. A signaler que la
vieille jerme où vécut Léopold-Robert , au bout de l'Avenue du même
nom, va subir très prochainement le même sort , pour fa ire  place à une
grande bâtisse industrielle. (Press Photo Actualité).

La jolie maison Grenier 27...

Dans le sentier de la justice est la
vie, et dans le chemin qu 'elle trace l'im-
mortalité. Proverbes.

A méditer
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES
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Renseignements : Office du Tourisme, Sierre
Tél. (027) 5 01 70
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NOUS vous-pressa la FORD TUEN IER17 M! C'est une commerciale spacieuse,
<<  ̂ T^̂ * &Ëœ ĴS B̂. *̂ 9

FORD TURNIER 17 M — le vraî station-wagon visite... une commerciale dont l'étonnante capacité Toutes synchronisées, tes 4 vitesses s'enchaînent
style américain! Une commerciale dont la grande vous tire d'embarras en toute circonstance... avec une incroyable douceur: vous en serez A
allure est partout la plus éloquente des cartes de une commerciale qui joint l'utile à l'agréable. stupéfaitl .Jlk.
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F0RDTURNIER-f7M — ?a routière Idéale pourvous une FORD. Pourvotre famille, car chacun peut om-

Hll̂ . mÊmmÈLm" ' ¦"¦ WÈÈÊÊSkml Ê̂ffîXmÊm ï et votre famille. Pour vous, parce qu'elle est sûre, porter tout son nécessaire de vacances ou desport.
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fidèle, endurante, économique — parce que c'est La place abonde— il n'y a pas d'«enfant pauvre» l
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¦
[IL "N w, fx£i Moteur 1,5lou 1,71.4vitesses synchronisées. 
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l' essayer librement. FORD — pionnier de fautomobila TT SPT M-TC?

Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102. Tél. (039) 2 35 05. Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple. Tél. (039) 5 24 31.

Neuchâtel : Garage des Trois Rois ; Porrentruy : Lucien Vallat, Garage ; Yverdon : Garage Bel-Air ; distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste.

POUR TOUS: ENFANTS, ADOLESCENTS, ADULTES |
Apprenez les langues facilement et avec plaisir Développez vos connaissances dans une ambiance agréable Apprenez à conduire I

S _». , . . Méthode rapide - enseignement consciencieux. 'i

n Français Espagnol Sténographie Méthode Aimé Paris

Allemand Italien Dactylographie Abonnement Fr. 125.— « tout compris »
! 

Anglais RUSSe avec ,a machine personnelle de l'élève 8 heures de conduite pratique et enseignement
'" " 

4 leçons de 1 h. à Fr. 7- théorique complet |

- méthode moderne - professeurs qualifiés Comptabilité 4 leçons de 2 h. Fr. 15.- - 
^̂  individue"e Fr- U"

- plusieurs degrés - nouvelles classes dès avril

t - classes de 12 élèves environ UOUtUre F « «
. . . , . - , coupe - transformation - confection I Bulletm d "wcnphon à découper et à envoyer à

- 4 leçons de 1 h. Fr. 7.- ^.̂  ̂ .
 ̂̂  ̂

Ecole Club Migros, - La Chaux-de-Fonds

. - feuilles d'enseignement gratuites 4 )e de 2 y2 h. Fr. 15.- 
~

i Nom Prénom _*

mm^m^mumm ^m^m^m^m^mu1 Ê̂mw^^^m^^mm Gu itare Rue Localité \

Minnnc 
petites dasses " 4 leç°ns de 1 h' Fr' u'~ 

' ~ s inscrit pour le cours de *
ECOLE CLUB MlullQo Peinture sur porcelaine I degré i - n - m \

I 00 , . c . _. , c j  4 leÇ°ns de 2 h- Fr- 15-~ ! . degré I - II - III l *
,» 83, rue de la Serre - La Chaux-de-Fonds . ' 

Tél. 207 54 S Yachting à Neuchâtel ! Jour préféré (indiquez deux possibilités) :

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi 10 heures sur |e |ac et enseignement théorique Fr. 45.- ' l
de 18 h. à 21 h. Signature :

—— ="~ " ' ' »
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Salon-lavoir, automatique, SELF-SERVICE

j mm avage

Q
W échage Numa-Droz 31

R

Tél. (039) 21036

epassage La Chaux-de-Fonds

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

-
I

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

les jours ouvrables excepté le samedi

samedi : de 8 h. à 17 h.

i

i^S^^Êê^^^^
' Ê̂L.  ̂i"*  ̂ 'ÊjÊ

I H9rB SHBHH iw|M - ^ ̂ ;.- MB H

, / T—- 
^

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

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

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

] ———_j
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Briques creuses MB MMM
Bangerter-Borel f Errrr̂
plus vite et meilleur marché. 9̂  ̂

~ 
^ - < %& 1̂ 5
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Entreprise de la place cherche :

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

Travail intéressant et varié.
Semaine de 5 jours.

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

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et Intérêt apporté à chaque cas
en particulier. Secret professionnel.

Mme J. de POURTALES ,
26, Parc Château Banquet
Genève. TéL (022) 32 74 13

v )

I TAXIS MÉTROPOLE I
voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone Jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz
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IIS FOIRE DE AAILAN
12 - 27 avril 1961

Le plus grand marché international d'échantillons
d'après le jugement des experts - 14.000 exposants
Plus d'un million d'échantillons - 54 Pays partici-

Renseignements : pint* " AcheteurS Provenant des cinq continents.
Déléguée pour la Suisse Romande : Madame Jenny Santini, 11, Rue Etraz -
Tél. 22.10.77 - LAUSANNE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 57

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

Tandis que l'autre posait tout autour d'elle
les mets varies qu 'un extravagant Gargantua
lui avait destinés, une assiette par-ci , un plat
îar-là . calme et méthodique, elle resta son os
TOI main , le foudroyant du regard . Mais quand

111 essaya de faire tenir en équilibre sur le coin
¦ie la table de nuit le morceau de pudding, elle
éclata, omettant de châtier sa langue ma-
ternelle.

— Espèce d'imbécile, enlevez-moi ça! Qu'est-
que vous voulez que je fasse de tout ça ? Elles
me dégoûtent , vos sauces, vos crèmes, vos mou-
tardes et vos confitures ! J'ai fini de diner,

moi ! J'en suis au dessert ! Allez ! Remportez
tout ! Fichez le camp !

Elle dirigeait vers lui un bras menaçant,
telle une reine rendue furieuse par la bêtise
d'un esclave. Le Noir demeurait impassible,
mais il fronça les sourcils dans l'effort qu 'il
fit pour comprendre et Niquette craignit qu 'il
ne prit fort mal la chose et ne cherchât à se
venger... Elle adopta une attitude prudente et
ne prononça pas le « go out ! » qui lui était
enfin venu à l'esprit après qu 'elle eut rassem-
blé ses souvenirs d'anglais. Et systématique-
ment, elle répondit désormais par « no ! » à
tout ce qu 'il dit...

Ce devait être d'un effet comique, car sou-
dain un grand rire emplit la pièce. Le Noir
ne riait pas, pourtant ; il se retourna , aussi
étonné que la jeune fille .

Sortant de la nuit, Maurice s'avança et
franchit le seuil. Il était vêtu de blanc. Une
journée au soleil d'Afrique avait rendu à son
visage le beau hâle qu 'il avait commencé à
perdre à Paris. Véronique aurait juré que tout
l'éclat du feu avait passé dans ses yeux où
sautaient des flammèches.

Il semblait incapable de contenir son hilarité
et , après quelques mots échangés avec le boy,
celui-ci la partagea poliment. La jeune fille
qui aurait dû se laisser envahir toute par la
joie fut choquée par cette complicité et se
crut victime d'une farce. Elle était délivrée,
elle était sauvée, elle vivait cet instant qu 'elle

avait attendu durant des heures, mais elle était
tournée en dérision !

— Quel pays ! maugréa-t-elle. Et au lieu de
me plaindre , vous riez !'
. — Je ne vais pas pleurer parce que vous
avez accepté tout ce que le boy vous a proposé
et refusé ensuite énergiquement qu 'il remporte
ce qu 'il avait apporté de trop ! La méprise est
amusante, mais je re me moque pas de vous !

Il congédia le boy et reprit son sérieux.
— Je m'attendais, lui confia-t-il, à un ac-

cueil plus.. . enfin , plus... Je suis bien tombé, en
somme ! Vous étiez en difficulté avec ce brave
type !

— Excusez-moi. Je suis à bout de patience...
— Saschwa m'a appris que vous aviez télé-

phoné...
Pourquoi souriait-il malicieusement en di-

sant cela ?
— Qui est Saschwa ?
Elle aurait bien demandé : « Qui est Glo-

ria ? » Elle n 'osait pas...
— Saschwa est un boy : un peu valet de

chambre, un peu maitre d'hôtel, un peu se-
crétaire...

— Vous avez pensé que je vous appelais au
secours ? Je voulais seulement avoir des nou-
velles... Comment vont grand-père Linner , Bil-
lie, Rinnie et...

— Ils von bien. Lucienne et Clément aussi .

Je serais venu de toute façon : je vous l'avais
promis.

Elle minaudait et faisait la précieuse comme
si elle avait été dans un salon parisien.

— A propos, ajouta-t-elle, l'éléphant est-il
mort ?

— L'éléphant est mort et mon grand-père a
échappé à la mort.

Elle changea de ton et fut grave et sincère.
—¦ Vous devez être fatigué, Maurice...
— Je le suis, reconnùt-t-il. Aussi je vous de-

mande de m'éviter les longs discours. J'ai hâte
d'être dans mon lit. C'est l'un ou l'autre : ou
vous venez avec moi à « L'Arche de Noé » ou
vous restez ici. A Nairobi , où je pensais vous
trouver, j'ai appris que la réparation serait
plus longue que prévu de vingt-quatre heures...
Cela vous fait deux jours à passer avec nous,
si vous acceptez.

— J'accepte. Je refais ma valise en deux
minutes...

— Avez-vous l'intention de finir les plats
avant de partir ?

Elle éclata de rire et, comme en écho, des
rondins s'écroulèrent dans une pluie d'étin-
celles.

— Si le coeur vous en dit , servez-vous ! lan-
ça-t-elle en disparaissant dans la salle de bain.
Prenez donc un morceau de pudding pour
Billie ! Les singes doivent aimer ça !

(A suivreJ

l' arche
de

NOÉ
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De loin la plus maniable de toutes les voitures, la HERALD en tête du progrès : suppression du grais- mTl TXT 11 IT T3TT TT T71 TD A T T^TRIUMPH-HERALD permet le demi-toursans ma- sage - service d'entretien tous les 5000 kilomè- J_ JrV j  LJ JLVX L L ITJ [j i ¦«' *\  " J M J
nœuvre dans une rue mesurant moins de 7 m de très seulement — réparation instantanée de la carros- -- - - - -  >
large. Quel avant^. surtout en ville ! Aucune place série démontable - confort sur mesure procuré par Limousines pi., 5/39 ou 5/51 CV, depuis Fr, 7250 -; Coupé 2/4pl„de stationnement n'est trop exiguë , aucun virage ie volant réglable et les 45 positions des sièges - Ifc  ̂ 5/5l  cv F ,gQ5 _ . cabriolet 4 D| 5/5-1 cv Fr g30o .trop serré pour la TRIUMPH-HERALD. visibHité totale - sécurité supérieure garantie par 11111 ' " '

des freins puissants, une tenue de route exemplaire s 1!
D'autres particularités encore classent la TRIUMPH- et un châssis robuste. _ V j J. GARAGE DE L'AVENIR Ed Sevdoux
TRIUMPH-HERALD , la voiture d'avenir à tarifs fixes pour l'échange et le service M&i ¦'¦-.*£? 25, rue de l'Hôtel de Ville, La Chaux-de-Fonds, . 039/24958

TURISSA...
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TUR1SSA-FABRIQUE DE MACHINES A COUDRE SA, DIET1K0N-ZURICH TEL. 051-888833

Agences officielles pour la Suisse romande :
Neuchâtel : Alexandre Grezet, 24, rue du Seyon Tavannes : Arthur Piegay, 9, place de la Gare

Téléphone (038) 5 50 31 Téléphone (032) 9 20 70
Bienne ! Paul Ernst, Uniongasse 16 Martigny -Ville : Fernand Rossi, avenue de la Gare

Téléphone (032) 2 13 27 Téléphone (026) 6 16 01
Delémont : Aloïs Tschudi, place de la Gare Mézières ! Gilliéron & Cie, Confection

Téléphone (066) 2 21 21 Téléphone (021) 931 32
Genève t René Rouge, 50, rue Ancienne Oron-la-Ville s Gustave Deschenaux, Confection »

Téléphone (022) 42 20 54 Téléphone (021) 942 34
Lausanne : Gilbert Burnier, 5, Grand-St-Jean ' Payerne i Ernest Rohrbasser, 38, rue de Lausanne

Téléphone (021) 22 5412 Téléphone (037) 6 28 01

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,

i 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.I

Pow réussir, apprenez g

, l'anglais en Angleterre
\ A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH |

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

I
Coor» <to SiSmols - Cours spéciaux de S à 8 semaines - Cours de vacances en Juillet , août |
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale. |
Pioepectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale :

(
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE §

Seefeldstraeae 45, Zurich 8, Téléphone (061) 34 49 33 et 32 73 40 I

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

Jeune aide-mécanicien
cherche place stable et intéressante. — Adr.
offres avec possibilités sous chiffre M W
Tino , au bureau de L'Impartial.

combat efficacement la déperdition des *
forces intellectuelles autant que corporelles.
Boitres à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.V /

^  ̂ouvr,ers ¦— ŝszSÊ^M^ÊÊi
ggS* «np/ow^ Serwce dT̂ sS*!

RESTAURATEUR S
boîtes à, musique automatiques pour
tous établissements

vente — location — dépôt
avec pourcentage étudié.

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

^—mm^^^^^^^^ m^^^^^^^^^ m^^Êmm^^^^^^ m^^m^^mmm-

Economisez Fr. 900.-
4 splendides salons

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

Modèles d'exposition.

^̂ QRAôEH
AU BUCHERON

Léopold-Robert 73 Tél. 2 65 33
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3 I / M. MSV 
Version originale intégrale de la comédie de F. TASHLIN Rita MORENO

A VENDRE
à Cudrefin . lac de Neuchâtel , maison meublée
ou non meublée de 6 chambres, confort, très
belle situation dans endroit tranquille, grand
verger. 1600 m2.

Adresser offre sous chiffre A 71221 Y, à Pu-
blicitas, Berne.

S KASS

& ,B ^

3, rue Haldimand — LAUSANNE
TéL (021) 23 32 08

Evadez-vous!
VOYAGES PRINTANIERS

14 au 16 avril, 3 jours
FOIRE DE MILAN Fr. 119.—
(plus lac Majeur et Locarno)

14 au 16 avril, 3 jours
ILES BORROMEES-TESSIN Fr. 110.—

POUR VOS VACANCE S
RHÉNANIE-HOLLANDE

et BRUXELLES 7 jours Fr. 325.—
COTE D'AZUR

RIVIERA ITALIENNE
11 au 14 mai, 4 jours Fr. 180.—

LES PLAGES YOUGOSLAVES
ET VENISE

8 Jours, en car Fr. 345.—
DANEMARK et SUÉDE

9 Jours, en car Fr. 550.—
ROME - NAPLE S - CAPRI

POMPEI et AMALFI
3 départs, 8 jours, tout compris

Fr. 325.—
SÉJOURS A CATTOLICA (Adriatique)
10 jours, en car, tout compris,

dep. Fr. 215.—
17 jours, en car, tout compris

dep. Fr. 310.—
TCHÉCOSLOVAQUIE (

12 jours , en car, tout compris Fr. 615.—
LA HONGRIE

13 jours, en car. tout compris Fr. 670.—

SÉJOUR A LA COSTA BRAVA
1er départ : le 20 mai

7 jours 198. - 14 jours 303.-
tout compris, départs toute la saison

PALMA DE MALLORCA
aller-retour en avion, 15 jours

tout compris Fr. 395. -
Départs réguliers — Inscrivez-vous

Sociétés, groupements et noces, deman-
dez-nous un devis pour vos prochaines

i sorties.
Nos cars de luxe de 10 à 38 places

Renseignements et prospectus gratuits

MEDECIN-DENTISTE cherche

demoiselle de réception
sérieuse et active. Jeune fille serait volon-
tiers mise au courant.

Faire offre détaillée sous chiffre D R 7116,
au bureau de L'Impartial.

» i
Cette quinzaine à

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 dei 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 »
ler prix : COUPE DES ARTISTES

(première fois)

i i

J' ai l' avantage d'informer les agriculteurs des distr icts clu Locle et de La Chaux- «A
de-Fonds que les ateliers de construction BUCHER-GUYER , à Niederweningen, lœlBUCHER
m'ont remis l' agence de leur marque dans ces deux régions. Je suis donc à Kl Z2*vv» «

MU g ^^S ĵM \^\J
même de vous offrir pour ainsi dire toutes les machines agricoles dont vous Ha _ _  _ _

pourriez avoir besoin , que ce soit une machine de fenaison, de ferme , une n* OO \ O

motofaucheuse ou un tracteur. Je puis d' ores et déjà vous assurer un service $*. ¦81
après vente impeccable , ainsi qu'un dépannage rap ide pendant les fenaisons |̂ . «B

GARAGE DU COL - A. BOVIER - LE LOCLE I — —, 
^^,

Service autorisé Wmslow Tel. (039) 5 28 94 - 6 62 50 M 
l̂ ^̂^̂^̂ ffl ^̂ ^̂ P̂

Monsieur A. Bovier a fait un stage dans les atel iers de construction Bûcher- WTb^S^̂ '̂ fei ^̂ ^^?J3flOt_y Jr
Guyer et est spécialisé sur le moteur Diesel. B̂ ^ IVKSB ^̂ ÊÈm*Sur désir , je ferai parvenir avec plaisir toute documentation utile, ceci sans ;fcs mJSfKJf 

^̂
Ira

engagement , et suis à votre disposition pour fout autre renseignement . jèÈ; ^̂ Ĥ  ̂ nm

JEAN-BERNARD ZBINDEN - LE LOCLE I BUCHER-GUYER 
ĝ

Le Rocher Machines agricoles Tél. (039) 5 1533 fH ¦¦ 11 —Il IlifTflBIir ^^  ̂*  ̂*

VENTE AUX ENCHÈRES
les ler. 2 et 3 mai 1961

au KONGRESSHAUS Zurich
Les collections

SIGRID ONEGIN
et d'autres collections suisses et étrangères.
Meubles, argenterie et sculptures des 17e,
18e et 19e siècles.
Grande collection de porcelaine du 18e.
Pendules et montres anciennes provenant en
partie de l'Impératrice Joséphine.
Collection d'étains du Dr Pentzold, USA.

Gobelins et tapis.
Glace et objets de bronze, cuivre, etc.
Plus de 100 tableaux et gravures de sport,
18e et 19e siècles.

Gravures suisses.
Ainsi que :
IMPORTANTE COLLECTION D'ŒUVRËS

DE PEINTRES MODERNES
entre autres :
BOUDIN - BRAQUE - DERAIN
GUILLAUMIN - HODLER - MODIGLIANI
PASCIN - UTRILLO - VLAMINCK, etc.

Grand catalogue Illustré.
EXPOSITION PUBLIQUE

du 20 au 29 avril de 9 à 22 heures
AU KONGRESSHAUS A ZURICH

GALERIE KOLLER
Dufourstrasse 22 — Zurich 8

Tél. (051) 47.26.77/79

Machines a coudre
'•

d'occasion •
f

1 Pfaff  zigzag portable Fr. 380 -
1 Singer zig-zag table électrique 350.—
1 Bernina zig-zag table électrique 350.-
1 Singer portable électrique 130.-

1 Veritas portable électrique 120.—
1 Elna I 190 -
3 Elna I par pièce 250.—
1 Phcenix 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.

I EN EXCLUSIVITÉ... I

Nos Modèles ELEGANZA
soulignent votre CHARME...

1 Pumps très élégant en |
I cuir noir très souple II

doublé cuir talon hau- ||
[||| teur 8 cm. i j j i

i Pumps d'une rare élé- j
| gance, en cuir beige ou
j b l anc ,  doub lé  c u i r , j
]i talon de 9 cm. j f

J- KURTH S. A.
La Chaux-de-Fonds ;

Voy ez nos vitrines !

1| JIMK{ ÎHt lûtfatf e, p̂f  ||

I fTl290.-  ̂|
X^ Larges facilités de paiement S§§

I NUSSLÉ S.A. i
H| Tél. 2 45 31 Grenier 5-7 

^
i| Machines à laver BAUKNECHT, CARELLA, |f|
IU ELAN-Constructa, ELIDA, LADEN

J  ̂ SCHULTHESS, etc. ^
l|— — -— 

|

INSTITUT

WILLI PFISTER
MASSEUR DIPLOME

IA CHAUX-DE-FONDS
TOUR DU CASINO

Av. Léopold-Robert 31
Téléphone (039) 2 03 50

^ Exécution consciencieuse des ordonnances médicales
B Séances sur rendez-vous

MASSAGES :
médicaux
sous l'eau
vichy
sportif
amaigrissant

GYMNASTIQUE :
médicale
corrective
culture physiaue

SAUNA PRIVEE
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HOTEL PATTUS - SAINT - AUBIN I
Sa brigade de cuisine vous offre : m

Ses tournedos Rossini j !
Ses entrecôtes aux morilles [*
Ses f i lets  de perche maison
Ses f i le ts  de poisson St Tropez
Truites du lac et truites de rivière

Dimanche au menu :

Consommé
Poularde au riz, sauce suprême

Salade saison
Entremets du jour ;

Prix : Fr. 6.-

Retenez votre table dans les jardins tranquilles de la
RIVIERA NEUCHATELOISE

DANSE dès le 1er mai

mmmxammmmmmmmsammmmmmmmmmmmmm imsi^ms^mBBB B̂
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IMPORTANTE SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE A ZURICH

cherche

Pour son service administratif :

un (une) aide-comptable
Pour son secrétariat :

une habile sténodactylo
ayant de bonnes notions d'allemand.

Nous offrons : Places stables et bien rémunérées, caisse de
retraite, semaine de cinq jours, climat
agréable.

Faire offres manuscrite avec prétentions de salaire, copies
de certificats, références et photo, sous chiffre S 10211 Z,
Publicitas, Zurich 1.

v /

Mayerfli
Plaisir d'offrir... un cadeau de chez ^stehiîn

57. Avenue Léooold-Robert

Chaque soir à 20 heures
du dimanche 9 au vendredi 14 avril

CONFÉRENCE PUBLIQUE par W. Ruf, pasteur , sur

L'APOCALYPSE
le plus actuel des livres de la Bible

Chapelle adventiste, Jacob-Brandt 10 - Invitation à chacun

&V6C Ufl QOIQÏ... / / commandez à votre
/ v x A sélecteur la cuisson

/ À \ X J P vous désirez !

_™ œ/ K TflÉÉP 'i» A/ *> "'\h*; : ..j $m%ï, É/ *>- '̂ RM&fe. Wl - I «&l|y W\ 
i if \ 1H=¥:JÏ ~— . ¦ifey, î

* Le sé!ect-ur à 3 touches Mte^̂ ^»^̂ ^J^0  ̂ * \ «
et la manette à 8 positions du four { ¦'. ''¦ :? ..̂ UWB"1 V ^S 

Hk 
.yyAXX^ O

commandent automatiquement ; !«W:S__ïïI_ ¦ * r" . jX -j

1. Le chouffage inférieur . *\\ f\ t^ A X I
2. Le chauffage supérieur "' '- " ' '' S '̂  -' -"  ¦'' 

^^̂ JfJ  ̂C *

La nouvelle cuisinière électri que MENA-LUX Illil ll j

É 

Différents modèles à partir de Fr. 410.— ""'"sas». ïiir

^^^^^^^^m êyaîpe faute vofrecuisine!
MENA-LUX S. A. MORAT

Cultivez des arbres de Noël ! lOUUCU l JtO il ' fiannnT^100 sapins rouges de 20/50 cm. de hauteur ** DdlI lj UC
Pr. 25.—, contre remboursement franco domi- rl 0 P r o  H i t  Ç A
elle. Besoin par 100 m2 150 pièces. 1958, 55.000 km., parfait état de marche, UC U l C U l l  O. n.
Pépinière forestière Stampfli , Schupfen (BE). couleur bleue, à vendre Fr. 5500.— (échan- J2 , TUE dil Marché
, , ge possible). — S'adresser GKNF.VE

^4  ̂ ^J  ̂ Je^̂  £ÂÈk 

GRAND 

GARAGE 

DES 
MONTAGNES 

S. A. Tél (022 ' 2R 6a 66

chevroiet Corvair 1961

CVH 6/6t P ¦'-TaBSStiËÊSBmNm ^  ̂ La seule voiture équipée d'un moieur arrière Corvslr Sedan avec bo«e Synchromssh S 4 vitesses fr.149B0..
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LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Tout à coup, elle prit conscience
de l'abîme qui s'ouvrait devant elle.
Son cri éveilla la forêt. Une épou-
vante aiguë traversa les ramures,
comme une flèche. Debout, égarée,
Christine disait :

— Lucien, Lucien...
et ne trouvait pas d'autres mots. Les
joues en feu , le regard affolé, elle
laissait croître dans son cœur son
indignation.

A son tour , il se leva, mit ses mains
sur les épaules de Christine et la tint
soumise sous son regard. Non , elle
n'oubliera jamais le feu de ces pru-
nelles, l'égarement orageux de ce
visage.

— Chistine, c'est vrai, je t'aime,
je t'aime, je t'aime...

Et maintenant, une voix répond
pn AIIP Iîï RÎpnnp •

— Menteur, menteur !
Il n'y a plus de colère dans les

paroles secrètes de Christine. Sans
doute, la vie est-elle ainsi faite et
nul n'est vraiment coupable, Lucien
pas plus que les autres. Il a été re-
pris par sa misère, par ses faiblesses,
par ses habitudes. Cependant, là-
haut, dans la forêt , elle avait d'abord
couru, de toutes ses jambes. Des fan-
fares confuses sonnaient à ses oreil-
les, mille bruits de vent, de rivières
et de tambours. La terre basculait
sous ses pas, et, derrière elle, elle
imaginait un cortège de monstres,
serpents, éperviers et démons, achar-
nés à la perdre.

Elle se reprit , aussitôt. Un sentier
traversait le bois, descendait au vil-
lage. Christine s'y engagea d'une
marche apaisée.

« Toujours cette faculté de tout
dramatiser jusqu'à l'absurde », pen-
sait-elle, se rappelant, de nouveau,
la phrase d'une maîtresse. « En fait ,
il ne s'est rien passé. »

Elle récapitulait, en marchant :
« Il m'a serrée contre lui, il m'a em-
brassée. Je n'aurais pas dû permet-
tre; -mais enfin,- la dftute n'est pas

irréparable. C'est tout... — Non, ce
n'est pas tout, Christine... »

De nouveau ce double d'elle-mê-
me qui la jugeait avec sévérité.

« Tu sais bien que tu n'oserais pas
dire à ton père que tu acceptes des
rendez-vous dans la forêt. »

Elle revoyait le visage de Lucien,
sentait son haleine, entendait sa
voix. Pourquoi, subitement, tout, en
lui, avait-il changé ? Mais était-ce

par Maurice ZERMATTEN

encore lui ? « Alors, il m'a trom-
pée. » La tristesse, maintenant, la
gagnait. Une marée sombre montait
en elle, la remplissait à l'étouffer.

• • •
Si la séparation s'était produite à

cet instant-là, sans doute n'aurait-
elle pas tant souffert , par la suite.
Non , elle ne l'aimait pas encore. Elle
ne savait pas encore quel sens don-
ner à ce mot : aimer. La révélation
de la violence charnelle l'épouvan-
tait. Ce visage, ces yeux, ce souffle
de bête : l'amour , était-ce donc cette
laideur ? Elle s'assit, sans plus ré-
fléchir, et pleura, la tête dans les
mains.

Mais entre la séparation et ce dé-
goût, il y eut encore cette autre
courte scène que Christine conserve
précieusement dans son cœur. Lu-
cien l'avait suivie. Il parvint à elle
sans se faire entendre, s'agenouilla,
mit son visage sur les genoux, dans
la plus humble attitude de repentir.

— Je te demande pardon , Chris-
tine. Je n'ai pas voulu te faire de
mal, mais il fallait que tu saches,
tu comprends, que tu devines. Chris-
tine, voyons...

— Laissez-moi. '
Elle ne pleurait plus, elle cessait

d'être malheureuse. Les mots qu'on
lui disait surgissaient d'un.- monde
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étrange, irréel ; leur musique la ber-
çait. Ses dernières peurs se dissi-
paient dans son âme apaisée.

• * *
Lucien put enfin découvrir un vi-

sage sans colère, une bouche déten-
due.

— Alors, on a pleuré parce qu 'on
n'a pas compris ?...

Il était doux, il était innocent.
D'une main, il caressa la joue de sa
peureuse amie. De nouveau, ils
étaient si près qu'elle n'aurait pu
lui échapper. Mais il se garda bien
de l'effrayer une seconde fois.

« Il a raison, pensait-elle. J'ai été
sotte. J'ai imaginé Dieu sait quoi... »
Et maintenant encore, elle se de-
mande si elle ne 's'est pas trompée.

Il la consola avec une tendresse
enveloppante. Quand il parlait ainsi,
elle se sentait comme liée, les bras,
les jambes enveloppées de liens sub-
tils et doux. « U m'aime, il m'aime... »
La réalité de ce mot lui dilatait le
cœur. Une force étrangère s'empa-
rait d'elle. Comme elle était heu-
reuse !

Elle souriait, joyeuse, confiante.
D'une main, elle jouait distraitement
avec un brin d'herbe. Il y avait des
taches de soleil et d'ombre posées
sur le gazon, sur les arbres, les unes
à côté des autres comme des fleurs
bleues et des. fleurs d'or. Lucien lis-
sait son autre main, consentante.

Quand ils furent séparés, elle re-
gretta le baiser qu'il n'osa lui pren-
dre.

(pAemiek j <xm&u h, jptemWi z dUpute

V
ERS 1917, l'étranger qui arrivait à

la Nouvelle-Orléans et qui dési-
rait écouter du jazz n'avait qu 'à

consulter le «Guide de la ville» au cha-
pitre «Hôtesses accueillantes et attrac-
tions du pays». Il y trouvait les forma-
tions complètes de tous les ensembles
hantant Storyville et le lieu où ils
jouaient.

C'est là, au Ranch Cendeux que se
produisaient les musiciens de l'Original
Dixieland Jazzband. Cet ensemble, for-
mé par Ragas, Edwards et Sbarbaro,
s'intitulait primitivement «Gordina Kag-
time Band». Le jazz «Blanc» n'étant pas
goûté dans leur ville natale, ces musi-
ciens optèrent bientôt sous un nom
ne rappelant en rien le New-Orléans
«noire». Et le Dixie Land Jazz Band
fut leur première appellation .

Ayant obtenu Un engagement pour
Chicago, La Rocca et ses camarades ne
se firent pas prier. Le succès de 5 musi-
ciens blancs fut fulgurant. Bien que
Larry Shields, à la clarinette, devait
parfois jouer le pitre, dans Un style
vaudeville, voir burlesque, en s'affublant
comme un clown, l'orchestre fut pres-
senti et enregistra les premières faces
de jazz (l'ensemble noir de Buddy Bol-
den avait décliné cette offre , craignant
que «sa» musique fut «volée). Pour la
première fois dans l'histoire du jazz,
nous sommes en 1917, la cire conserva
cette musique pour la postérité. Ces
enregistrements traversèrent rapide-
ment l'Atlantique et leur réputation
nous atteignit.

En 1919, alors que notre Continent se
remettait petit à petit de la Grande
guerre, l'Angleterre accueillait pour deux
ans l'Original Dixieland Band : Emile
Christian trombone, Nick La Rocca
cornet , Larry Shields clarinette, Billy
Jones piano et Tony Sborano ( connu
actuellement sous le pseudonyme de
Spargo) drums.

C H R O N I Q U E 1 DU l A Z Z  1 ,
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Ce passage fut marqué par l'enregis-
trement de 17 faces trente centimètres,
gravées d'avril 1919 à juillet 1920, et
qui viennent d'être publiées par la mai-
son Columbia en deux long-playings 25
cm., sous No S 1133 et S 1087. C'est là
un document précieux, qui nous rap-
porte fidèlement la musique que jouait
ce célèbre orchestre, voici plus de 40 ans.

Les thèmes ont pour tUres : At the
jazz band bail, Ostrich walk, Tell me,
Lascandy, Satanic blues, Mommy o mi-
ne, Look at en, J've lors my heart in
dixieland, Sensation rag, Sphynx, Bar-
nyard blues, Soudan, Tiger rag, Alice
blue dwn, My babs arras, J"ve got my
captain et J'm forewer blowing bubbles.

Le jazz de cette époque était beau-
coup plus près du ragtime que du jazz
actuel. Bien que le style dixieland sub-
siste encore aujourd'hui par l'esprit,
l'exécution elle-même en est très éloi-
gnée.

Il a souvent été reproché à l'Original
Dixieland Band de manquer de swing.

Nous croyons en déduire que le tem-
po en est la cause. La musique et le
style de cet ensemble sont faciles à sui-
vre : La Rocca, très solide au cornet,
joue la mélodie, Larry Shields brode et
enjolive à la clarinette, dans le registre
aiguë ; Edwards ou Christian au trom-
bonne se contentent d'en souligner la
base, accompagnés par les rythmes.

Il faut se souvenir — avec admira-
tion — que la quasi totalité des en-
registrements de l'Original Dixieland
Band sont des créations. Ces musi-
ciens ne jouaient que leurs propres
compositions et cet apport a marqué
profondément la musique de jazz. Leur

Tiger Rag, emprunté à un vieux qua-
drille français «La Marseillaise», fut
connu tout d'abord sous la dénomina-
tion de Ranch 102 Rag, puis fut inti-
tulé Ged out from hère et go home;
les premiers enregistrements de ce
thème vendus en Europe s'intitulaient
Praline, avant de trouver son épithète
défi nitive : Tiger Rag, qui fit rapide-
ment le tour du monde. C'est jour-
nellement encore que l'on interprète
ses anciens succès.

L'équilibre de l'Original Dixieland
Band est mis en valeur dans ses enre-
gistrements, bien qu 'il s'agisse de pri-
ses de son acoustiques, où les ins-
truments puissants sont éloignés du
pavillon. Le vibrato ou le phrasé sont
caractéristiques à cet ensemble, bien
qu'à l'époque (1920), on ne cessait de
couper des cheveux en quatre pour
savoir si le jazz était de la musique
ou de l'anarchie musicale.

Pendant les années de son existence,
l'Original Dixieland Band a subi la plus
redoutable des épreuves : celle de son
propre succès. En 1936, ces mêmes mu-
siciens enregistraient à nouveau et
ils le firent une dernière fois en 1940
pour les V-Dlscs. C'est par ces deux
dernières sources que leur célébrité
nous avait été transmise et c'est donc
avec un double plaisir que l'on redé-
couvre aujourd'hui et le premier or-
chestre dixieland et les premiers dis-
ques de l'histoire du jazz, grâce à ces
publications Columbia.

Roger QUENET
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de J. LE VAILLANT : No 706

Horizontalement. — 1. Activant. 2.
Ce n'est certainement pas lui qui
vous fera tourner la tête. 3. Est in-
terdit par la loi. Frottée avec un
certain outil . 4. Suivra le gibier des
yeux. Article. 5. Une chose pour les
Romains. Attacha. 6. Tenir droit.
Préposition. 7. I] a reçu l'existence.
Se rapporte à l'homme qui se con-
duit comme un chameau. 8. Se mon-
trait nerveux. Ne reconnus pas. 9.
Sans culture. Canton français. 10.
Pronom. Des livres d'autrefois. Per-
met de faire des traits.

Verticalement. — 1, Est souvent
précédé d'un pronom. 2. Se met au
lit. 3. Ferai un trou. 4. Auxiliaire.
Son maître peut compter sur lui. 5.
Distance céleste. Huile noire. Il est
produit par une convulsion des mus-
cles. 6. Brilles. Pronom. 7. Avait ,
autrefois, un grand pouvoir. Images
de la royauté. 8. Elle travaille de ses
pieds. , Préfixe. 9. Ferait un travail
d'incrustation. io. Se met en double.
Se montre parfois cabocharde.

Solution du problème précédent

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Mais c'est excellent ! Un peu lourd

sur l'estomac, peut-être si l'on en mange
de trop grandes portions...

— Dis, oncle Pierrot , il faudra s'arrê-
ter de consommer le nuage, il n 'en reste
presque plus !

— Moi , j'ai encore faim ! — Tant pis
monte à bord et attendons le prochain
nuage pour finir de nous restaurer.

Petzi, Riki
et Pingo

(gv_Kfi des générations E?T|]B]
7"7T°I modernes Wm
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Je m'intéresse pour 

Coopérative du Meuble Bienne
5, route d'Aarberg

- S'il est très grand , prenez ce par
fum super-concentré...

— Quand nous allions a l'école , je
devais aussi l'attendre dehors quand
tu étais en retenue I

— Ecoute un peu... cela va te faire
mourir de rire : le petit chat est arrivé
à descendre tout seul de l'arbre juste
après que l'ambulance t'ait emmené...

— Oui, tu avais raison , chérie
c'était bien un voleur I

— Dans trois jours les soldes sont
finis _

- Oh non ! Pas ici , Jean !

- Si cela ne te dérange pas , j' aime-
rais avoir la voiture ce soir : c'est si
rar e que ta mère fasse un tour !

( HUMOUR (/ARI ëTéS & 
CIE...)



Toute la liberté d'un cabriolet
La supériorité de la grande carrosserie italienne - -
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Fiat 1200/1500: cabriolet et hard-top
la 1200:145 km/h et Fr. 11500.-
la 1500:170 km/h,
2 arbres à cames, freins à disques et Fr. 14900.-
QUaUté et PriX Fiat-Suisse 250 agents

ENCHÈRES
PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

aux CUCHES p/ LA BRÉVINE

Pour cause de cessation d'exploita-
tion, Madame Vve André MATTHEY,
aux CUCHES p/ LA BRÉVINE, fera
vendre par voie d'enchères publiques,
à son domicile, les biens suivants :
le MARDI 11 AVRIL 1961, dès 13 heures.

MATÉRIEL : 1 tracteur c Bûcher »,
mod. 58, type D. 1800, barre de coupe,
relevage hydraulique, 1 râteau « Fahr-
ner » rapid « Fahr », mod. 58, 1 presse
ramasseuse « Welger », mod. 59, 1 râ-
teau-fane, 1 faneuse à 6 fourches, 4

r ' chars à pont dont 3 sur pneus, 2 chars
de campagne, 1 tombereau combiné sur
pneus, 1 voiture sur pneus avec cage
a veaux, 1 break, 1 traîneau, 1 glisse
à brecette, 1 glisse à brancard, 1
charrue « Ott », 1 herse à champs, 1
piocheuse, 1 herse à prairie, 4 harnais
pour chevaux, 1 collier à l'anglaise, 2
sellettes, 1 grande bâche 20 m2, 1
pompe à chauler, 1 sonde à fourrage,
1 clôture « Pastor » avec chargeur et
accessoires, 1 bascule romaine, 2 cou-
vertures de chevaux, 1 charrette à
pneus, 1 pompe, 2 bouilles à lait cont.
40 lit., sonnettes, liens pour gerbes, ou-
tils pour la tourbe, pioches à gentiane,
1 triangle, 1 pétrin, 1 trébuchet, 1
machine à saucisses avec accessoires,
1 coffre à farine, 1 caisse à porcs avec
filet, seilles à pompe, ainsi que divers
objets servant à l'exploitation de la
ferme.

MOBILIER : 4 tables, 1 buffet et 2
lits.

BASSE-COUR : 12 poules.
Le MERCREDI 12 AVRIL 1961

dès 13 heures
BÉTAIL : 12 vaches fraîches et por-

tantes, 2 génisses dont 1 fraîche et 1
prête, 3 génisses portantes pour l'au-
tomne, 3 génisses de 12 à 15 mois ; tou-
tes avec papiers d'ascendance et M. M.

ETAT DU TROUPEAU : tuberculose
bovine : troupeau officiellement in-
demne. Brucellose bovine : 20 bêtes né-
gatives. Troupeau assaini en avril 1960.
1 cheval de 10 ans.

VENTE AU COMPTANT et aux con-
ditions lues.

Le Locle, le 24 mars 1961.
Le Greffier du Tribunal :

M. Borel.

Bibliothèque de la ville
LA CHAUX-DE-FONDS

Du 10 au 22 avril
(Vacances de printemps)

le service du soir (20 à 22 heures)
EST SUPPRIMÉ

Dès le 24 avril, horaire habituel.

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 5o fr. —
Le rapporter au poste de
police. Bonne récompense. '

¦ A LOUER 2 chambres
meublées modestement,
eau, électricité. — S'a-

. dresser M. A. Glauser ,
i 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 LOUER chambre meu-
blée, centrée. Disponible
dès le 10 avril. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 6947
A LOUER pour le 15 mai
chambre meublée, moder-
ne, avec part à la salle
de bains, a jeune homme
consciencieux. Quartier
Mélèzes. — Tél. le soir au
(039) 4 23 91.

MOTEUR MOSQUITOS
en bon état est à vendre
40 fr. — Tél. entre 19 et
20 h. au (039) 3 43 52.
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
I\ TEiHUlVE, pUUÎ>-_t:LW_
Wisa-Gloria de luxe. En-
tièrement démontable. —
Tél. au (039) 2 89 07.
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 L'Impartial. 7167

BATTERIE en très bon
état est à vendre. — S'a-
dresser rue du Pro-
grès 111 a, au ler étage
à gauche, dès 18 heures.
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.
A VENDRE cause double
emploi une machine à
laver Flamingo et un parc
d'enfant. — S'adresser
Epargne 2, au ler étage.

POUR CAUSE de démé-
nagement, à vendre 2
fauteuils genre club, 1
passage coco 6 X 1,17
m., 1 cuisinière à gaz
moderne «Le Rêve», 1 po-
tager à bois, 1 bureau
noyer. — Tél. (039)
2 94 42. 
A VENDRE habits taille
env. 38, et cours d'espa-
gnol. — Tél . (039) 3 41 09.
PIANO brun à vendre
100 francs, rue Jaquet-
Droz 43, au 2e étage, tél.
(039) 2 34 92.

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

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

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

A LOUER pour le 15 mai ,
éventuellement ler 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.

A LOUER à la campagne,
à proximité immédiate de
la ville, pour le ler juin,
appartement de deux
chambres et cuisine, jar-
din, à personnes tranquil-
les. — Téléphoner aux
heures des repas au (039)
2 17 72.

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

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 burea u dc
LTmpartial.

MONSIEUR sérieux et
solvable cherche jolie
chambre indépendante
avec petite cuisine (év.
part cuisine). Tranquillité
exigée. Faire offres sous
chiffre M L 5729 au bu-
reau de LTmpartial.

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

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

Lisez L'Impartial

Lambretta
125, modèle 1950, en état
de marche, cédée 190 fr.
— Tél. (039) 2 99 60.

GARÇON de 13 ans dési-
re passer vacances du 9
au 2 avril chez agricul-
teur. — Tél. (039) 5 29 89.

A louer
pour le ler mai ou épqoue
a convenir garage tempé-
ré, eau courante, électri -
cité, rue Fritz - Courvoi-
sier 54. — Tél. (039)
2 31 83. 

Chalet
à vendre ou à louer , sis
aux Joux-Derrière, com-
prenant chambre et cui-
sine. Le tout meublé. —
S'adresser à M. Berset,
Temple-Allemand 71, té-
léphone (039) 3 45 62.

A vendre
bois foyard et sapin en
sacs ou en stères, bois
sec. Téléphoner au (039)
2 96 09.

JEMA
Machine à retoucher par-
fait état, à vendre. Tél.
(039) 2 52 73. 

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

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.

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

FEMME DE MENAGE
cherche heures. Parle
seulement allemand. —
Offres sous chiffre
P B 6961, au burea u de
LTmpartial.
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.

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

, reau de L'Impar t ia l .

IMMEUBLE
A VENDRE

On offre à vendre à La Sagne, à proximité
de la route cantonale et de la halte de
Sagne-Eglise, un immeuble comprenant
maison d'habitation de 8 chambres, cuisine,
bains, 2 salles au rez-de-chaussée, dépen-
dances, ainsi qu'une superficie de 2153 m2
en jardin et pré. Possibilité de transformer
en maison locative de 3 appartements.
Pour visiter, s'adresser à M. Claude Jaquet ,
ferblantier-appareilleur, Miéville 131, La
Sagne. Tél. (039) 8.32.63.
Pour traiter, faire offres sous chiffre, L J
7106, au bureau de L'Impartial.

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents.
R. SCHMID. VEVEY. Tél. (021) 51 24 65
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Vos lunettes |
sont un instrument |
d'optique du |
meilleur spécialiste
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Tondeuses
à gazon

moteur 4 t. Briggs-Strat-
ton ou Clinton 2',i CV.

298.- «et y*

Mod. 2 t. Fr. 268.— net

TOULEFER S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

Demandez
une démonstration

1 

Croisière en WÊ
Méditerranée |?%
à bord de l'« ANNA C» Ê J»
du 23 au 30 juillet 1961 fefcSfi

Gênes, Palerme , Tunis , Tripoli , r7jLa Valette (Malte), Naples, Gênes |i AS
Une croisière qui vous enchan- KÇ»Kra
tera - Venez avec nous et laissez- MKB
vous gâter à bord de ce « bateau Ek JM

de rêves » I Rflffi
Cabines, salons , 4 bars, 3 salles à f Ai 'A*rmanger cl imatisées, ponts spa- K̂ ^3cieux , 3 piscines ¦S______S
Prix (à partir de la frontière suis- fei' ' .V'J

Encore plus avantageux avec t' k̂ Stimbres de la Caisse suisse de f- ; : "'1
voyage ! 

 ̂
eftïj

Demandez notre programme rh __fl
gratuit BME5

Popularis Tours ^3
Lausanne , Grands Magasins PT^P

« Au Centre » __L_________ E
28, rue Si-Laurent , tél. (021) 23 1523 gjglj

A vendre au Val-de-Ruz.

FAMILIALE
de 4 pièces, tout confort.
Faire offres sous chiffre
P 1020 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Lambretta
est à vendre. Bonne occa-

sion. — Téléphoner au

(039> 3 31 40.



Détente en Italie

Ç CYCLISME J

Les rapports entre l'Union véloci-
pédique itaUenne (UVI) et le con-
seil du secteur professionnel italien
viennent d'enregistrer une détente à
la suite d'un entretien qui a réuni M.
Guilio Onesti, président du Comité
olympique italien , et M. Adriano Rodo-
ni (président de 1TTVI) et de l'Union
cycliste internationale, entouré de ses
plus proches collaborateurs.

Le président du Comité olympique
a demandé à M. Rodoni de surseoir à
toute mesure disciplinaire qu 'il envisage-
rait de prendre à l'égard des organi-
sateurs des récentes épreuves sur rou-
te (tours de Campante et de Calabre)
et sur piste (réunion internationale du
Vigorelli de Milan ) et des coureurs qui
prirent part à ces compétitions, orga-
nisées sans le contrôle des commis-
saires de l'UVI.

M. Glulio Onesti, en outre, a décidé
de procéder , à Rome, à un échange de
vues avec M. Adriano Rodoni et M.
Vincenzo Torriani , président du con-
tient du Comité olympique va donc
sell du secteur professionnel. Le prési-
s'efforcer de mettre un terme à un dif-
férend qm a créé un profond malaise,
non seulement en Italie, mais aussi à
l'étranger, après avoir fait œuvre de
médiation, à la suite de laquelle, le
7 janvier dernier, fut reconnue l'au-
tonomie du conseil du secteur profes-
sionnel.

Un accord devrait sanctionner le pro-
chain entretien Onesti - Rodoni - Tor-
riani, 1TJ.V. I. étant prête, sinon à de
larges concessions, du moins à revoir sa
position. D'après certains renseigne-
ments en effet , l'U.V. I. revendique le
droit de délivrer les cartes officielles aux
coureurs, organisateurs et directeurs
sportifs. Elle revendique également le
droits de procéder, mais avec la collabo-
ration des représentants du secteur pro-
fessionnel, à la sélection des équipes
officielles italiennes appelées à partici-
per au Tour de France et aux champion-
nats du monde. Enfin, elle désire que
soient reconnues les fonctions de ses
commissaires de courses chargés prin-
cipalement du contrôle des licences sans
pouvoir s'imiscer dans les travaux ou
délibérations des membres du jury.

On estime dans les milieux intéressés,
qu'il s'agit de requêtes que le Conseil
du secteur professionnel acceptera et
que, de ce fait , le différend sera réglé
une fois pour toutes.

Jacques Anquetil favori
de Paris-Roubaix

C'est dlmanche prochain, 9 avril
qu'aura lieu la course Paris - Rou-
baix. 57 Belges, 53 Français, 25 Ita-
liens, 15 Hollandais, 11 Allemands,
2 Espagnols, 1 Anglais, 1 Irlandais,
prendront part à cette classique de
grande renommée. (Pas un seul cou-
reur suisse, puisque nos hommes
sont tous pris par le Tour des Qua-
tre-Cantons.) Le nombre fera-t-il
la force ? Nous en doutons un peu
et s'il convient d'accorder un cer-
tain crédit à Daems, à Planckaert,
à De Cabooter , à van Stennbergen,
à Vandenbergen, à ve.n Aerde, à
Armand Desmet et même à « l'in-
crevable » Pino Cerami, on doit tout
de même constater que les Français
sont admirablement placés pour
remporter la victoire.

Avec une longueur de 262,5 km
le parcours s'établira comme suit :
Paris (St-Denis) - Ecouen - Luzar-
ches - Chantilly - Creil - Cler-
mond - St-Juste-en-Chaussée - Bre-
teuil-sur-Noye - Amiens - Doul-
lens - Arras - Hénin - Liétard -
Cysoing - Roubaix.

Du nouveau
Depuis l'ouverture de la saison

routière, l'audace de quelques cou-
reurs a apporté du nouveau dans le
sport cycliste, un nouveau système,
une nouvelle manière de conclure
les courses.

A Monthléry, 11 s'en fallut de peu
que J.-C. Annaert' ne réussisse. Mais
Jacques Anquetil possède toutes les
qualités pour briller dans ce nou-
veau système offensif et ne lui en
laissa pas l'occasion.

Paris - Camembert a souri à
Annaert, qui lança, selon son habi-
tude la dernière offensive à la-
quelle seul François Mahé résista.

Des victoires comme celles de
Poulidor, San Rémo, et d'Anquetil,
à Monthléry acquises par quelques
longueurs seulement et après un
effort final prolongé, ont plus d'al-
lure que les « déboulés » de 200 mè-
tres.

Anquetil imitera-t-il Coppi ?
Paris - Roubaix, dont le parcours

— même modifié — se prête à des

— 
¦ ¦

attaques décisives. L'envolée du
prestigieux champion transalpin,
Fausto Coppi, restera l'une des plus
belles pages de la grande épreuve
du Nord.

Verrons-nous dimanche un nou-
veau Coppi réaliser un exploit du
même ordre, c'est-à-dire s'échapper
dès la traversée de Lens et tenir
seul jusqu'à Roubaix ? Cette tâche
ne semble réalisable que par Jac-
ques Anquetil.

Attention à Simpson
Mais l'Anglais, Tom Simpson, a

montré, l'an dernier, qu'il avait lui
aussi, des possibilités d'une telle
performance. Il semblait devoir réus-
sir lorsque le temps se mit à la
pluie, rendant glissants les plus
mauvais pavés.

Il est bien évident que si son équi-
pier l'Allemand Rudi Altig, a ac-
quis la résistance d'un routier, il
sera aussi l'homme d'une telle ten-
tative.

Nous croyons pourtant, en raison
du nouveau style des courses, à une
échappée plus proche de l'arrivée.

 ̂
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Les transferts
Si la période des transferts s'éteint le

31 mai à minuit et, jusqu 'à cette limita
rien n'est définitif , nous sommes en me-
sure de publier la liste suivante. Nous
reviendrons plus tard sur les change-
ments au H.-C. La Chaux-de-Fonds.

YOUNG-SPRINTERS : Tous les Jou-
eurs restent, y compris Weber et San-
tschi, l'année passée en délai d'attente.
« Hitch » Conrad remonte à Davos pour
raisons professionnelles, mais laisse fea
licence à NeuchâteL On enregistre l'ar-
rivée du gardien Horak (Grasshoppers).
très bon élément, et de Nussberger (Lau-
sanne) . Arrivées encore possibles : Paro-
lini (Zurich) et Wehrli (Lausanne).

Entraîneur : Orville Martini.
VIEGE : Aucun départ, Salzmann res-

tant, lui aussi, fidèle à son club. Une
arrivée, celle du gardien Jaquérioz (Mar-
tigny).

Entraîneur : Bibi Torriani.
LAUSANNE : Départs de Nussberger

(à Neuchâtel) , Cattin (à Sion) , Wehrli
(probablement à Neuchâtel) et Schcep-
fer (probablement à Sion ou Villars) . Le
gardien Stempfel reprendra sa place
dans les buts et l'on annonce l'arrivée
de Chappuis (Bienne) qui joua avec
Young-Sprinters, La Chaux-de-Fonds,
Lugano et Bienne.

MONTANA-CRANS : Départs de Ba-
gnoud (à Sion) et probablement des frè-
res Althaus (à Sierre).

MARTIGNY : Départs de Jaquérioz (à
Viège) et, probablement, de Nater (à
Gotteron-Fribourg) .

SION : Arrivées de Bagnoud (Monta-
na) , Cattin (Lausanne) et Balet (Ser-
vette) .

Entraîneur : Bagnoud.
VILLARS : Retour de Marcel Bernas-

coni de la Belgique. A la recherche d'un
avant-centre.

FLEURIER : Arivée du gardien Seiler
(Bienne).

BIENNE : Arrivée probable de Dall-
Oglio (Servette). Blank reste fidèle à son
club.

SERVETTE : Confirme que Naef , Spre-
cher et Muller ont resigné.

Notons enfin, au sujet de certains
joueurs en transferts libres, que Paul
Messerli entend rester à Zurich, tandis
que Willy Pfister resterait pour 5 ans
au Locle tant pour ses affaires que pour
son poste d'entraîneur-joueur.

C S K I  "̂

Encore une victoire
de Josiane Conscience
Le 14e Derby de Pâques organisé par

le Ski-Club Plan-Névé s'est disputé
dimanche dans d'excellentes conditions.
Plus de 35 concurrents et concurrentes
y ont participé. Le concours comportait
2 slaloms géants. Chez les dames la
Chaux-de-Fonnières Josiane Conscience
s'est imposée et Jacques Haertel s'est
classé 2e en seniors.

Ire manche dames : 1. Conscience Jo-
sianne, SC. Le Locle, 1' 50".

Messieurs : 1. Haertel Jacques, SC. La
Chaux-de-Fonds, 1' 38" ; 2. Raymond
Mottier, SC. Les Mosses, 1' 38".

2e manche, dames : 1. Conscience Jo-
sianne, SC. Le Locle, 1" 19"2.

Messieurs : 1. Mottier Raymond, SC.
Les Mosses, l'08" ; 2. Haertel Jacques,
SC. La Chaux-de-Fonds, 1' 11".

Combiné :
Dames : 1. Conscience Josianne, SC.

Le Locle.
Messieurs : 1. Mottier Raymond, SC.

Les Mosses ; 2. Haertel Jacques, SC. La
Chaux-de-Fonds ; 3. Moreillon Michel,
SC. Gryon.

Le torticolis _ ou l'entorse sont
classés dans les maux bénins et
pourtant bien souvent ils consti-
tuent un handicap sérieux. Pour-
quoi , cependant, vous priver de
cette belle soirée chez des amis, ou
de cette promenade que vous prépa-
riez de longue date ? Ne restez pas
cloué dans un fauteuil à vous mor-
fondre. Soyez moderne et utilisez
Alginex. Il suffit de passer une ou
deux fois le bâton Alginex sur l'en-
droit endolori... et après quelques
minutes déj à, sous l'effet chauffant
et bienfaisant d'Alginex, la douleur
s'atténue et s'efface.

2947

Petites causes...
grands effets

Le tennisman américain Budge Patty
s'est marié à Lausanne !

Le fameux tennisman américain Budge Patty, vainqueur notamment
du tournoi de Wimbledon en 1950 parmi de nombreux autres titres de
gloire , s'est marié à Lausanne. Il a épousé la f i l le  d'un riche industriel
brésilien , établi en Suisse, Mlle Marina Sfezzo.  — Notre photo montre
la nouvelle Mme Patty signant le registre d'état-civil sous l'oeil attentif

de son époux.

C FOOTBALL J
Punitions après

Sedan-Nice
A la suite des incidents qui s'é-

taient produits au terme du match
de Coupe Sedan-Nice, la commission
de discipline de la Fédération fran-
çaise a infligé les peines de suspen-
sion suivantes à certains joueurs ni-
çois : de Bourgoing : suspension jus-
qu'au 31 décembre 1961 — Gonza-
les : trois mois — Lamia : un mois

avec sursis — Chorda : trois mat-
ches avec sursis.

Les Sauterelles à La Chaux-de-Fonds
Dimanche, les Grasshoppers

seront les adversaires des Meu-
queux. Ce sera là une excellente
rencontre préparative en vue de
la finale de la Coupe de Suisse.
Les Zurichois sont renommés
pour leur jeu constructif et les
Montagnards pourront contre ce
loyal adversaire présenter un
spectacle de qualité.

Mais cette année la lutte entre
les deux équipes revêtira un in-
térêt particulier, non pour le
titre, mais en raison de la nou-
velle Coupe internationale à la-
quelle participeront les quatre
clubs en tête du classement du
championnat. Une victoire des
Grasshoppers permettrait à l'é-
quipe de Ballaman de distancer
les Chaux-de-Fonniers et du mê-
me coup d'obtenir de sérieuses
chances de disputer la nouvelle
compétition.

En vue de la rencontre de dl-
manche, les Zurichois annoncent
la formation suivante :

Corrodi ; Bâhni, Szabo ; Brod-
mann, Winterhofen, Bruger ;
Ballaman, Von Burg, Robbiani,
Vonlanthen, Duret.

Les Chaux-de-Fonniers qui
veulent avant tout préparer la
finale de la Coupe de Suisse,
avec le secret désir de remporter

Bâhni et Corrodi ,
derniers remparts de la formation

zurichoise.

le trophée envié pour la sixième fols, laisseront Kernen et Antenen sur
la touche, car tous les deux sont encore imparfaitement remis de leurs
blessures. L'équipe se présentera dans la formation suivante :

Eichmann ou Rathgeb ; Ehrbar, Leuenberger, Morel ; Morand, Jâger ;
Matter, Bertschi, Frigerio, Pottier, Sommerlatt.

PIC.

«Le Luxembourgeois Charly Gaul
ne participera pas au prochain Tour
dTtalie si, au départ Se cette épreu-
ve, les équipes succursales des grou-
pes sportifs sont invitées», a déclaré
M. Piero Gazzola, président de l'é-
quipe de Mondovi, dont Gaul est le
leader. Evoquant le dédoublement
des équipes des principaux groupes
sportifs italiens (Ignis-Fides, Car-
pano-Baratti, etc.), l'industriel pié-
montais a ajouté : «La situation ac-
tuelle constitue un gâchis épouvan-
table et devra être réglée rapide-
ment. Sinon, c'est le cyclisme qui en
supportera les conséquences. Il est
indispensable de convoquer en as-
semblée générale le conseil du sec-
teur professionnel pour étudier ce
problème et prendre les mesures qui
s imposent.»

Récemment , rappelle-t-on, M.
Porcellana, représentant du groupe
sportif Philco, avait refusé de créer
une seconde équipe, s'élevant contre
ce principe qui risquait de fausser
les courses. La situation s'est aggra-
vée après les récentes épreuves or-
ganisées en Italie et marquées par
.des ententes plus ou moins légales
entre les groupes sportifs et leurs
équipes sucursales. D'après une en-
quête effectuée dans les milieux
spécialisés italiens, d'autres diri-
geants, entre autres ceux des équi-
pes Atala , Torpado, Bianchi , Legna-
no, San Pellegrino et Ghigi , sont
prêts à appuyer l'initiative de MM.
Porcellana et Gazzola.

Nouvelle « affaire »
en Italie

Ce seront finalement 840 concur-
rents qui prendront dimanche le départ
du 20me Tour des Quatre-Cantons , soit
environ 100 de plus que l'an passé, ce
qui dit bien la popu larité toujours
croissante de l'épreuve organisée par
le «WMC Industriequartier Zurich» .
On aura 383 amateurs B, 210 juniors et
seniors, 166 amateurs A et 73 profes-
sionnels et indépendants. Parmi ces
derniers , le Luxembourgeois Charl y
Gaul , l'Allemand ]unkermann , les Hol-
landais van Est et Captein , le Fran-
çais Louis Rostolan , vainqueur du
Tour de Romandie 1960 et le sprinter
itali on Fantini devraient être les plus
en vue. Du côté suisse , le petit grou-
pe des professionnels , emmené par
Ruegg, Strehler, Trepp, Gimmi, Rolf et

Heinz Graf , sera renforcé par 25 indé-
pendants. Le parcours des profession-
nels sera Ion gde 196 km. avec les cô-
tes de Schindellegi, Mutschellen et Re-
gensberg comme principales difficultés.

Nencini devra renoncer
au Tour d'Italie

Gastone Nencini , victime d'une
chute le 23 mars dernier au cours
de Menton - Rome, observe depuis
une semaine le repos le plus com-
plet. Il n'a pas encore pu utiliser le
«home traîner» que son- mécanicien
a préparé. Le cou recouvert par un
plâtre destiné à réduire la fracture
de la cavité supérieure de la septiè-
me vertèbre cervicale, le champion
toscan ressent en outre une douleur
persistante à une épaule. Les pro-
fesseurs Scaglietti et Greco ont con-
firmé que ce plâtre ne pourra pas
être ôté avant le 30 avril et que dé-
sormais, l'espoir de voir Nencini
prendre le départ du Tour d'Italie
doit être définitivement abandonné.

840 concurrents
au Tour

des Quatre cantons

(  ̂ BOX E J
Entre les cordes

L'Américain Joe Brown , champion
du monde des poids légers, venant
de New-York par la voie des airs,
est arrivé à Londres, où le 18 avril
prochain, il défendra son titre con-
tre Dave Charnley. champion bri-
tannique et d'Europe de la catégo-
rie.

* • •
Combat de poids légers, à Cam-

den (New Jersey) : Len Matthews
(E-U) bat Eddie Armstrong (E-U)
aux points , en dix reprises.

• * •
Pour la sixième fois , l'arbitre ge-

nevois Henri Nicole a été désigné
par l'Association internationale de
boxe amateur pour officier lors des
championnats d'Europe amateurs. Il
figure parmi les 34 juges-arbitres
prévus pour le tournoi 1961, qui aura
lieu à Belgrade au mois de juin .
Henri Nicole est d'ailleurs le seul
arbitre qui ait été retenu sans in-
terruption depuis Milan, en 1961.



On se demande en Grande-Bretagne

les montres confisquées après avoir été passées en
contrebande ?

LONDRES, 8. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suis-
se :

Selon les données disponibles, les
autorités douanières britanniques
confisquèrent en moyenne 18,000
montres passées en contrebande. Ces
montres sont vendues ensuite aux
négociants. Il en résulte pour l'E-
tat un bénéfice d'environ 50,000 li-
vres sterling par an, soit quelque
600,000 francs suisses. Or, la Fédé-
ration nationale britannique des
orfèvres propose aux autorités de
détruire au lieu de vendre les mon-
tres ainsi confisquées. Sa thèse est
la suivante : il arrive souvent que
les contrebandiers eux-mêmes ra-
chètent ces montres soit directe-
ment, soit par l'entremise d'hommes
de paille. Ce sont alors nombre de
montres non dédouannées et de
qualité inférieure qui sont ainsi of-
fertes au public. Un cinquième d'en-
tre elles doivent être réparées au
bout de peu de temps.

Précédemment, les montres sai-
sies étaient vendues aux enchères.
Ce système permettait toutefois
trop de combines et d'échappatoires.
Aussi, lui a-t-on substitué la mé-
thode de la vente à des commer-
çants connus des autorités. Si les

propositions de la fédération des
orfèvres étaient acceptées , il n'y
aurait plus de vente mais destruc-
tion des montres. On ignore encore
comment les autorités douanières
réagiront à cette proposition. On
peut penser toutefois que la perte
d'une recette de 50,000 livres ster-
ling serait pour elles une raison
suffisante de la repousser.

Le point de vue des horlogers suisses
«Ce sont les droits de douane

excessifs qui font
la contrebande» ¦

L'industrie horlogère suisse —
fait-on remarquer dans tes milieux
autorisés — combat par tous les
moyens dont elle dispose la contre-
bande des montres. Elle a entrepris
des campagnes de grande envergure
et dans de nombreux pays pour sou-
tenir le commerce horloger régu-
lier. Elle défend , ce faisant , l'inté-
rêt de l'acheteur et la qualité de la
marque suisse.

Elle doit cependant constater el
déplorer que les droits de douane
élevés et les mesures de contingen-
tement favorisent la contrebande
aux dépens des importateurs hon-
nêtes.

bérales décidée récemment par le
Conseil des ministres.

On confirme, en outre, que les
cheminots feront grève, pour 24
heures, le 15 avril prochain, sur
l'ensemble du réseau italien.

si l'on ne devrait pas détruire

Tirage de la Loterie romande
à Aïre (Genève)

(Corr.) — La Loterie romande a
franchi hier une nouvelle étape en
tirant sa 188me tranche à Aire, près
de Genève. Etape heureuse puis-
qu 'elle a permis d'ajouter quelques
unités aux quarante-et-un millions
de francs dont les oeuvres de bien-
faisance et d'utilité publique du pays
•romand ont déjà bénéficié depuis
plus de 22 ans qu 'elle existe et qu'elle
permet aux populations de faire
connaissance avec les fameuses sphè-
res, qui suscitent partout où elles
passent une curiosité grandissante.

La population toute entière de la
commune de Vernier s'étaient don-
né rendez-vous dans la grande sal-
le communale pour assister aux opé-
rations. Au premier rang du public ,
on remarquait la présence de M. E.
Gindrat, président du Grand Conseil
genevois, et de M. Georges Magnin,
maire de la commune, accompagné
des édiles.

La loterie de son côté était repré-
sentée par M. Jean Peitrequin, pré-
sident central , M. Léon Monnay, se-
crétaire général , M. C. Mariod, se-
crétaire cantonal genevois. Peu
avant le tirage, les sociétaires de la
loterie s'étaient réunis pour discuter
de la marche de la dernière tranche,
et envisager les mesures à prendre
pour les tranches suivantes. Préci-
sons que la 188me tranche a bénéfi-
cié d'une vente excellente.

Au cours d'une aimable réception ,
d'excellents propos furent échangés.
Les opérations du tirage furent pré-
cédées d'une allocution de M. Jean
Peitrequin , qui rappela les buts cha-
•itables poursuivis par l'institution
it souligna la volonté bien arrêtée
les dirigeants de continuer à tra-

vailler pour le bien des oeuvres
d'entr 'aide et d'utilité publique.

Les opérations présidées par M.
Louis Pictet , notaire , furent agré-
mentés de production de la fanfare
«Les indécis» d'Aïre. Le prochain ti-
rage aura lieu le 8 mai aux Brenets.

Tous les billets se terminant par 3
gagnent 6 francs.

Tous les billets se terminant par 0
gagnent 9 francs.

Tous les billets se terminant par
07 gagnent 12 francs.

Tous les billets se terminant par
037, 289, 440, 487, 605, 687, 736, 798,
970, 995 gagnent 15 francs.

Tous les billets se terminant par
024 gagnent 30 francs.

Tous les billets se terminant par
2011, 2498, 3615, 4268, 5112, 6700,
7051, 8304, 8329, 9362 gagnent 75 fr.

Les billets portant les numéros :
519,853, 539,860, 542.519, 549,630,
554,494, 588,055, 590,881, 593,365,
607,868, 626,883 gagnent 150 francs.

Les billets portant les numéros :
519,050, 521,363, 552,191, 570,700,
571,911, 575,077 592,424, 602,354,
608,699, 619,931 gagnent 240 francs.

Les billets portant les numéros :
519,050, 525,908, 536,879, 540,534,
560,756, 572,744, 576,057, 607,433,
608,197, 626,484 gagnent 300 francs.

Les billets portant les numéros :
517,039, 519,471, 545,540, 553,365,
569,912, 571,981, 598,673, 610,722,
621,497, 625.720 gagnent 450 francs.

Les billets portant les numéros :
510,842, 556,577, 594,445, 595,605,
610,450 gagnent 600 francs.

Les billets portant les numéros :
518,949, 555,381, 571,283 gagnent 1200
francs.

Le billet portant le numéro :
570.159 gagne 30,000 francs.

Deux lots de consolation aux bil-
lets portant les numéros : 570,158 et
570.160 = 400 francs.

Le gros lot de 100,000 francs re-
vient au billet portant le numéro :
612,158.

Deux lots de consolation aux bil-
lets portant les numéros : 612,157 et
612.159 = 600 francs.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi.)

La mort d'un grand industriel neuchàtelois

Nous avons annoncé hier la mort survenue à l'âge de 71 ans de M.
Arnold Grandjean , l'industriel et ancien champion cycliste neuchàte-
lois bien connu. Dans sa jeunesse, M.  Grandjean f u t  l'un des coureurs
cyclistes suisses les plus en vue et il remporta le titre national à plu-
sieurs reprises. En outre , il inscrivit son nom au palmarès de nom-
breuses grandes épreuves. Par la suite , il devait fonder  sa propre
entreprise , la fabrique de cycles Allegro dont la renommée s'étend
aujourd'hui bien au-delà de nos frontières. — Nos photos : à gauche,
Arnold Grandjean au temps de ses succès spor t i f s .  A droite , un récent

portrait du défunt.

Vti et ià demi ie mojndj e,...
Le commandant d'un

navire de guerre
soviétique

STOCKHOLM, 8. — Reuter. —
Des fonctionnaires suédois procè-
dent actuellement à une enquête à
la suite de l'arrivée dans les eaux
territoriales de la Suède d'un na-
vire de guerre soviétique , dont le
commandant , croit-on, a demandé
à jouir du droit d'asile politiques.
L'amirauté , pour sa part , a refusé
de commenter l'information d i f f u -
sée par le quotidien du soir « Aft on-
bladet » , selon laquelle le navire, qui
serait un ravitailleur de sous-ma-
rins, de 300 tonnes, aurait été pour-
suivi par des submersibles soviéti-
ques avant de jeter l'ancre dans les
eaux suédoises , dans la nuit de jeu-
di à vendredi.

Après que le navire soviétique eut
fait halte près du phare, situé sur
l'île de Gottland, son commandant,
un lieutenant, se fit amener à terre
sur une barque par un de ses hom-
mes d'équipage. Il se rendit ensuite
au commissariat de police de l'en-
droit, qui procède actuellement à
une enquête. On ne sait encore si
l'équipage a également demandé à
j ouir du droit d'asile.

Le ravitailleur est décri t comme
un petit navire trapu , peint en gris,
et ayant l'apparence d'un remor-
queur. Il ne transporte pas d'armes,
mais chaque homme de l'équipage
possède des armes personnelles. On
croit savoir que ce navire venait de
Klaipeda (Memel) en Lithuanie, et
selon « L'Aftonbladet . l'équipage
est composé de Lithuaniens.

Le ministère suédois des affaires
étrangères a déclaré qu'une com-
mission menait une enquête au su-
jet de cet incident. Un mouilleur de
mines suédois fait route en direc-
tion du ravitailleur soviétique.

se réfugie en Suède

LEOPOLDVILLE 8. — AFP. — Près
de 16.000 Africains auraient fui l'An-
gola ces derniers jours pour se ré-
fugier au Congo, a annoncé aujour-
d'hui au cours d'une conférence de
presse un des dirigeants de l'Union
des populations angolaises.

Ces réfugiés se seraient regroupés
dans un certain nombre de villages
entre Matadi et Thysville. De nom-
breux blessés seraient actuellement
soignés à l'hôpital de la mission pro-
testante de Kimpesse, à 70 km. à
l'est de Thysville.

Selon le dirigeant nationaliste an-
golais, 28 villages auraient été dé-
truits en Angola et leurs habitants
exterminés. «Des milliers d'Ango-
lais, a-t-il dit, sont cruellement as-
sassinés, jetés dans l'Océan, dépor-
tés, entassés les uns sur les autres
dans les prisons de Luanda, brûlés
vifs ou encore oendus».

Seize mille Africains
auraient fui l'Angola

ELISABETHVILLE. 8. — UPI. —
LE GOUVERNEMENT KATANGAIS
ANNONCE AUJOURD'HUI LA PRISE
DE KABALO PAR LES FORCES KA-
TANGAISES.

Kabalo, située à 600 kilomètres au
nord d'EIisabethville , était la der-
nière localité de quelque importan-
ce qu'occupaient encore les rebelles
Baluba dans la nord du Katanga. La
chute de cette localité , qui a causé
une intense jubil ation parmi les ci-
vils belges ct katangais à Elisabeth -
ville , semble devoir marquer la fin
de toute résistance organisée de la
part des rebelles Baluba qu 'appuyait
le gouvernement de Stanleyville.

Les forces katangaises qui ont pris
Kabalo sont , selon toute vraisem-
blance, les mêmes qui avaient pris
Manono il y a quelque temps. C'est-
à-dire qu 'elles comprennent des
mercenaires qui sont en majorité
de nationalité sud-africaine. Ces
troupes sont équipées de mitrail-
leuses lourdes, de bazookas, d'armes
automatiques légères et disposent
d'un appui aérien.

Elisabethville annonce
la prise de Kabalo

WASHINGTON, 8. — AFP. — ON
ANNONCE OFFICIELLEMENT QUE
LE PREMIER MINISTRE ITALIEN,
M. AMINTORE FANFANI, viendra
en VISITE à WASHINGTON LE 12
ET 13 JUIN PROCHAIN.

M. Fanfani ira a
Washington

La vague de grèves en Italie

ROME, 8. — AFP. — Trois nou-
veaux centres miniers de Sardaigne,
ceux de Monteponi , de Campopisano
et de Terrascollu , près de Cagliari ,
ont été occupés hier par les mi-
neurs, qui ont commencé une
«grève sur le tas». Cette décision,
qui fait suite à un mouvement ana-
logue dans lès mines "de . Pontè-
vecchio, occupées pendant plusieurs
semaines par les travailleurs, a été
prise à la suite de l'interruption des
pourparlers en cours avec la direc-
tion des établissements, et portant
notamment sur un relèvement des
salaires.

D'autre part , tandis que les 75,000
médecins italiens s'apprêtent à exé-
cuter l'ordre de grève lancé par la
Fédération des ordres des médecins
d'Italie pour demain , sur l'ensem-
ble clu territoire national, on signale
que l'agitation a gagné d'autres sec-
teurs des professions libérales, no-
tamment ceux des ingénieurs et des
géomètres. Le mouvement en cours a
pour origine une augmentation des
impôts frappant les professions li-

Plus de médecins
demain

LONDRES. 8. — Reuter. — M.
Soukarno, président de la Républi-
que indonésienne, a été invité'à se
rendre en Grande-Bretagne en visi-
te officielle, en sa qualité d'hôte du
gouvernement , a annoncé vendredi
un porte-parole du Foreign Office.
Des discussions sur cette invitation
se déroulent actuellement à Dja-
karta.

Mécontentement
à La Haye

La HAYE , 8. — Reuter. — Un
porte-parole du Ministère néerlan-
dais des Affaires étrangères a dé-
claré vendredi que la nouvelle se-
lon laquelle le Royaume-Uni avait
invité le président Soukarno à se
rendre à Londres en visite officiel-
le, «avait faitr une déplaisante im-
pression sur le gouvernement des
Pays-Bas». La Grande-Bretagne «a
bien consulté le gouvernement de
La Haye sur l'opportunité d'une tel-
le visite» et «n'a pas été laissée
dans l'incertitude quant à l'impres-
sion qu 'une telle invitation ferait
aux Pays-Bas», a ajouté le porte -
parole.

25.000 rebelles
se rendent en Indonésie

DJAKARTA , 8. — Reuter. — Ra-
dio-Djakarta a annoncé vendredi
que 25.000 rebelles s'étaient rendus
dans le nord des Célèbes. Ils ont
déposé leurs armes, en l'occurence
8000 fusils. Ces rebelles étaient di-
rigés par le colonel Somba , ancien
commandant militaire du nord des
Célèbes.

En 1960, on avait annoncé la red-
dition de 22 .000 rebelles dans les
Célèbes également.

Le mois dernier , le gouvernement
avait annoncé que les rebelles du
nord des Célèbes avaient lancé une
attaque de grande envergure dans
la région de Menado. une des prin-
cipales localités,'; ;nrai"s avâiéiït-" été
battus près d'Amurang.

Le soulèvement du Darul Islam
se manifeste en bien des endroits de
l'archipel indonésien. 2000 hommes
se seraient rendus à Jeh , dans le
nord de Sumatra.

La bombe de Nancy n'a
fait que des éclats de rire

C'ETAIT UN POISSON D'AVRIL
A RETARDEMENT

NANCY , 8. — UPI. — Dimanche
matin en ouvrant sa boulangerie,
Mme Colin, domiciliée rue St-Ni-
colas à Nancy, avait été intriguée
par un engin de forme cylindrique
placé sous la voiture de son mari.
Elle pensa aussitôt qu'il s'agissait
d'une bombe. La police fut avisée
de cette découverte, on demanda
aux spécialistes de l'état-major de
la 6e région militaire de donner leur
avis.

— C'est peut-être une bombe,
direntTils, mais pour procéder à un
examen plus complet, il nous faut
l'autorisation du ministère de la
guerre. Tandis que le procureur de
la République de Nancy ouvrait une
information contre X pour tentati-
ve d'homicide volontaire, l'autori-
sation nécessaire était demandée au
ministère. Les artificiers de Toul
étaient prêts à faire sauter la bom-
be lorsque l'officier d'état-major de
la place de Toul reçut une lettre
signée : « Poisson d'avril ».

— Faites-la sauter, votre bombe ,
écrivait le plaisantin, elle ne con-
tient que des cendres.

Avec précaution , néanmoins, les
spécialistes se mirent au travail hier
après-midi. C'était bien vrai la
bombe était inoffensive mais le far-
ceur est. activement recherché.

Un ancien membre de la
Gestapo se suicide dans

sa prison
MUNICH , 8. — AFP. — Un ancien

membre de la Gestapo, inculpé d'as-
sassinat sur la personne de civils
polonais, hommes, femmes et en-
fants, dans les années 1942 et 1943,
s'est suicidé la nuit dernière dans
sa cellule de la prison de Lands-
berg, en Bavière. Il s'agit de Hein-
rich Heimann, 58 ans, qui avait été
arrêté le 26 mars dernier. Heimann
avait trouvé une place de chauffeur
et pensait être entièrement oublié
de la justice.

M. Soukarno invité
à Londres

ALVANEU (Grisons) , 8. — Un in-
cendie a détruit jeudi soir la maison
de M. Paul Laim, à Alvaneu. Après
avoir forcé la porte, les pompiers
ont pu sauver Mme Laim , qui gisait
sans connaissance à a cuisine. Elle
a été hospitalisée, souffrant de gra-
ves brûlures. Son époux, en revan-
che, a péri dans l'incendie. Agé de
80 ans, infirme, il n'a pu se sauver
à temps.

Incendie dans les
Grisons : un mort

8!p*M| I W\

Un apéritif qui jamais ne lasse
Et qui, par ses qualités, nous
délasse,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.
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est si douce ... si douce... si douce... ^FT 111
Le verdict est unanime. Le jury n'a pas besoin de quitter la salle îWÊff>sEr77mÊM mm

% pour déclarer que Mary Long est si douce. Les faits sont irréfu- ; &iLMra£ÉflKjBP!§| M
tables. Grâce à une sélection spéciale de tabacs Maryland, sub- ^B̂ ^W"*1*  ̂ ||||
tilement assortis, le plaisir de fumer est complet. Quel jugement M A ^  |||||
pourrait être plus convaincant? *-___^. N J||l§
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AVIS ET RECOMMANDATION

J'avise mon honorable clientèle que
j 'ai remis dès le 1er avril le

BUFFET DE LA GARE - SONVILIER
à M. Ramiro Abeya. Je la remercie
de la fidélité qui m'a été témoignée
el la prie de la reporter sur mon
successeur.

Léon Rumo.

Me référant à l'avis ci-dessus, je
me recommande auprès de la po-
pulation de Sonvilier et environs.
Par une marchandise et un service
de premier choix j 'espère mériter
la confiance que je sollicite.

Ramiro Abeya
BUFFET DE LA GARE

Sonvilier

S _______ >

A vendre en VALAIS

MAGNIFI QUE

DOMAIII E
de 90.000 m2 env. Immense produc-
tion de fruits sélectionnés. Equipe-
ment moderne. Maison de 5 cham-
bres, confort, sur la propriété. Dé-
pendances. Prix de vente à discuter. j
Offres sous chiffre PZ 60620 L, à '

e Publicitas, Lausanne. \

Tous les samedis Morteau
Dép. 13 h. 30 Pr. 5 —

Dlmanche VALLEE DE LA LOUE
i.A mL v. (en fleurs)Dep. 14 h.
pr. 12. Pontarlier - Mouthier - La Loue' Ornans - Le Valdahon
Dimanche 

E|| Z|fi-ZA69 avril_ ,  ... dans les vergers en fleursuep. 14 n. Prix de la course Fr, io._

Dimanche Cueillette
Î,B h des jonquilles
Pr. 5.— Jura Français

Avec arrêt à Biaufond

Samedi 15 E> Sk f ET
Dimanche 16 fc»9 r% Sum faa
Mardi 18 _ .Samedi 22 FOITC SUISS6avril
Dimanche Dép. 7 h. Pr. 12.—
23 avril (Aucune obligation de faire

timbrer son billet)
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M0NTECATINI TERME
(près de Florence)

I Traitement des affections du foie, de l'estomac,
des intestins et de l'obésité.

HOTEL BELLA VISTA-PALACE & GOLF
Distinction — tranquillité — parc — garage.
Tél. 2030 - 2388 - 2389 — Télégr. Bellavlsta.

Pour renseignements : Flli. Nutl, Propr.

RIMINI (Adriatique) — PENSION APPIA
Corso Reg. Elena 62

Au bord de la mer — bonne cuisine — tout confort
jardin — autoparc — Mai Lit. 1250.—, juin, septem-
bre Lit 1350.—. Haute saison prix modiques.

. Jeune secrétaire cherche

PRETS petit
sans caution jusqu'à
Fr. 2000.— sont accor- --i- — J3 __¦».
dés à ouvriers, em- CTl l f l  1 flployés ou fonctionnai- U fc l*NA*W
res solvables. Modes de
remboursements variés
H. GRAZ, Lausanne, centre ville, à partir du
Bureau : rue du Tun- 1er mal 1961. — Offres

TéL
1 

(021, 23 92 57. «™ chl
f * « D ™"' a»

bureau de L Impartial. ¦¦ Il A VENDRE A CERNIER IIIIIUIUII

Immeuble locatif
de construction ancienne, comprenant
6 logements de 4, 3 et 2 chambres plus
un MAGASIN. — S'adresser à CH.
WUTHIER, NOTAIRE, CERNIER, bu-
reau : rue F. Soguel 8.

CERVINE S. A. cherche

secrétaire
habile sténodactylo, connaissant l'anglais
et si possible d'autres langues. — Offres
détaillées par écrit à Cervine S. A., 15, rue
du Commerce, La Chaux-de-Fonds.

Tous les samedis Morteau
Dimanche VALLÉE DE LA LOUE
9 avril en "eurs
Dén 14 h Pontarlier - La Loue - Ornans

*_* ' Fr. 12.—

Dimanche COURSE SURPRISE
9 avril Dép. 14 h. Fr. 10.—

Samedi 15 BALE
Dimanche 16 Foire suisse
Dép. 7 h. Fr. 12.—

G A R A G E  GLOHR ^
op
'Té°ibe2r54 oî

LUNETTES
von GUNTEN
rxM OPTICIEN
^à TECHNICIEN
3yÇ MÉCANICIEN
L9J DIPLOME
Avenue Léopold-Robert il

Logement
A louer à l"Harmont lo-

gement de 3 chambres,
cuisine et dépendances,
au bord de la forêt , à
proximité du lac des Tan-
ières. — Tél. (039) 6 52 55

Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 3 46 17

Dimanche MES BREULEUX
9 avril représentation théâtrale
Dép. : 14 h. « La Grange aux Roud »

Prix course et spectacle Fr. 7.—
Dimanche LA BÉROCHE EN FLEURS
9 avril arrêts à St-Aubin et Neuchâtel
Dép. 14 h. Prix : Fr. 8.-
Dimanche BIAUFOND
9 avril p - -QDép. 14 h. *r ' iA0

Dimanche 16 1-5 A § KT
Mercredi 19 m mf f ^  IH !___¦

Dimanche 23 FOITO SUISS6
Mardi 25 Dép. 7 h. Fr. 12.—
'avr*l (Aucune obligation de faire

timbrer son billet) 

Mercredi LAUSANNE
26 avril Michel Dens chantera dans
Dép. : 18 h. l'opéra «Mireille» de Chs Gounod

Prix course et spectacle Fr. 24.—

cars Boni ¦ Parc 4 ¦ Tel. 3 46 17
Mécanicien

ou manœuvre serait engagé pour être formé
au tournage.
Faire offres ou se présenter à Fabrique de
Boites A. JAQUET, Crêt 2.

Hypothèque 1er rang

immeuble industriel
neuf, à placer pour Fr. 110.000.-.
Offres sous chiffre P 10597 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

TOURS - MACHINES
A vendre avantageusement plusieurs tours d'ou-
tilleurs 102 H. P. pour pinces SV corps 20 mm.

i Tours de reprises serrage rapide et chariot à le-
viers. Tours pour horlogers. 1 tour Lesto neuf
avec accessoires. Perceuses électriques différents
modèles. Grand choix de pinces de serrage
(Chucks) neuves SV corps 4,5 - 6 - 8 - 10 - 12 -
15 - 20 et 25 mm. Mandrin genre Jacobs cap.

I; 0-10 mm. neufs à prix d'occasion. — S'adresser
E. Franel, Rocher 11. Tél. (039) 2 1119.
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la simplicité est son génie
l'économie est son talent
dtl10ën2CV le km le
plus économique du monde
consultez l'annuaire tèlépho
nique sous «Citroën »,
vous trouverez l'adresse de
notre agent local

Depuis Fr.4500.-

avec chaque îube B B E ffv| I a i f 1̂

/^Wjflllwax crème
la cire dure tfe premier choix
pour parquets et meubles

Maintenant en grand foie de 200 gr. seulement fr. T.80

FABRICANT: A. SUTTE R MUNCHWTLE M/SUISSE BIHBHIHBSSSHBBHHBESB

sa boisson préférée :

«¦¦¦n froid ou chaud, toujours...

|(@
Conservation Illimitée sans adjonction de

? conservateurs chimiques Fr. -.65 le 1/2 litre

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST, SCIENTISTE, NEUCHATEL

vous invite cordialement à une
CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE

intitulée

<LA SCIENCE CHRÉTIENNE:
LA RÉVÉLATION DE LA LOI SPIRITUELLE

par Paul Stark Seeley, C. S. B., de Portland

Membre du Conseil des Conférences de L'Eglise Mère
Lo Première Eglise du Christ , Scientiste, o Boston, U. S. A.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL
2, Avenue de la Gare

MARDI 11 AVRIL 1961

Traduction française à 19 h. 30 Anglais à 20 h. 45

Nous cherchons pour nofre département taillaga

tailleurs de pignons
Les intéressés qui sont habitués à un travail précis sont
priés de s'annoncer par téléphone ou d'adresser leurs offres
avec les indications et annexes usuelles à é

A. MICHEL A. G. - GRENCHEN
Tél. (065) 8 73 31

l J

Voyages accompagnés 1961 en

RUSSIE SOVIETIQUE
par chemin de fer , avion et bateau

3 voyages à destination de MOSCOU,
LENINGRAD et KIEV, 2 semaines,
16 juillet — 23 juillet — 6 août

Fr. 890.—
2 voyages à destination de MOSCOU,

TIFLIS, SOUKHOUMI et KIEV,
2 semaines, 16 juillet — 23 juillet

Fr. 995.—
1 voyage à destination de MOSCOU,

STALINGRAD, ROSTOV, YALTA
et KIEV, 3 semaines, 29 juillet

Fr. 1240.—
Renseignements et programmes dé-
taillés sur voyages collectifs ou in-
dividuels, voyages avec sa propre
voiture, camping et caravaning au-
près de :

votre Agence de Voyages ou
Iftrtj . __

Association SUISSE - URSS
Rue Ancienne Douane 2

LASUSANNE
Tél. (021) 23 75 66

Voyages LAVANCHY S. A.
Rue de Bourg 15

LAUSANNE
Tél. (021) 22 8145

Etudes classiques ,,
scientifiques .: "x

et commerciales mx

fifiPK ILentania
^£>^£&îfUJr Mcrturité lédéral*

f i & S si s& ij îp r  Ecole» polytechni que»

 ̂
/ ̂ -uà t̂a ĵ r Baccalauréat! Irançali

 ̂ / Technicum*
BSft Diplôme» de commerce
PHfi Sténo-dacty lographe
fBV Secrétaire-Administration
Wà Baccalauréat commercial
ICJin Claiseï inférieure!
JBSJ  ̂ dè» l'âge de 12 an»
'MfflW Préparation au diplôme
ï^  ̂ fédéral de comptable

ifsh ^BBXwf L. M Chemin de Mome» - _̂_____K*'ï
RPOtfV (A 3 min. de la Gare) ŜOM
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£ Les Magots
de

TOncle Sam

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A
GRAND FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 27

Roman policier
par René VALENTIN

» Le télégramme nous a renseigné là-dessus :
c'était un nommé Percy Mortimer, son pro-
pre frère, avec qui il était brouillé depuis des
années, suite à une affaire assez trouble . Ce

-* Percy Mortimer, le père de Spencer , avait été
/ mêlé à l'une des formidables escroqueries de
j  notre siècle , à l'époque où il était directeur de
lia « Blue Ribbon Line ». Etait-Il une victime,

comme il l'a prétendu sur son lit de mort,
était-il coupable, ainsi qu 'en avait jugé la
cour devant laquelle il avait été traduit ? C'est
une question que nous ne serons jamais à mê-
me de trancher. Pour ma part , j'opine cepen-
dant pour la première éventualité. Quoi qu 'il
en soit , après cette pénible affaire , qui jeta

l'opprobre sur une famille honorablement
connue et estimée jusque-là, il disparut de la
circulation. Spencer, trop jeune à l'époque ,
devait toujours ignorer la vérité. Pour lui, son
père était mort d'un accident stupide qui
avait enlevé à sa mère son unique soutien . Le
seul avec qui , à sa sortie de prison , Mortimer
raccrocha, ce fut avec son frère Samuel. Mais
celui-ci , avant de vouloir renouer avec son ca-
det, exigeait que Percy démontrât son inno-
cence à la face du monde. Cette preuve , le
Slang la possédait-il au moment où il sollicita
une entrevue avec son frère ? Le Slang...
pardon , Percy Mortimer m'avoua humblement
que non. Ce qu 'il voulait , c'était reconnaître
les lieux , s'assurer que le magot convoité par
Clark Disney et lui-même contenait réelle-
ment la formule découverte par ChenTing Lien-
C'est pourquoi , il répondit simplement «Oui» ,
au télégramme de son aîné.

sConfiant dans cette réponse, Samuel Mor-
timer reçut son frère avec les marques de la
plus parfaite courtoisie. Au cours de l'entre-
tien, le Slang lui expliqua qu 'il avait appris
que la preuve de son innocence avait été, par
l'un des auteurs de l'escroquerie, enfermée
à l'intérieur d'un magot. Il prétexta avoir re-
cherché cette statuette pendant des années
sans résultat. Ce n'était que depuis un jour ou
deux qu 'il avait été remis sur sa trace. Il était
malheureusement arrivé trop tard chez Mao
Tse Tang... puisque le magot venait d'être
vendu à un amateur de San-Benito. En pos-

session de ces renseignements, il ne lui avait
pas fallu longtemps pour être édifié sur cet
acheteur. La manie de son frère était connue
à dix lieues à 'la ronde. Tout cela était très
plausible et Samuel Mortimer marcha dans
l'histoire avec enthousiasme. Il marcha d'au-
tant mieux que, le magot ouvert, on y décou-
vrit , en effet , un papier couvert d'un gri-
moire, malheureusement indéchiffrable,
et pour cause. Le vieux maniaque n'y vit que
du feu et ne fit aucune difficulté pour confier
cette pièce à ce frère qui faisait étalage de
tant d'obstination et de bonne volonté à se la-
ver d'une odieuse condamnation !

» En fait , Percy se moquait éperdument de
sa république. Sa carrière avait été brisée. De-
puis sa sortie de prison , il s'était abouché avec
nombre d'individus moins recommandables les
uns que les autres... Ces choses là arrivent plus
souvent qu 'on ne l'imagine. Mais passons...

» J'avais, depuis plusieurs jours , pénétré le
secret de l'identité de l'homme qui avait esti-
mé utile de troquer son nom patronymique de
Mortimer contre celui moins compromettant
de Morris. Au cours d'une entrevue que nous
eûmes à la suite de l'attentat commis sur Chen
Ting Lien, je lui avais même ouvertement dé-
claré. Cela n'avait pas eu l'air de l'inquiéter
autrement.

» Le Slang donc, avait atteint son but. Il
restait à donner le change à Clark Disney.
Puisque le vol avait été décidé, le vol aurait
lieu. Le lendemain Percy Mortimer revint sur

les lieux. Il n'avait pas l'intention de voler le
magot, mais de l'acheter, en arguant du fait
que cette pièce était aussi indispensable à sa
réhabilitation que le papier qu'il en avait ex-
trait la veille. Tout cela collait toujours ad-
mirablement et nul doute que tout se fut passé
sans anicroche n'eût été un fait capital qui
allait tout venir bouleverser.

» Arrivé sur place, le Slang se dirigea seul
vers la villa. Il n'avait pas à se cacher. U prit
le sentier menant à l'entrée principale. Et voi-
là qu'au moment d'appuyer le doigt sur la son-
nette, à l'intérieur de la maison, résonne un
coup de feu. Le Slang ne perd pas le nord. H
s'approcha de la fenêtre, jette un coup d'oeil
dans la pièce, et que voit-il ?

» Lin Min, le domestique, debout devant la
table, les yeux fixés sur l'homme qu'il vient
d'abattre. Et cet homme qu 'on vient d'assas-
siner lâchement, c'est son propre frère ! Le
motif de ce crime, nous le connaissons : le
Chinois espérait s'approprier l'argent que son
maître avait été retirer à la banque...

» Pour le Slang, il ne saurait plus être ques-
tion d'entrer par la porte, comme tout le mon-
de. Il fait le tour de la maison, passe par la
galerie couverte, descend au rez-de-chaussée.
Li Min, qui a déjà eu soin d'essuyer ses em-
preintes digitales du verre qu 'il a servi, est
occupé à fouiller les meubles de la biblio-
thèque... Le magot, hélas ! n'est pas dissimulé
là. Mais cela, il l'ignore... Et, au moment où
il s'y attend le moins, voilà le Slang qui lui

Importante entreprise industrielle de Bienne cherche

Dessinateur-électricien
connaissant les prescriptions de l'ASE sur les installations
intérieures à 380/220 volts, susceptible de s'intéresser à
l'élaboration et à la mise au net de schémas d'installa-
tions ainsi que de schémas de machines automatiques.
Activité intéressante et variée pour candidat capable de
travailler seul et sachant faire preuve d'initiative.

Monteur-électricien
si possible expérimenté dans le domaine des installations
intérieures et de la mise au point de la partie électrique
de machines de conception nouvelle. Le candidat doit
connaître les prescriptions de l'ASE et savoir travailler de
manière indépendante.
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae et de copies
de certificats sont à adresser sous chiffre E 71334 U, à
Publicitas S. A., Bienne.

GUBELIN
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

ÎGUnG ^e '
an

9
ue maternelle française

ou avec de solides connaissances
COmiTierÇant de cette langue)
Le candidat est prévu pour seconder efficacement notre
chef du département « Achats ». Une certaine expérience
dans la branche horlogerie/bijouterie serait souhaitable,
mais nous étudierons également les offres de candidats
ayant une formation différente.

Un travail très varié et fort intéressant attend les intéressés
qui voudront bien nous envoyer leurs offres avec curriculum
vitae, certificats, spécimen d'écriture et photo à

GUEBELIN FILS
Scheizerhofquai 1
Lucerne

JEUNES GEHS
i

travailleurs et sérieux seraient engagés
pour être formés comme :

aviveurs sur plaqué or G
ou

meulcurs-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.

Nous cherchons
¦ - 

,; 

•

Un manoeuvre
pour être formé comme
nickeleur

Un mécanicien ou
Un mécanicien-

outilleur
Faire offre par écrit ou se pré-
senter à

Les FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
î RÉUNIES

Succursale « G », Concorde 31
Le Locle

Wir suchen

INGENIEUR
oder

TECHNIKER
mit franzôsischer Muttersprache und Beherrschung der
deutschen Sprache in Wort und Schrift. Englische Sprach-
"kenntnisse sind erwùnscht.

Wenn Sie ausserdem eine gute Allgemeinbildung besifzen
und sich fur die Mitwirkung an Sitzungen technischer
Komitees im In- und Ausland interessieren, bitten Sie Ihre
Offerte zu richten an das

NORMALIENBUREAU DES VEREINS
: Schweizerischer Maschinenindustrieller

Postfach, Zurich 27
1 k

' \

. i

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

'.

TECHNICIENS DIPLÔMÉS

DESSINATEURS DE MACHINES
Date d'entrée .- à convenir.

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

. /

Dessinateurs- projets el autres
demandés si possible pour le 1er. mai dans fabrique d'ins-

truments américaine domiciliée dans le canton de Neu-

châtel. Travail intéressant, excellent salaire et bénéfices.

Faire offres sous chiffre J 71140 Y, à Publicitas, Berne.

r ^

Pour le 1er juillet

employé de fabrication
première force

connaissant parfaitement la
branche horlogère , planning,
acheminement et capable de
diriger personnel ,

cherche changement
de situation

dans fabrique d'horlogerie ou
branches annexes à La Chaux-
de-Fonds.
Faire offres sous chiffre
C. II. 7206, au bureau
de L'Impartial.

^̂ ^̂^ ¦̂ ^̂ ^̂ M^̂ IIMIII ll--- «ll----- .--l---- __l_i___i_i___illl-__il__i___H l#l

Secrétaire
demandée si possible 1er mai ; français, allemand et anglais.

Semaine de 5 jours, très bon salaire et bénéfices. Maison

américaine domiciliée dans le canton de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffre H 71139 Y, à Publicitas, Berne.

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.
i

Faire offres sous chiffre W 40219 U, â Publi-

citas S. A., Bienne.



tombe dessus et vous l'envoie proprement au
pays des rêves, d'un seul coup de son poing de
fer ! Percy charge le bonhomme sur ses épau-
les. Il va quitter la maison... A ce moment, la
sonnerie se met en branle ! Catastrophe, c'est
son propre fils ! Il est embarrassé. Pas long-
temps, car à deux pas se trouve une tenture
qui les dissimulera parfaitement son Chinois
et lui... Quand Spencer arrive dans le musée,
l'embarras du Slang est poussé à son comble.
Il voudrait bien ne lui faire aucun mal, mal-
heureusement il ne peut pas davantage courir
le risque d'être pris par son propre fils pour
l'assasin de Sam et dénoncé comme tel. Alors,
pour la seconde fois en l'espace d'un quart
d'heure, il est obligé de recourir à la violence.
Ce que Spencer a pris pour un coup de ma-
traque, c'était simplement un coup porté du
revers de la main... Le Slang dispose de dix
minutes au moins, après cela, pour se défiler.
Cependant, avant de s'éloigner, il coupe le fil
du téléphone. Cette précaution prise, il sort
avec son fardeau. Chemin faisant, le revolver
que Lin Min avait dans sa poche tombe...

> Et voilà qui prouve qu'on attache quel-
quefois trop d'importance à certains détails :
sous prétexte qu'il manquait deux balles dans
le chargeur , nous avons envisagé toutes sortes
d'hypothèses. Comme si on était obligé de met-
tre un chargeur complet dans un revolver !

» Sur la route, une nouvelle difficulté surgit.
La voiture de Spencer est là... Or, ce que le

Slang veut et doit éviter a tout prix, c'est que
l'alerte ne soit trop rapidement donnée... Alors,
il charge un de ses complices de conduire l'au-
to à San-Pedro, c'est-à-dire dans une direction
diamétralement opposée à celle que lui-même
est obligé de suivre. En cours de route, il règle
son compte purement et simplement à l'assas-
sin de son frère ! Encore que ce ne soit pas
strictement légal , il nous faut convenir que la
fripouille ne l'avait pas volé !

»Le reste, après cela, s'explique tout seul,
Spencer Mortimer, avec son enthousiasme ju-
vénile, s'est jeté tête baissée dans la bagarre.
Cela ne fait pas l'affaire ni du Slang, ni de
Disney. Quand ce dernier commence à cher-
cher misère au fils de son lieutenant, tout se
gâte. Et c'est la grande bagarre qui finira par
coûter la vie à quatre hommes, puisque le
gangster vient de mourir, lui aussi, à l'hôpital ,
ce matin... Je crois que voilà le mystère éclair-
ci, à la satisfaction de tout le monde ? » con-
clut l'inspecteur du C. I. D.

— Mais cette satanée formule, en quoi con-
sistait-elle ? demanda le district-attorney après
un temps.

— Chen Ting Lien avait trouvé un moyen
de fabriquer de l'opium synthétique, autant
dire qu'il avait mis la main sur un nouvel El-
dorado.

— Bigre ! souffla le district attorney... Je
comprends à présent pourquoi un type comme

Disney se soit acharné à sa possession. Ce se-
cret, qu'en est-il devenu ?

Charlie Tackman s'épanouit , en proie à cet
amusement un peu enfantin qui s'empare de
nous lorsque nous avons fait une farce à quel-
que camarade qui nous a joué un bon tour.

— Je dois avouer qu 'il m'a magistralement
possédé, le Slang " ... Figurez-vous qu 'avant de
mourir il avait exprimé le désir de pouvoir
fumer une dernière cigarette. Ce sont des
prières qu 'on ne refuse pas. Je lui présentai
mon étui. Il refusa. Ce qu'il désirait, c'était
s'en « rouler » une lui-même... Un de mes hom-
mes lui tendit sa blague. Percy prit une
feuille au fond de sa poche et se fabriqua quel-
que chose qui tenait plutôt du cigare. Lorsqu 'il
eut terminé, il posa sur moi un regard ca-
naille et m'avoua franchement que la formule
venait de partir en fumée !

— Quel type !
— A mon avis, je crois que c'était la meil-

leure solution, continua l'homme du C. I. D.
Et maintenant, je vous dis : à la prochaine
affaire, M. Berkeley.

EPILOGUE

Spencer Mortimer a mis longtemps à décou-
vrir ce que Charlie Tackman lui avait, dans
la plus louable des intentions, caché obstiné-
ment. Mais quelle satisfaction lorsqu'il est

parvenu enfin à démontrer l'innocence de son
père dans l'escroquerie de la « Blue Ribbon
Line » !...

H faut rendre cette justice à Alicia Blake,
qui est devenue son épouse, qu 'après avoir tout
tenté pour décourager « son » Spencer de se
lancer dans l'aventureuse carrière de détec-
tive, elle a été la première à l'encourager à
persévérer jusqu 'au but final. Après des débuts
aussi prometteurs, il ne nous reste plus qu 'à
vous conseiller, si d'aventure vous aviez à faire
appel au concours d'un policier privé pour une
affaire dangereuse ou mystérieuse à souhait,
de vous adresser en toute confiance à :

SPENCER MORTIMER , Détective
Albet Road 84, San-Franclsco.
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^̂ ^̂ ^BBSjmttSBlIlBH ESilllBiî ^̂  mum , ce qui assure la longévi té remarquable des pneus «Br . >' " _' ,<• - " - "flïïSf § '̂ '- B F^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^™™^̂ ^̂ ^̂ v!! _^_^^^^l̂ pf''-3||̂ ^̂  Maloja. Des centaines de lamelles vous garant issent  JH Xy-X.  \TOV !\W

.^̂ ^BpibAMXïÊÊïummm^^^ dans le prof i l  Maloja une tenue de route et une dé- TTîPi- "• ** ^̂ RS ^̂  m^̂ î BŴ  ̂ célérat ion except ionnel les et par conséquent une con- A « - flsBËi j
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Tout dernièrement a eu lieu à Schinznach-Bad, la remise du premier prix - une VW de luxe toit ouvrant -
du grand concours AMAG « Action essais VW ».
De gauche à droite : Monsieur Stich, agent VW à La Chaux-de-Fonds ; l'heureux gagnant, Monsieur E.
MURI, de La Chaux-de-Fonds également, dans sa voiture battant neuve ; Mademoiselle Kull, secrétaire
chez Amag Schinznach, qui opéra le tirage ; Madame Stich, Madame Mûri et Monsieur A. W. Kubli, direc-
teur de vente de l'Amag Schinznach.

1

CORS DURILLONS OIGNONS j j 0\J

Douleur arrêtée NET FÎ8t " TOPOllHO dlVanS-litS
¦ métalliques, 90x190 cm.,

nnr In nédio.r* autorisée 
P6U ""  ̂ ^  ̂** à  ̂ relorts^^tS^'ans^par la pédicure autorisée dre> prix avantageux. — Ecrire oreillers, duvets et cou-

Madame F E. GEIGER sous chiffre F- °- 7279' au bu~ ^d^SASSmauainc; r. t.. vai_i\ai_n reau d& vlmpartiaL 6 pièces> seuieme£t
Tél. (039) 2 58 25 - Av. Léopold-Robert 25 F'. 198.— port compris.

Lo Choux-de-Fonds V. J * \ 
KU«™. 9- »««"*V ! s de Morges, Lausanne. Tel., J (021) 24 66 66.
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plus nerveuse
La Vespa a plus de nerf. Elle est plus rapide. Vespa 125 ce. Fr. 1490.-
Elle est plus économique. Car seule la Vespa Touriste 125 ce. 4 vit.
possède la distribution rotative à 2% d'huile iZl lï̂ L Tï'JOÏ Ẑ, - . _ . , __, .. __ ¦- __. Grand Sport, 4 vitesses,
seulement. Au feu vert, elle part en flèche... Doub|e siège Fr 1895 _
50... 60... 80 Kmh... elle dépasse en toute Toujours avec roue de
sécurité. Et la montagne? elle adore ça. secours.
II faut essayer la nouvelle Vespa 125 T. Elle a 9 m Roiiag SA., Zurich
4 vitesses , elle est formidable ! î/ffiO ^JC/

La Chaux-de-Fonds : Garage Ch. Schlaeppi - Cernier : W. Schneider -
Colombier : G. Lauener - Concice : C. Jacot - Couvet : D. Grandjean -
Diesse : W. Bourquin - Neuchâtel : Mme G. Cordey - Saignelégier : J. Erard
- St-Aubin : P. Dessarzin - St-Imier : Mme S. Bourquin

t...
chat heureux ! ^vSf âjp r

' \ ex»Qj * £fCollectionne* iesJP^J

Pour la Suisse : R. Mouron, Importation, Lausanne 12

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Notre prochain grand feuilleton : *

«Lune de Miel»
ROMAN , par Claude Jaunière



Nous cherchons

MECANICIENS
de PRECISION

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

i pour la fabrication.

- pour l'exécution de travaux de contrôle intermédiaire. tf

Prière d'adresser offres écrites à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Fabrique de la place
engagerait

PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux faciles en atelier.

S' adresser au bureau de L'Im-
partial. 7326

Situation de :

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

J^Ê^ 
LAVINA S. A.

JLOgŜ  j j i  Département
^^^J ĵg / iP ^ Favre-Leuba j

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

Une annonce dans < L'Impartial » assure le succès

VOUMARD MACHINES Co S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée à convenir

un employé
ayant si possible quelques notions de
mécanique pour son bureau de pièces
détachées.
Place stable pour personne capable.
Faire offres ou se présenter rue Jardi-
nière 158, du lundi au vendredi.

Pour date à convenir, nous
engageons

apprenties
vendeuses

pour rayons de :
bas
parfumerie
confiserie
épicerie
articles de ménage

Excellentes conditions sociales.
Travail bien rétribué.
Adresser offres à

U N I P
Nouveaux Grands Magasins S. A.

Avenue Léopold-Robert 19
La Chaux-de-Fonds

Terminages ancre
Etant spécialisé sur les calibres automatic,

j 'entreprendrais 2000 terminages par mois avec
point d'attache et réglage diverses positions.

Conditions avantageuses et travail garanti.
Offres par écrit sous chiffre P 16335 D, à Pu-

blicitas, Bienne.

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, an bureau de L'Impartial.

Nous cherchons une

aide de bureau
pour service du téléphone,
expéditions , tirages et autres
travaux auxiliaires de bureau.

Se présenter à

CENTRALE CADRANS
Avenue Léopold-Robert 67.

•

'

' 
• ..

' '
¦

Quelle demoiselle
éventuellement dame

affectueuse, distinguée, 26-34 ans,
aimerait rompre solitude avec Mon-
sieur, fin trentaine, possédant jolie
villa , voiture. Affaire très sérieuse. !
Mariage en perspective. La discré-
tion la plus stricte sera garantie
pour chaque cas, avec réponse hon-
nête à toutes lettres.
Ecrire en joignant photo sous chif-
fre R. S. 7098, au bureau de L'Im-

'¦ partial.

*¦ /

Cherchons

SERRURIERS
SERRURIERS SUR L'ALUMINIUM

qualifiés, pour entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable et bien rétribuée. Semaine de 5
jours. — Paire offres à Carrosserie Lauber &
Fils S. A., NYON.

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

\

\UPUUT
RHODIAGE - PLACAGE OR

Serre 38 Tél. (039) 3 42 77

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

' B IÉ

Doreur (euse)
pour mise en couleur

Jeune homme
débrouillard, pour courses et
petits travaux

Ouvrières
pour travaux en atelier
Ambiance agréable.
Se présenter.

'
i

e v

PRÊTS
sans

caution
ni formalités com-
pliquées. Si vous
avez besoin d'ar-
gent pour faire
face à des dépenses
inattendues, écri-
vez-nous. Discré-
tion absolue garan-
tie. — Banque Pro-
créait, Fribourg,
tél. (037) 2 64 31.

Fabrique de la branche électrotechnique à Bienne
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

CHEF COMPTABLE
très capable.

Versé dans les décomptes d'Icha, AVS, Suva, etc. Doit
s'occuper d'une façon indépendante des salaires et des
questions administratives touchant le personnel, des
œuvres sociales, etc. Connaissance parfaite de l'alle-
mand et du français ; italien si possible.
Conditions de travail agréables et bonne rétribution.
Semaine de 5 jours.
Offres avec curriculum vitae détaillé, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire à adresser sous chiffre
R 21957 U, à Publicitas S. A., Bienne.

Dessinateur
possédant certificat d'é-
cole privée, cherche place
dans bureau d'architectu-
re ou autre. — Faire of-
fres sous chiffre
B M 7288, au bureau de
L'ImpartiaL

Monteur
en courant faible, ayant
connaissances en radio et
TV, cherche place tout
de suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre
U B 7285, au bureau de
L'Impartial.

Femme
de ménage
est demandée pour cha-
que vendredi soir dès 17
heures, pour nettoyages
d'ateliers. — S'adresser
tout de suite au bureau
de L'Impartial. 7034

^¦̂ ¦¦ ^¦¦ ¦¦ ^¦¦¦¦ BMnn

CARROSSERIE ¦ 
J

cherche

PEINTRES
TÔLIERS

t

et

MANOEUVRES
Bons salaires.

Téléphone (039) 8 27 21.

*mm M̂mmamÊmmÊÊÊB immm—m m̂Êimi B̂mmmaBjm*<mi
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^5|p  ̂CHERCHONS

1 ouvrier galvanoplaste
1 peintre au pistolet
1 aide photographe

Jeune homme serait éventuel-
lement formé.

HUGUENIN FRÈRES & Oe S. A.
Médailleur̂
Bellèvue 32, Le Locle

Suissesse
française

désire s'occuper d'une
personne seule et de son
ménage. — Ecrire sous
chiffre P 10604 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

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

- L ' IMPARTIAL ^ est lu partout et par tous

On engagerait

ouvrières
habiles et consciencieuses
ainsi qu 'une

jeune fille
soigneuse.

S'adresser à la Fabrique UNIVERSO S. A.
No 15, Crêtets 5.

Fabrique d'Horlogerie de Bienne
cherche

aide comptable
ou jeune comptable désirant se
former. Offrons travail varié et in-
téressant et possibilités d'avenir.
Faire offres sous chiffre Q 40213 U,
à Publicitas S. A., Bienne.

Lapideur-
polisseur

sur boites acier cherche
place. — Ecrire sous chif-
fre M D 7301, au bureau
de L'Impartial.

Bureau d'horlogerie cherche

SECRÉTAIRE
sténodactylo

dc langue maternelle française, pour
correspondance française, anglaise,
éventuellement allemande et divers
travaux de bureau.
Faire offres à Marcel Benoit S. A.,
rue Neuve 40. Bienne.

Employée de bureau
est demandée. Travail indépendant
et intéressant. Place stable. Semaine ï: : '
de 5 jours. Date d'entrée immédiate
ou à convenir.

Personnel masculin
à former, en particulier sur sou-
dage, est cherché. Semaine de 5
jours. Date d'entrée immédiate ou
à convenir.
S'adresser GUILLOD & Oo. Boîtes
or, Doubs 83.

¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂n

LES SERVICES INDUSTRIELS
DE LA VILLE DU LOCLE

mettent au concours
un poste de

machiniste à l'usine centrale
— Travail par équipes de 8 heures
— Semaine de 44 heures
— 2 à 4 semaines de vacances
— Caisse de retraite

Salaire pour ouvrier marié :
de Fr. 9750.— à 12.937.— par an.

Exigences : diplôme de mécanicien-
électricien.

Présenter offres de services à la Direc-
tion jusqu 'au mercredi 12 avril.
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ft if1!)* el *r®s économique !

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

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

Jeune garçon
sortant des écoles, pour notre départe-
ment Verres de montres ; différents tra-
vaux d'atelier et possibilité d'apprendre
le métier ; ';

Jeune fille
*

également sortant des écoles, pour notre
département Plastic ; emballages, pré-
paration et terminaison de commandes,
sont demandés tout de suite.
S'adresser à INCA S.A., Jardinière 151.

Les jeunes découvrent une «bagnole formid» Il
...et vous la découvrirez j *  *£-.. m

( à  votre tour! w
/ \  4$.t <%

4,3/37 CV, 4 cyl., 4 places. 4 vitesses, HA mfm\¥^m%mfmWmmm'9ÊË «§̂  Ss$S -̂ §\moteur transversal, 4 roues indépendentes, lnvllfll IB lBm ISm IBl SS %<! **"5 É*isuspension à caoutchouc , freins hydraul., ĝ BBir ŷ QSMBBHB]Î P* 
%l& ^J  ̂lls^

vitesse maximum plus de 115 km/h, con-
sommation d'essence 5-6 IL/100 km fTflOtiftn iauant
Modèle Standard Fr.5250.- U aUUUI I aVOUl
Modèle Super-Luxe Fr. 5700.—
station-wagon Fr.640o.- Représentation générale pour la Suisse: "
Fourgonnette Fr.5850.- j . H. Keller SA Zurich, Stockerstr. 33, tél. 051/25 6658

Importateur : J. H. Keller S. A., Zurich — Tél. (051) 25 66 58

Distributeur pour le Canton de Neuchâtel : Agent régional pour les Montagnes neuchâteloises :

n ' lâuinrn u u-* i J- Bysaith & Fils, Le Locle
b3r32B WAohK ¦ NfiUCIl fllBI Garase des Monts Monts 74 tél - °39 515 20

O ' ¦ ¦ " • "  Garage de Service à La Chaux-de-Fonds
seyon 34-38 - Tél. (038) 516 28 ' [. TSCHUDIN , Garage de l'Abeille, Progrès 90 -92

t \

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
Montan t 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

Vw -•
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¦Vif EUS
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.

Finissages
Achevages

Retouches
5 V4"' et 8 %*" sont à sortir à domicile.

Prière de faire offres spus chiffre A. N.  7238,
au bureau de L'Impartial.

Polisseur-
adoucisseur

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

I UEHDEOSE
EN PAPETERIE

.
ayant pratique, serait engagée
tout de suite ou date à con-
venir.

Faire offre manuscrite avec
curriculum vitae à la maison |

FONJALLA OETIKER & Cie
Av. Léopold-Robert 5
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

horlogers complets
et visiteur

pour travail sur pièces soignées

Faire offres ou se présenter à

mus»;
Place Girardet 1

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. [039) 2 94 22

¦MJ-.LL —I. JSraiS î aï^M^M^M^——y... , T _____a_--g-OCT

I

COMMERCE DE
CHAUSSURES

est à remettre
à La Chaux-de-Fonds. Très belle situa-
tion. Prix 25.000 fr. environ (reprise
de l'inventaire, y compris amortisse-
ments). Long bail.
Pour traiter, s'adresser à M. Jean Graf ,
agent de droit , rue du Marché 4, La
Chaux-de-Fonds.

' ' N
Les champs de tulipes de Hollande
déploient, maintenant, la splendeur de leur tapis
féerique en une orgie de couleurs. Notre circuit
vers la Hollande débute par la Rhénanie qui est
actuellement un grand bouquet d'arbres fruitiers
en fleurs. Profitez de cet enchantement I Comme
pour tous les voyages Marti : hôtels parfaits et,
pourtant, prix des plus avantageux.

Départ : Jours tout compris

16.4 et ch. Di 8 La Hollande-La Frise 375
17.4 et ch. Lu 6 La Hollande-La Bergique 305
22.4, H.5 9 Mali Losinj , l'île de l'A-

driatique 370
23.4 et ch. 2 Di 14 Cures de boue à Monte-

grotto 350
Ch. Lu 6 Côte d'Azur et Riviera ital. 268
24.4 et ch. 2 Lu 13 Séjour balnéaire en Espagne 380
30.4 et ch. Di 8 Vienne 377
30.4 et ch. 2 Di 14 Portoroz, paradis des va-

cances 325
30.4, 14.5 15 Séville-Grenode 700
1 et 22.5 6 Camargue (pèlerinage des

Gitans) 280
I.S.-̂ .̂ --- • ' 12 Rome-Naple» "»--• '-«¦» ¦__ «m»- 595
1.5, 5.6 12 La Sardaigne 650
7.5 et ch. 2 Di 14 Lido di Jesolo (plage) 345
7.5, 10.6 16 L'Ecosse 950
8.5, 11.9 20 Portugal-Espagne du Sud 1050

Demandez notre calendrier de voyages avec une
liste surprenante de circuits et de propositions de
vacances : gratuitement à votre agence touristi-
que ou à

Q\ <?Mate€«
MM" I KALLNACH 0 032/82405

> /

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 9 avril

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE \
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte

matinal.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. E. Urech ;

Temple Indépendant, M. W. Frey ; Temple de l'A-
beille, M. Henri Pingeon, président de la Fondation
« Pour la Vieillesse ». Garderie d'enfants dans les
trois temples. Oratoire, M. L. Clerc.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte.
8 h. 45, Grand Temple et Temple de TAbeille , 'V

culte de jeunesse.
11 h., Temple Indépendant, culte de jeunesse.
8 h. 45, salle de paroisse, Paix 124, école du dl-

manche.
11 h., à Beau-Site, Oratoire, Cure, Croix-Bleue,

Presbytère, Charrière 19, Grand Temple et Temple
de l'Abeille : école du dimanche.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Maurice Perre-
gaux.

Les Planchettes : 9 h., école du dimanche ; 10 h.,
culte, M. E. Jéquier.

Les Bulles : 9 h., catéchisme ; 10 h., culte, M. J.
de Rougemont. ;

La Sagne : 9 h. 45, culte, M. R. Huttenlocher,
Installation d'un ancien, présentation de deux
conseillers d'Eglise, présentation des catéchumènes.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule,

Doubs 107.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
6 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe
communautaire et allocution. m

PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIX "
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des en-

fants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 18 h., dernière messe, ser-
mon ; 20 h., compiles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
9 h. 45, grand'messe chantée par l'assemblée, ser-

mon, Te Deum, bénédiction.
EVANGELISCHE STADTMISSION

9.45 Uhr, Gottesdlenst mit Konflrmationsfeier ;
9.45 Uhr, Sonntagsschule (Kinderhort) ; 15 Uhr, fur
Jugend : Lichtbilder.

METHODISTE . KIRCHE
Croix-Bleue, Progrès 48, 20.15 Uhr, Gottesdienst.

ARMEE DU SALUT
9 h., réunion de prière; 9 h. 30, culte de sainteté ;

11 h., école du dimanche ; 20 h., réunion d'évangé-
llsatlon et réveil.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRETIENNE

PARC 9 b

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15 |_



SENSATIONNEL
Grand arrivage de

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

?j
Quelques \
TABLES DE CUISINE
en formica , pieds nickelés

Fr. 124.- à  Fr. 225.-

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

Place de la Gare

Sinalço
Boisson de table 1
au pur jus de fruits \.

Que ta oolonté soit faite.
Madame Max Becher-Sigrist :

Madame et Monsieur Paul Peter-Be-
cher,

Madame Emma Pickel-Becher, ses en-
fants et petites filles ;

Monsieur et Madame Francis Pi-
ckel et leurs filles Francine et
Claire-Lise,

Monsieur Eric Pickel,
Mademoiselle Helga Pickel ;

Monsieur et Madame Marcel Becher-
Perrin,

Monsieur et Madame Willy Bêcher -
Dubois et leur fille Jeannine,

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

1 leur cher époux, papa, beau-papa,
grand-papa, arrière-grand-papa, parent
et ami

Monsieur

Max BECHER
que Dieu a repris à. Lui , vendredi, dans
sa 74me année, après une longue çt pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1961.
' L'incinération aura lieu lundi 10 cou-
rant. '

Culte au Crématoire à 14 heures. ;_ ';
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière, tij
Prière de ne pas faire de visite. La

J Selon le désir du défunt le deuil ne '
sera pas porté .

Une urne funéraire sera déposée de- j
vant le domicile : . « j

Avenue Charles Naine 18 j l

I

Le présent avis tient lieu de lettre de [J
faire-part. Û

La famille de Monsieur Albert Biéri, "

très touchée des nombreuses marques A[
de sympathie qui lui ont été témoi- |
gnées, exprime ses remerciements ol
émus à tous ceux qui ont pris part à t:'
son grand deuil. :, j

»—aie—¦__________________— i IIII m m IIMIIII » min iKBniBtaa

MONSIEUR RENÉ PAREL et sa fille,
ainsi que les familles parentes, profon-
dément touchés par les marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées pen-
dant la maladie et lors du décès de
leur chère disparue, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés, leurs
sentiments de profonde et sincère re-
connaissance.

Les messages, les envois de fleurs, ont
été un précieux réconfort en ces jours
de pénible séparation.

Un chaleureux merci à l'Hôpital de
St-Imier pour tant de dévouement.

St-Imier, avril 1961.

—- ¦ ¦—,.— ¦ 

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

Madame Arnold STEUDLER
profondément touchée des nombreuses j
marques de sympathie qui lui ont été
témoignées durant ces jours de pénible
séparation, adresse à toutes les person-
nés qui l'ont entourée sa reconnaissance
émue et ses sincères remerciements.

Un merci tout spécial pour les envois !;
de fleurs.

„___

Salon Louis XV
l du plus joli style de ce genre d'ameublement,
< composé de : 1 canapé bergère, 2 grands fau-

teuils, 6 chaises petits fauteuils, le tout vrai-
ment très joli, vendu par particulier au prix de
fr. 1500.— ou au plus offrant.

Ecrire sous chiffre A. B. 6724, au bureau de
LTmpartial.

Stand 4
Si vous avez des meu-

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

Halle des Occasions
Rue du Stand 4

Tél. 2 28 38.

MARIAGE
Veuf dans la cinquan-

taine, désire rencontrer
personne en vue de ma-
riage. Il sera répondu â
toute lettre signée. Join-
dre une photo, qui sera
retournée. — Offres sous
chiffre L S 7191, au bu-
reau de L'Impartial.

i 12 i
i LITS !
i D'ENFANTS \
< ?

< Dimensions inté- ,
< rieures 140 X 70 ?
< cm. Les deux côtés
< s'abaissant. F o n d
J 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
1 prix spécial. h

] Meubles ANDREY *
Tapissier '

< ler-Mars 10 a >
J Tél. 2 37 71 ?

J Notre but...
< des clients satisfaits ?

> <¥ ** *> vwv m wmm m w >

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds
dans quartier tranquille

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

Chauffeur
cat. B (ancien Loclois)
cherche place de chauf-
feur de taxi ou de livreur
— Prière écrire sous chif-
fre OFA 2982 Zc, Orell
Fiissli - Annoncen, Zu-
rich 22.

t

' 1

Banque Exel
NEUCHATEL

6, avenue ttousseau
Tél. <038> 6 44 04

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

atelier d'encadrements
avec machines à travailler le bois, ou-
tillage, marchandises. Cette affaire
pourrait être très intéressante pour

- menuisiers ou ou ébénistes.

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

pour fiancés
une aliaire

Mobilier de première
qualité, neuf de fabri-
que, comprenant :

CHAMBRE A COUCHER

dernier modèle, en noyer,
armoire 4 portes, coiffeu-
se élégante, lits jumeaux,
tables de nuit , exécution
très soignée,
STUDIO

grand, confortable, di-
van, 2 fauteuils et ta-
ble tissu laine antimites,
deux teintes, rembourra-
ge mousse, exécution très
soignée, les deux cham-
bres ensemble seulement

Fr. 1970.—
Venez voir sans tarder

ce magnifique mobilier.
Facilités de paiement sur
désir, livraison franco.

^MEUBLES
Serre 22

La Chaux-de-FoncU
Tél. 2 24 29

TOUTE LA GAMME DES VÊTEMENTS
MODE

DAIM ou CUIR
DIRECTEMENT CHEZ VOUS.

CRÉDIT UNIQUE
PAYEMENT COMPTANT :

— 10 %
DEMANDEZ SANS ENGAGEMENT LA
VISITE DE NOTRE REPRÉSENTANT.

NETTOYAGE CHIMIQUE ET IMPER-
MÉABLE DE VOS ARTICLES DAIM.
M H. T., 12, Bruderholzstrasse, Bâle

• 
Retard
des règles?

P E R I O D U L  est efficace
B en cas de régies S
1 retardées et difficiles ¦
H En pharm. VJ
K Tti.LEKMtNN-Amr ela M

I spécialités pharmac ¦
» Ostermu ndiocn  BE m

uis uxuiiK . tus une jeune

sommelière
aimable, parlan t le fran-
çais et l'allemand, débu-
tante acceptée. — S'a-
dresser à E. Zaugg, Café
Fédéral, Colombier. Tél.
(038) 6 33 28.

a neuf LAVAGE
O et REPASSAGE
"O de RIDEAUX
¦¦Hi

3»- Ouvert de 14 à 18 h.
Progrès 7 Tél. 24723

Domicile : 2 27 94

Je cherche pour tout
de suite ou à convenir

FILLES ou
GARÇONS
d'office
Faire offres ou se pré-

senter à Confiserie Mi-
nerva, av. Léopold-Ro-
bert 66. — Même adres-

i se : une EXTRA pour les
dimanches.

APPARTEMENT DE VACANCES
à louer à la Béroche. 2 pièces, cuisine avec cui-
sinière électrique, vue sur le lac, verger, éven-
tuellement meubles. — Pour visiter et traiter ,
écrire Case 8721, La Chaux-de-Fonds.

Les dernières nouveautés

EN TISSUS

pour la toilette féminine

sont arrivées

\ ^^H SOIERIES - LAINAGES
* AV. LÊOP.-ROBERT 31

ler étage
TOUR DU CASINO

V ,

i

A vendre occasion

garage
à vélos

pour 28 machines, 200 fr.,
par Autolac S. A., Genè-
v e^  

ENGAGEONS

FRAISEURS
qualifiés

Places stables.
Faire offres ou se pré-
senter à GREUTER S. A.,
rue des Champs 24.
Téléphone (039) 2 34 84.

* W^̂ Ĵm0tmmi mu i a i

TOULEFER Si.
Place Hôtel-de-Ville

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

Dr GREUB
ABSENT

du 10 au 23 avril i

MACULATURE
est a vendre

'n bureau de l'Impartia

Etude d'avocats et notaires
cherche

apprenti (e)
pour le printemps 1961

Adesser offres sous chiffre A. S.
, 6844, au bureau de L 'Impartial.

Terrain à vendre
Magnifique parcelle, Riviera Neuchâteloise,
4 à 5 minutes du lac — 2 minutes Gare CFF,
pour villa.

Téléphone (024) 2 42 24.

r <l

0f mmm' -^^VlZ^ ŷ

Roger PELLET , rue de la Balance 16

l L

ON CHERCHE

appartement
3-4 pièces, confort, si pos-
sible au centre de la vil-
le pour fin août ou épo-
j ue à convenir. — Offres
sous chiffre D L 7353, au
bureau de L'Impartial.

Avis à nos adonnés
Les changements d'adresses

en Suisse sont effectues gratuitement
(minimum 5 Jours). La demande doit
nous parvenir PAR ECRIT au moins 48
heures à l'avance, avec indication des
ancienne et nouvelle adresses.
Pour les changeme ._ d'adresse à
l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné à raison de
10 cts par jour. Montant à nous faire
parvenir au préalable, soit à notre
compte de chèques postaux IVb 325
en timbres-poste ou à nos bureaux.

Administration dr • L'Impartial »

mmmmmmmmmmmmnwmmammB EmmÊm
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Frappeurs-
Découpeurs
sont demandés tout de suite. On
mettrait au courant. — S'adresser
à JEANRENAUD S. A., rue Alexis-
Marie-Piaget 72, tél. 2 72 06.

Le Salon où l'on co i f f e  I
Spécialiste des

Coupes au rasoir
SALON HUBERT

Gaston Méroz
Tél . 2.1Ç.75 Balance 14

Ouvert entre midi et 13 h.

Dr ROSEN
Oculiste

ABSENT
du 10 au 23 avril

Horloger cherche

travail
à domicile

remontage ou achevage.
— Offres sous chiffre
P 2066 P, à Publicitas,
Porrentruy.



De nombreuses perquisitions ont eu lieu
hier dans toute la France

A la suite des attentats au plastic

Mais elles ne semblent pas avoir donné de grand résultat
Paris, le 8 avril.

LE CONSEIL DES MINISTRES,
AU COURS DE SA SEANCE DE
JEUDI, AVAIT PRIS DES DECI-
SIONS EN VUE DU MAINTIEN DE
L'ORDRE, MAIS IL N'EN AVAIT
RIEN DIT — C'ETAIT NORMAL —
AFIN DE NE POINT DONNER L'A-
LERTE. CES MESURES CONSIS-

f -\

Da notre correspondant de Paris,
par téléphone

> _>
TAIENT EN DES PERQUISITIONS
DANS LES MILIEUX D'EXTREME-
DROITE. ELLES ONT EU LIEU,
HIER, DANS TOUTE LA FRANCE.
MAIS ELLES ONT ETE SI TARDI-
VES QU'IL SEMBLE BIEN QU'EL-
LES N'AIENT DONNE QUE PEU DE
RESULTATS.

Ces perquisitions ont surtout été
effectuées chez des membres du
Parti national et du Front national
des combattants, et chez des Euro-
péens d'Algérie récemment arrivés
en Métropole. L'une des personnes
interrogées a été le docteur Perez,
acquitté du Procès des Barricades. A
été également appréhendé, puis re-
lâché, M. Guy Forny, ancien capi-
taine de gendarmerie, actuellement
agriculteur dans le Gers, qui avait
joué un certain rôle en janvier 1959,
au côté de M. Pierre Lagaillarde.

Les coupables
courent toujours

En outre, une information a été
ouverte pour apologie du crime de
meurtre contre le «Courrier natio-
naliste», organe du mouvement
«Jeune Nation», qui s'était félicité,
comme nous le disions hier, de l'at-
tentat commis contre le maire d'E-
vian. On envisage enfin d'ouvrir une
instruction générale, soit pour as-
sociation de malfaiteurs, soit pour
atteinte à la sûreté de l'Etat. Eh
attendant, on ne parvient à mettre
la main ni sur les plastiqueurs eu-
ropéens, ni sur les tueurs musul-
mans. C'est ainsi qu'on ne sait pas
encore si le raid sauvage effectué,
jeudi , par ces derniers, sur l'hôpital
de Montfermeil , en Seine et Oise —
qui a fait deux morts et une quin-
zaine de blessés, musulmans et Eu-
ropéens — est l'oeuvre du F.L.N. ou
du M.N.A.

Pour s'en tenir aux activistes
français, on croit généralement que
le plastic leur est fourni par cer-
tains éléments de l'armée d'Algérie,
et que d'étroites liaisons sont assu-
rées entre groupements d'ultras des
deux rives de la Méditerranée. De-
puis le début de l'année, il y a eu
60 explosions au plastic en Algérie.
L'attentat qui a eu lieu jeudi contre
le consulat des Etats-Unis à Alger,
est certainement l'oeuvre d'activis-
tes, qui ont ainsi voulu protester
contre l'audience que l'ambassadeur
des U.S.A. à Tunis a récemment ac-
cordée à deux membres du G.P.R.A.

Le Garde des sceaux
s'est rendu à Alger

M. Edmond Michelet , ministre de
la justice, a fait hier un voyage -
éclair à Alger. Il s'est entretenu
avec M. Morin , délégué général, M.
Schmelz, procureur de la Républi-
que, M. Jandin , préfet de police, et
M. Aubert , directeur de la Sûreté. Il
a pris connaissance des mesures ar-
rêtées pour assurer la sécurité et ré-
primer les attentats. Selon certains
bruits, les coupables jouiraient trop
souvent de complicités, à des éche-
lons élevés de l'administration et de
la police.

Rien à signaler sur le plan poli-
tique. Aucune réaction intéressante
n'est parvenue de Tunis, à la suite
du communiqué publié jeudi, à l'is-
sue du Conseil des ministres de l'E-
lysée. Le G.P.R.A. semble attendre
la conférence de presse que le géné-
ral de Gaulle tiendra mardi. Cela
n'exclut d'ailleurs pas les contacts
secrets, qui pourraient avoir lieu en
ce moment en Suisse. Mais on igno-
re tout à ce sujet.

J. D.

Que fait à Tunis
le G.P.R.A. ?

On ne voit plus aucun
de ses membres

nulle part
TUNIS, 8. — AFP. — Bien que le

G.P.R.A. continue à garder le silen-
ce, les observateurs présents à Tu-
nis croient avoir certaines raisons
de penser que, contrairement à l'af-
firmation du porte-parole F.L.N., les
responsables algériens se sont réu-
nis jeudi soir et sans doute encore
vendredi en vue d'examiner le com-
muniqué du Conseil des ministres
français et les commentaires qui en
ont été donnés de Paris.

LES OBSERVATEURS ONT PU
CONSTATER , EN EFFET, QUE DE-
PUIS HIER APRES-MIDI, IL ETAIT
IMPOSSIBLE DE JOINDRE L'UN

OU L'AUTRE DES MEMBRES DU
«G.P.R.A.» ET QU'AUCUN D'ENTRE
EUX N'AVAIT FAIT D'APPARITION
EN PUBLIC.

Un collaborateur du porte-parole
officiel est chaque jour chargé d'an-
noncer que le «briefing» bi-quoti-
dien n 'aura pas lieu , lorsque se pré-
sentent les journalistes. Les abords
des services algériens de presse et
l'intérieur de l'immeuble qui les
abrite sont normalement déserts,
comme chaque fois que le «GPRA»
se réunit.

Pour l'instant, les observateurs en
sont réduits aux hypothèses. Cer-
tains continuent à estimer que le
F.L.N. entend subordonner toute dé-
cision aux résultats de la mission
confiée en Suisse à M. Boularouf.

D'autres pensent enfin que le
«G.P.R.A.» demeurera dans l'expec-
tative jusqu 'au 11 avril , date à la-
quelle le général de Gaulle doit te-
nir sa conférence de presse.

Un chef français à la Maison Blanche
Les innovations révolutionnaires du

président Kennedy

WASHINGTON, 8. — UPI. — Le premier ministre britannique a eu
mercredi la primeur des débuts de René Verdon aux fourneaux de la Mai-
son Blanche.

Les commensaux de la table présidentielle ont été una nimes à louer
le «génie culinaire» de ce nouveau chef français dont l'engagement n 'est
officiellement, que provisoire. La secrétaire de presse de Mrs Jacqueline
Kennedy a en effet indiqué que René Verdon est simplement venu en ren-
fort, en prespective des grandes réceptions prévues au cours du printemps
à la Maison Blanche.

Les règlements exigent que le personnel de la Maison Blanche soit
Américain. Mais, si l'on en croit certaines rumeurs, le président Kennedy
aurait tourné la difficulté en engageant le cuisinier français à ses frais
personnels. Et le séjour de René Verdon aux cuisines présidentielles pour-
rait bien être de longue durée, laissent entendre les familiers du couple
présidentiel.

C'est le père du président, qui a «déniché» cette perle qui manquait
aux cuisines de la Maison Blanche. Client fidèle de «La Caravelle» , le
nouveau restaurant français — mais à la réputation déjà solidement éta-
blie — de New York, M. Joseph Kennedy avait confié le souci de son fils
au directeur du restaurant. Celui-ci fit signe à René Verdon qui travail-
lait au Carlyle Hôtel de New York. Après un stage de cinq semaines à
«La Caravelle» pour se préparer à l'emploi qui lui était destiné, le chef
français faisait son entrée à la Maison Blanche.

Lors de la conférence de presse quotidienne de M. Sallnger,
une journaliste américaine a demandé s'il ne conviendrait pas d'offrir
une nourriture américaine aux hôtes du président . M. Salinger a évité de
se prononcer sur un sujet aussi délicat, mais il a demandé :

— N'allons-nous pas tous dans des restaurants français ? >
M. Salinger a toutefois Indiqué que M. Verdon ne serait employé que

pour quelques mois, pendant une période chargée de visites officielles, et
qu 'il avait demandé sa naturalisation américaine. C'est parce qu 'il n'est
pas encore Américain qu'il sera payé sur la bourse personnelle de M. Ken-
nedy.

l Une invasion menace-t-elle Cuba?
Les troupes anticastristes entraînées en Floride

n'attendent plus que le «leu vert» pour rejoindre les
rebelles de l'intérieur

MIAMI, 8. — Reuter. — POUR DE-
CLENCHER L'INVASION DE CUBA,
PAR LES FORCES ANTI-CASTRIS-
TES, IL NE MANQUE PLUS QUE LE
SIGNAL « ALLEZ », A DECLARE
VENDREDI A MIAMI UN CORRES-
PONDANT DU «COLUMBIA BROAD-
CASTING SYSTEM». CE CORRES-
PONDANT A AJOUTE QUE LES
PREPARATIFS DE L'INVASION,
CONJUGUEE AVEC UN SOULEVE-
MENT A L'INTERIEUR DU PATS,
AVAIENT ETE ACHEVES.

Les troupes seront transportées
par avion de leurs points de départ,

au Guatemala et en Amérique cen-
trale, a ajouté le correspondant du
CBS, qui a précisé que quelque 5000
hommes, soutenus par des forces
maritimes et aériennes, participe-
raient à l'opération. Dans le pays
même, le soulèvement serait dirigé
contre les points stratégiques essen-
tiels. Les chefs des forces anti-cas-
tristes viseraient à réaliser un mou-
vement de soulèvement démocrati-
que.

D'autre part, on mandait vendre-
di de Miami au «New-York Times»
que les troupes cubaines en exil
avaient été entraînées depuis près
de neuf mois aux Etats-Unis et en
Amérique centrale. «Une armée de
5000 à 6000 hommes représente la
force extérieure du Conseil révolu-
tionnaire anti-castriste, qui s'est
constitué le mois dernier aux Etats-
Unis», ajoute le journal. «A l'inté-
rieur de Cuba, le Conseil révolution-
naire compte un réseau clandestin,
sans cesse croissant, pour organiser
des guérillas, réaliser des sabota-
ges et fournir des informations. Lcs
chefs cubains de Miami espèrent
qu'il sera possible de coordonner les
activités des forces extérieures —
entraînées hors de l'île — et des for-
ces intérieures, quand le temps sera
venu de donner l'assaut au régime
Castro».

Deux horribles attentats
commis par le F.L.N.

Deux morts à Boulogne
PARIS, 8. — UPI. — A Boulogne,

rue Pierre Grenier, un chauffeur de
taxi européen a été mitraillé par des
Nord-Africains, un gardien de la
paix a été tué, le chauffeur de taxi
également.

D'autre part rue Robert Blache,
dans le Xme arondissement, une ra-
fale de mitraillette a été tirée dans
un débit de boisson musulman, il y
aurait sept blessés.

Une fillette reçoit
deux balles algériennes

SAINT - QUENTIN, 8. — UPI.
— A environ 1 heure du matin,
la maison où habite M. et
Mme Ausbart et leurs cinq enfants,
17, avenue Félix Faure était plon-
gée dans le calme, lorsque subite-
ment une fusillade éclata. L'appar-
tement fut littéralement criblé de
balles, les premiers coups de feu
furent tirés à travers la vitre de la
fenêtre de la salle à manger. Au
même moment la porte de cette piè-
ce était défoncée ainsi que celle de
la chambre à coucher donnant sur
le couloir. D'autres coups de feu fu-
rent tirés dans la pièce où les époux
Ausbart et les cinq enfants étaient
couchés. L'attaque n'avait duré que
quelques minutes, et ce n'est qu'un
moment plus tard que Mme Aus-

bart s'aperçut que l'une de ses filles
Marie-Claire, âgée de 7 ans, avait
été blessée de deux balles à la jam-
be.

Les policiers ont relevé dans les
'deux modestes pièces des traces
d'une cinquantaine de balles, cer-
taines ont traversé la capote d'une
voiture d'enfant, d'autres se sont
enfoncées dans les murs à quelques
centimètres de la tête des enfants
qui étaient couchés.

D'après les témoins, les agres-
seurs étaient au nombre de cinq.
Il s'agit de Musulmans algériens et
les enquêteurs s'interrogent pour sa-
voir pourquoi la famille Ausbart a
été ainsi visée. Peut-être est-ce par
intimidation, car c'est la seule fa-
mille européenne occupant cet im-
meuble loué à tous les étages à des
Musulmans. Dimanche dernier un
incident avait opposé M. Ausbart et
le propriétaire de l'immeuble, M.
Ahmed Camini.

Plastic à Alger
contre M. Coup de Fréjac...

ALGER, 8. — UPI. — L'attentat
au plastic commis hier soir à Alger
était dirigé contre la villa occupée
par M. Jacques Coup de Fréjac, di-
recteur de l'information à la Délé-
tation générale. La charge avait été
déposée contre le mur de clôture, à
un mètre du mur de l'habitation.
Toutes les vitres de la villa ont été

brisées, ainsi que celles de l'immeu-
ble de la compagnie Shell qui lui
fait face et des villas des environs.
H n'y avait personne dans la villa.
M. Coup de Fréjac, malade, est à
Paris.

...et dans une école de filles
ALGER, 8. — UPI. — Hier soir,

dix minutes après le premier atten-
tat au plastic, une seconde explosion
s'est produite à Pointe-Pescade, sur
le territoire de l'ancienne commune
de Saint-Eugène, incluse mainte-
nant dans le «Grand Alger». La
charge avait été placée devant une
école de filles.

Xl 'ÛWi;
K E V U E  DUQue se sont dit K. et Mac ?

Les entretiens des présidents
Kennedy et Macmillan ont pris f i n
aujourd'hui, sur les rives enchan-
teresse du Potomac, au cours d'une
croisière que l'on peut bien quali-
f ier  de travail. Tous les sujets ont
été abordés, mais puisque les hom-
mes d'Etat européens vont se suc-
céder à Washington (le chance-
lier Adenauer est attendu la se-
maine prochaine, notre corres-
pondant de Bonn entretiendra nos
lecteurs lundi des préparatifs de
cette importante rencontre) , il est
peu probable qu'autre chose qu'un
communiqué très vague et très of -
ficiel soit publié prochainement. Il
apparaît que les deux interlocu-
teurs se sont for t  bien entendus,
et qu'ils ont la même conception
du jeu diplomatique à tenir avec
l'U. R. S. S. : aller jusqu 'au maxi-
mum des concessions, non dans
un esprit de faiblesse , mais bien de
compréhension mutuelle et de
p aix (pas à tout prix) .

Cette volonté du président Ken-
nedy s'est clairement manifestée
récemment, et en plusieurs occa-
sions. A la dif férence de son pré-
décesseur, il veut avoir une politi-
que, qu'elle soit connue, qu'elle ait
souplesse et fermeté , qu'elle mon-
tre que les Etats-Unis sont tes
champions du monde libre, mais

que cela ne signifie pas qu'Us
veuillent aider de leur puissance le
maintien de certains peuples sous
le joug colonial. Raison de quel-
ques interventions côté Algérie et
F. L. N. ; raison aussi de la neu-
tralité de . M. Stevenson dans la
mise en accusation du Portugal au
sujet de l'Angola.

La situation au Laos et au Sud-
Vietman est considérée comme
toujours inquiétante, étant donné
la désaffection des populations à
l'égard de leurs gouvernements
pro-américains. Certes, le secrétai-
re d'Etat Dean Rusk vient de ré-
af f i rmer  que les Etats-Unis conser-
vaient leur confiance et leur sou-
tien au rude président du Sud-
Vietman, Ngo-Dinh-Diem : mais
lé président Kennedy semble re-
connaître que la pression commu-
niste pourra se faire dans ces pays
d'autant plus ef f icace que te mé-
contentement des habitants croî-
tra. Il ne s'agit donc pas d'admet-
tre l'invasion, tente mais sûre, de
ces pays par les communistes, mais
de découvrir pourquoi elle se fai t
si fa cilement. L'exemple de Syng-

man Rhee et de la Corée du Sud
doit avoir été évoqué.

En revanche, à Berlin, on de-
meure ferme sur les positions ac-
tuelles. Concernant la Conférence
de Genève sur l'arrêt des expé-
riences nucléaires, on estime que
la limite des concessions a été at-
teinte : seulement, la rupture des
pourparlers risque bien d'entraî-
ner cette fois-ci la reprise des ex-
périences nucléaires. Du moins, te
président Kennedy aurait peine à
résister à ceux qui, aux Etats-Unis,
réclament depuis longtemps que
Von reprenne la course.

Macmillan-de Gaulle

La solide af fec t ion  qui unit Ha-
rold Macmillan au général de
Gaulle est bien connue : ils ne
peuvent littéralement pas se sen-
tir. Dans son discours d'hier aux
Etats-Unis, le premier britannique
a regretté que le désir de posséder
des armes atomiques « bien à soi »
rendent si malheureux certains
peuples européens, qui ont telle-
ment d'argent à dépenser ! Il pen-
se que c'est uniquement à l'inté-
rieur de l'O. T. A. N. et en réunis-
sant les Six du Marché-Commun
aux Sept de la Petite Zone de Li-
bre-échange qu'on s'acheminera
vers le renforcement réel de l'Eu-
rope et, partant, de l'Occident.

J. M. N.

WASHINGTON, 8. — AFP. — L'ar-
mée de l'air annonce qu 'un bombar-
dier à huit moteurs venait d'El Pa-
so (Texas ) en mission d'entraîne-
ment, sans aucune arme à bord.
Un chasseur à réaction F-100 de
l'escadrille d'interception de la gar-
de nationale aérienne du Nouveau
Mexique, a été autorisé à faire des
passes d'entraînement autour du
bombardier. A la sixième passe, une
fusée « Sidewinder » lâchée par le
chasseur a atteint le bombardier
qui s'est écrasé sur une montagne
à 90 km. de la ville de Grant (Nou-
veau Mexique).

La fusée « Sidewinder > est un
missile qui se dirige automatique-
ment sur son objectif grâce à un
système de guidage par radiation
infrarouge.

On ignore le nombre des membres
de l'équipage du bombardier et si;
certains ont pu sauter en parachu-^V
te. *

Un bombardier
américain abattu par

erreur

Ciel variable, généralement tre?
nuageux, mais temps en partie en-
soleillé. Averses ou orages locaux. Un
peu moins chaud. En plaine, tem-
pérature comprises entre 5 et 10 de-
grés l'après-midi. Par moments
foehn dans les Alpes.

Prévisions du temps fc _


