
Du côté du Soudan
Symphonie (discordante) en Noirs et Blancs
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Khartoum, avril 1961.
Le soleil a depuis

longtemps desséché et
raccorni les dernières
guirlandes de fleurs.
Mais les arcs de triom-
phe tiennent encore
debout, ou à peu près.
Jaunies, effritées, les
photos du colonel Nas-
ser n'ont plus très
bonne mine. Les ori-
flammes, les slogans
pendillent ici et là et il
connaissait bien son
Afrique, le Français du
Soudan qui me disait,
désignant ces restes
d'un grand jour :

— A quoi bon se fati-
guer à enlever tout ça?
Le soleil et le temps
s'en chargeront bien
tout seuls...

Pourtant, voici qua-
tre mois déjà que le
chef du gouvernement
égyptien, en une histo-
rique visite de courtoi-
sie, venait assurer son
« confrère » de Khar-
toum d'une indéfectible
amitié.. Ce furent des
embrassades à n'en plus
finir. La foule délirait
d'enthousiasme. Plan-
tions, fanfares, cortè-
ges, assauts de poli-
tesse, fêtes populaires, discours,
discours et re-dis-cours.

Que reste-t-il aujourd 'hui du coup
de foudre ? Un résultat tangible, en
tous cas : fort de son expérience, le
maître du Caire expliqua à son
collègue soudanais comment on se
débarrasse légalement des Blancs.
Les Occidentaux du Soudan ex-an-
glais sentent que leur tour est venu.

— Jusqu'ici, m'affirmait le direc-
teur grec d'une agence de voyage,
les autorités ne nous faisaient pas
trop la vie dure. Or, elles viennent
de m'aviser que mon poste ne né-
cessitait pas la présence d'un étran-
ger et pouvait être tenu par un
Soudanais. En vertu de quoi , on ne
renouvellera pas mon permis de
travail...

Il n'avait pas besoin de me faire
un dessin : le deuxième acte de cette
tragédie moderne, j e le connais par
cœur, car je l'ai vu partout où les
Blancs ont dû plier bagages : en
Indochine comme à Ceylan et à
travers toute l'Afrique. La suite ?
Eh bien, l'Européen devra s'en aller ,
mais il ne pourra pas emporter ses
économies ! On lui délivrera une
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Jeunes boxeurs soudanais réunis pour l'heure quotidienne
d'entraînement.

« autorisation de transfert de de-
vises » qui lui permettra tout juste
de faire ensuite comme Edith Piaf :
repartir de zéro ! S'il n'est plus très
j eune, vous imaginez le drame.

( ^De notre envoyé spécial
Charles-André NICOLE

*. ; )

Bien sûr, U y a des accommo-
dements avec le ciel, fût-il musul-
man. Mais de toute façon, le com-
merçant occidental y laissera des
plumes et se retrouvera dans un
pays qui est le sien, mais qu'il n'a
peut-être jamais vu.

La corde autour du cou
— Depuis que Nasser est venu ici,

on nous serre la vis, se plaignait la
propriétaire d'un magasin de photos
qui habite Khartoum depuis plus de
trente ans. Elle ajoutait : les taxes
de toutes sortes, les tracasseries bu-
reaucratiques nous tombent dessus.
On nous fera partir , petit à petit ,
par des lois subtiles qui évinceront
les derniers Européens. C'est la corde
autour du cou.

Elle constatait aussi, amère et
déjà résignée :

— Nous payons pour les autres,
pour ceux qui sont venus avant nous.
Oui, nous payons un siècle d'erreurs
colonialistes en Afrique. Mais la fac-
ture est un peu chère...

J'ai demandé encore au directeur
d'un hôtel s'il tremblait pour sa
place et pour ses picaillons...

— Depuis que « celui » du Caire
s'est amené ici, reconnut-il, on est
dans nos petits souliers. Ça n'ira pas
long que je passerai au poste de
sous-directeur, cédant mon titre à
un Soudanais totalement incapable.
Lequel me fera la vie dure jusqu'au
moment où je m'en irai de mon
propre chef. Le tour sera joué !

(Voir suite en page 7.)

TOUJOURS LA
QUESTION CUBAINE

Invasion ou pas Invasion ?

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril.
Les titres à sensation n'ont pas

manqué ces jour s derniers à propos
de Cuba.

Selon la grande presse américaine
l'invasion de l'île était imminente.
Une attaque allait être déclenchée
des bases voisines de l'Amérique
centrale et de Floride ou Louisiane
simultanément. Par qui ? Par des
ef fect i fs  entraînés dans ce but et qui
atteignent plusieu rs milliers d'hom-
mes, le tout sous le commandement
du « Conseil suprême révolutionnai-
re cubain * qui réside aux U. S.A.
Qui est ce «Conseil-» baptis é «Junta *
et qui a l'appui déclaré de Washing-
ton ? Il s'agirait d'anciens partisans
et collaborateurs de Fidel Castro lui-
même, qui estiment que leur ancien
chef a trahi la révolution en livrant
Cuba aux Soviets et au communisme
international, faisant de l'île une
base du bloc de l'Est dans les Caraï-
bes. De son côté le chef des « Bar-
budos ¦» affirmait que la guerre civile
était sur le point d'éclater et appe-
lait une fois de plus le peuple aux
armes.

Il semble cependant qu'on ait lé-
gèrement exagéré et que l'heure H
n'ait pas encore sonné. ' Aussi bien
les journalistes américains que Cas-
tro lui-même paraissent avoir dansé
plus vite que les violons.

En e f f e t  de déclarations émanant
d'un des 7 membres du Conseil ré-
volutionnaire cubain, Manolo Ray,
qui organise l'action clandestine con-
tre Castro à La Havane , après y avoir
été le chef, en 1958, de l'action clan-
destine contre Batista, ni l'ordre
d'un soulèvement général à l'inté-
rieur, ni l'ordre d'invasion — ou de
tentative d'invasion — n'ont encore
été données : « La révolution, a dé-
claré l'ancien ministre des construc-
tions de Fidel Castro, n'est pas une
aventure militaire. C'est la lutte du
peuple cubain pour sa liberté, et cet-
te lutte, commencée depuis long-
temps, n'a jamais cessé. L'appel que
vient de lancer le Conseil révolution-
naire cubain a pour but principal de
définir les p rincipes et les objectifs
au nom desquels nous demandons
maintenant à notre peuple de se pré-
parer pour l'action décisive à ve-
nir... >

Manolo Ray a tenu également à
souligner qu'il n'est nullement ques-
tion de restaurer un régime Batista
— aujourd'hui renié et vomi par
tous — mais de chasser un démago-
gue et de lutter contre l'injustice
et la misère qui accablent le peuple
cubain, risquant d'en faire à brève
échéance un simple satellite ou vas-
sal de Moscou. L'arrestation à Miami
du fameux sénateur , chef des tueurs
de Batista a du reste démontré ,
ajouta-t-il , quels sont les senti-
ments exacts du président Kennedy
à l'égard de l'émancipation cubaine.
(Suite page 2) Paul BOURQUIN.

Défense, sinon illustration de la neutralité
Questions nationales

Ce n'est pas un serpent de mer I
Le plus important des hebdomadai-

res américains, qui a des éditions
dans le monde, se moquait gentiment
dernièrement , de « la petite Suisse
attachée à sa neutralité comme le ton-
nelet est attaché au collier du chien
Saint-Bernard ». Sans chercher le sens
de cette image yankee , on doit admet-
tre que, dans plusieurs pays, la neu-
tralité n 'est ni comprise , ni populaire.
Le « neutralisme » passe un mauvais
quart d'heure. « Vous ne serez pas
épargnés par la prochaine guerre »
nous disent les étrangers avec de la
« Schadenfreude ». Ce qui ne les re-
tient pas d'acheter des biens-fonds en
Suisse et de gorger ses banques de
leurs capitaux... Nous leur donnerions
l'impression d'être un petit peuple qui ,
bien que se flattant d'être le pays de
la précision , est en retard sur l'horaire
international et n 'évolue pas. Les dif-
ficultés qui subsistent entre Marché
commun et Libre échange nous per-
mettent toutefois de réfléchir... avant
de nous aligner.

Quelques compatriotes , il est vrai ,
surtout ceux qui fréquentent les sphè-
res internationales du monde dit libre
et de l'autre, pensent et disent de
même. Un quotidien a publié en pre-
mière colonne un article non signé
suggérant simplement que la Suisse

mette cinq mille de ses soldats à la
disposition de l'O. N. U. pour remettre
de l'ordre... au Congo I Et il y a quatre
cent trente mille travailleurs étrangers
dans notre pays.

Enfin on parl e ici et là de la néces-
sité dans laquelle nous nous trouve-
rions de liquider une neutralité désuète
et inopérante. Que mettrions-nous à sa
place T Le système des alliances, qui
a précipité plusieurs fois le monde
dans la guerre ? L'adhésion à tel bloc î
La demande d'une admission à
l'O. N. U., et , dès lors, l'obligation
d'obéir aux afro-asiatiques ? La con-
clusion de pactes avec nos voisins ?

(Suite page 2.) J.-E. CHABLE.

/ P̂ASSANT
On reparle du prix des médicaments,

des bénéfices réalisés par les chimiques
suisses, et de tout ce qui tourne autour
d'une réglementation bien faite pour
que le consommateur ou le malade
paient parfois le prix le plus fort sans
avoir leur mot à dire.

M. Duttweiler a posé à ce sujet une
petite question au Conseil fédéral. Et U
serait heureux que, sur les bases de la
plus stricte objectivité, ce dernier nous
explique pourquoi certains médicaments
suisses sont vendus meilleur marché à
l'étranger qu'en Suisse (mais oui !). Et
pourquoi aussi certains médicaments
étrangers voient leur prix multiplié par
deux ou par . quatre sitôt qu'ils ont l'au-
dace de passer la frontière...

Je sais personnellement que nos ex-
cellents pharmaciens eux-mêmes n y
sont pour rien, puisqu'ils vivent sous
la dictature du Contrôle des produits
pharmaceutiques et d'une Société pour
la réglementation des prix, qui, paraît-
il, fait la pluie et le beau temps et même
la sécheresse dans ce domaine.

Néanmoins il serait temps qu'on nous
expliquât l'origine de certains phénomè-
nes ou de certains miracles qui ont
excité la curiosité de M. Duttweiler et
qui ne laissent pas la nôtre tout à fait
indifférente.

Car, enfin, tout le monde a le droit
d'être malade et de courir à la pharma-
cie. Et tout le monde a le droit de se
féliciter que la Suisse possède la plus
belle industrie de produits chimiques
qui soit actuellement. Mais tout le mon-
de a aussi le droit de se demander si
l'hygiène et la santé publiques sont né-
cessairement exploitables en raison de
certains prix surfaits ou de «réglemen-
tations» qui justifieraient pleinement la
nouvelle loi sur les Cartels.

Et si maintenant, chers lecteurs, vous
apprenez que je me suis mêlé une fols
de plus de choses qui ne me regardent
pas ; que j 'ai mis une fois de plus le
doigt entre l'arbre et l'écorce ; et que
je vais une fois de plus en subir les
conséquences fâcheuses, ne vous en faî-
tes pas trop tout de même.

Petit bonhomme vit encore et sa
bonne mine répond de sa bonne hu-
meur !

Le père Piquerez.

Le secrétaire général de la commis-
sion internationale de juristes , qui a
son siège à Genève , Me Jean-Flavien
Lalive (ancien élève du gymnase de
La Chaux-de-Fonds et fils de l'ancien
directeur Auguste Lalive) et M . Kozera ,
secrétaire administratif de la C.I.J., ef-
fectuent actuel lement une tournée dans
dix-sept pays de l'Amérique latine et
de la Fédération des Indes occiden-
tales , pour y prendre des contacts
avec les juristes de ces pays, leur ex-
poser les buts de la commission et
étudier leurs systèmes juridiq ues res-
pectifs. Ils examineront les possibilités
de créer des sections nationales là où
elles n 'existent pas et prendront des
dispositions préliminaires en vue du
Congrès mondial de juristes qui se
tiendra en Amérique latine en 1962.

A la Commission
internationale de juris tes

-
Pensée

Etre placé au-dessus des autres n'est
qu'une obligation plus étroite de les
servir. Bourdaloue.

Allô, allô l...
Baluchard explique à Dunigot les

beautés du téléphone :
— Tu décroches l'appareil, tu fais

ton numéro, tu parles et on répond.
Tu vas voir , je vais appeler ma fem-
me, écoute : « Chérie, ce soir j'ai in-
vité Dunigot à diner, prépares un
bon repas ».

Et Baluchard tend le récepteur à
Dunigot qui entend :

— Dis donc , tu n'es pas un peu
fou d'inviter ce crétin ?

Le maréchal Tito, en visite en Tunisie, a été acclamé avec M. Bourguiba
par la foule lors du défilé officiel. Il a notamment déclaré, dans un discours,

que la guerre d'Algérie doit prendre fin.

Tito en Tunisie



Du côte de nos enfants mal adaptes
- Eduquons-les ! Eduquons-nous !

Dès que votre enfant présente des signes de troubles, tant
sur le plan scolaire que sur celui du comportement, n'hésitez
pas : consultez un psycho-pédagogue.

E
VIDEMMENT , il y a un demi-

siècle (et même autant?) ,
lorsqu'un enfant était mauvais

écolier, rêveur, faisait de l'école
buissonnière. chapardait , mouillait
son lit , on ne coupait (en général)
pas les cheveux en quatre : « Il est
paresseux , méchant , foncièrement
pervers » disait-on ; on le punis-
sait, on l'envoyait en internat si on
en avait les moyens, voire dans une
maison de correction.

Aujourd'hui , les services médico-
pédagogiques , heureusement, ont
fai t  évoluer les esprits. On sait qu'il
peut y avoir maladie organique ou
psychique à la base d'un compor-
tement bizarre au fâcheux ; qu'é-
ventuellement votre enfants est d i f -
férent des autres ; que de toutes
manières, il s'agit d'étudier son ca-
ractère, de déceler les causes de son
étrangeté , puis de découvrir les re-
mèdes qui le remettront dans la

que vous ne soyez en mesure de faire
les sacrifices financiers nécessaires.

Trop souvent , les parents se con-
tentent de critiquer l'enseignement
officiel , rejetant la faute sur le
corps enseignant, le système des
examens et les classes trop nom-
breuses. Les écoles privées n'échap-
pent d'ailleurs pas à ces doléances,
et malgré leur travail généralement
excellent, l'on trouve leurs tarifs
élevés. Certes, les écoles d'Etat sont
obligées d'avoir un grand nombre
d'élèves par classe, vu le manque de
locaux et la difficulté actuelle dc
recruter suffisamment de maîtres.
Et les écoles privées connaissent ces
mêmes problèmes de locaux et dc
maîtres. Pour ce qui est de leurs
prix, je ne crois pas qu 'ils soient
excessifs. Mais il est vrai qu 'ils sont
au-dessus des possibilités des fa-
milles suisses moyennes.

oonne voie. \j e sera, si vous y arri-
vez, tout gain pour vous, qui aimez
votre enfant , pour la société, qui
a besoin de lui, mais enfin et sur-
tout pour lui-même, qui vivra heu-
reux.

— Ah ! nous dit un psychologue ,
vous n'imaginez pas les résultats
que l'on obtient si on s'y prend as-
sez tôt ; mais souvent, c'est au bout
du développement d'une névrose
qu'on vient nous trouver. Et c'est
sinon trop tard , du moins beaucoup
plus dif f ici le d'intervenir.

L'ennui, c'est que les internats où
où on doit envoyer alors les en-
fants pour les remettre en selle
sont actuellement surpeuplés, qu'ils
refusent chaque jour des candidats,
qu'ils manquent aussi de maîtres et
psychologues spécialisés et enfin
qu'ils coûtent fort  cher. On a là
des professeurs traitant de petits
e f f ec t i f s , et ils doivent être payés,
désormais, comme les membres des
corps enseignants officiels, si ce
n'est plus. Les consultations des
psychologues privés (qui ne sont pas
très nombreux) coûtent également
beaucoup, les tests que des spécia-

"îtité 's;tès examens que des médecins
pscychiatres dirigent, ne seront pas
bon marché non plus, vous l'ima-
ginez.

Voici comment nous décrit le
problème un psychologue romand ,
consultant, directeur d'un internat,
et au surplus d'origine chaux-de-
fonni ère :

Dans notre belle Suisse romande,
l'année scolaire ne se termine pas
partout à la même époque : cela
peut-être à Pâques, ou à fin juin.
Ce qui ne facilitera certes pas
votre tâche, au contraire. Si en cas
d'échec vous envisagez de placer
votre enfant dans un internat, ceux
dont l'année scolaire se termine en
juin n'auront pas de place à la
rentrée de Pâques. La situation est
même plus alarmante que cela :
bien des écoles dont les cours com-
mencent en septembre refusent déjà
maintenant les inscriptions pour
l'automne ; et ceci est vrai pour les
écoles religieuses comme pour les
écoles privées laïques. Ne pouvant
confier votre enfant à un internat,
il vous reste la possibilité de lui
faire recommencer sa classe. Si cette
solution parait résoudre momenta-
nément le problème des études, il
serait plus exact de dire qu 'elle vous
donne un nouveau délai avant de
vous forcer à cette évidence : réali-
ser les difficultés presque insurmon-
tables qui surgissent au moment
d'un changement d'école, à moins

Félicitons-nous donc qu 'il existe
des services médico-pédagogiques , et
efforçons-nous de donner à cette
excellente institution les moyens
d'agir vite : la nôtre est en e f f e t
largement surmenée et n'a ni les
possibilités de répondre à toutes les
demandes (budget) ni le personnel
spécialisé en suffisance (ici com-
me partout) .

En outre, il s'agit d'étudier le plus
vite possible la question de la trans-
forma tion d'un certain nombre de
maisons existantes en instituts o f -
ficiels, semi-officiels ou même gé-
rés par des organisations privées,
mais qui soient réellement des cen-
tres de réadaptation efficaces , du
genre de ceux que nous possédons
à Malvilliers, grâce à la Société
neuchâteloise d'utilité publique ,
mais qui ne peuvent su f f i r e  à la
besogne, ni traiter de tous les cas.

Pour terminer, ne manquons pas
d'en appeler au bons sens : il est
bien évident que nous n'allons pas
renverser le char de l'autre côté, et
de considérer tous les petits et
grands défauts de notre pécheresse
nature comme des maladies et des

'complexes. Les Américains ' sont al-
lés fort  loin dans ce mauvais che-
min, et ils en reviennent. En toutes
choses, il s'agit de raison garder !

Qu'en pensez-vous?

Le cousin JEAN.

TOUJOURS LA
QUESTION CUBAINE

Invasion ou pas invasion ?

(Suite et fin)

A ce sujet, et comme l'écrit c Le
Monde t «la publica tion lundi der-
nier par le département d'Etat d'une
brochure exprimant sans ambages
les vues hostiles de la nouvelle ad-
ministration américaine à l'égard du
régime fid èliste vient de f i xer le
gouvernement cubain sur les inten-
tions de Washington. La récente dé-
sion de M. Kennedy d'arrêter totale-
ment les importations de sucre cu-
bain en 1961 les laissait d'ailleurs
prév oir.

En fa i t , Cuba ne saurait craindre
sérieusement dans le contexte inter-
national actuel une « agression » di-
recte de la p art des Etats-Unis, qui
comporterait p our eux les plus
grands risques. Mais cette sorte d'é-
tat d'alerte permettr a de galvaniser
les énergies d'un peuple qui connaît
à l'intérieur de nombreuses difficul-
tés et justifiera les nouveaux sacri-
fices qui lui sont actuellement de-
mandés. Sur le pla n militaire, la
seule chose que M. Fidel Castro puis-
se craindre est une intensification
des opérations de guérilla des ma-
quis renforcés et ravitaillés réguliè-
rement pa r les exilés établis en Flo-
ride et encouragés p ar une opposi-
tion croissante. Le relatif succès des
opérations engagées depuis février
par l'armée et les milices gouverne-
mentales contre les maquis de l'Es-
cambray, puis récemment contre
ceux de la Sierra-Maestra, n'a pas
permis, semble-t-il, la liquidation
totale des « poches » rebelles. Chaque
semaine des débarquements de pe-
tits groupes de commandos entraînés
en Louisiane sont annoncés dans
l'île. »

A vrai dire ce qui a incité M.
Kennedy à dénoncer vigoureusement
l'instauration du communisme à Cu-
ba c'est qu'il s'est aperçu que la po-
sition du dictateur se renforce, et
que, si le régime totalitaire perd la
sympathie des masses, U est en
train d'acquérir une puissance mili-
taire nullement négligeable. Ne dit-
on pas que d'ici la f i n  de l'année
Fidel Castro pourrait disposer, en
plus .. d'une artillerie formidable et
d'un armement d'infanterie perfec-
tionné, des « Migs » soviétiques capa-
bles de protéger l'espace cubain con-
tre toute incursion ennemie ?

Dans ces conditions on comprend
que le blocus se soit resserré et que
la situation économique de l'île s'en
trouve notablement aggravée.

En fai t  il est incontestable que les
choses se tendent et que d'assez sé-
rieux événements risquant de se pro -
duire à plus ou moins brève éché-
ance. Les dif f icultés de Cuba s'ac-
croissent, Moscou ayant rejuse
d'augmenté ses achats de sucre et
les techniciens de l'Est déclarent
qu'il est impossible d'ef fectue r  quel-
conque besogne sérieuse d'organisa-
tion dans la pagaïe actuelle. D 'au-
tre part la propagande fidèliste ren-
contre beaucoup moins d'écho en
Amérique latine. On se détourne vi-
siblement du fo yer  de propagande
devenu trop pro-soviêtique.

Quoiqu'il en soit l'intervention di-
recte des U. S. A. reste douteuse,
même si les organisations anti-cas-
tristes ont son appui matériel et mo-
ral.

Mais on n'a pas fini d'entendre
parler des « barbus » et de Cuba.

Paul BOURQUIN.

Défense, sinon illustration de la neutralité
Questions nationales

(Suite et f i n)
¦ 

.

Fédéralisme et neutralité
La Suisse telle qu'elle est constituée

est moins vieille qu'on l'affirme dans
les discours. Elle est un Etat démo-
cratique, fédératif et neutre, depuis
relativement peu de temps, en compa-
raison de la Suisse primitive. Cet Etat
ne s'est pas fait tout seul, ni sans lut-
tes. Qui dit Confédération, dit tolé-
rance entre les diverses régions du
pays, liées par un même idéal, par des
intérêts communs, sinon par les mê-
mes affinités. Certes, le fédéralisme
est un lien puissant, malgré la centra-
lisation obligatoire, et ce fédéralisme
exige une neutralité active et armée
qui ne nous éloigne en rien de l'Eu-
rope, ni du monde, où nos contacts
économiques en particulier sont éten-
dus. On le sait, on le répète, la Suisse
ne peut pas vivre repliée sur elle-
même et les discours romantiques et
stratégiques sur l'importance des cols
alpestres sonnent faux à l'heure des
fusées , des bombardiers , des tunnels,
des autoroutes et oléoducs. C'est
l'énergie nucléaire qui régira , après la
houille blanche, notre production in-
dustrielle.

Neutralité : exigence intérieure
Il est faux, à mon avis, de n'envisa-

ger la neutralité qu'en rapport avec
nos relations étrangères . Il importe
aussi de saisir le caractère que com-

porte la neutralité à l'intérieur de nos
frontières. Nous buvons, comme on
dit, à trois sources culturelles : celles
qui alimentent nos diverses régions
linguistiques. Il y a un «esprit suisse».
Il y a des créations intellectuelles,
scientifiques et artistiques helvétiques,
fédérales et cantonales. Mais nous ne
pouvons nous passer ni de l'Italie, ni
de l'Allemagne, ni de la France. En-
core une fois : nous étoufferions sans
l'apport de valeur inégale de ces
grandes nations.

Renoncer à la neutralité signifierait
tôt ou tard la fin de l'alliance confé-
dérée. La division viendrait vite nous
affaiblir . Des régions refuseraient de
s'allier à des pays dont elles ne par-
tageraient pas l'idéal. Seule l'agres-
sion, et même pas la contrainte, pour-
rait faire fi démette neutralité armée
et inconditionnelle.:

N'ayons pas hqnte de la neutralité :
elle a sauvé plusieurs fois la patrie ;
même quand on prétend qui si tel bel-
ligérant l'avait Voulu il nous aurait
rapidement anéantis ! La neutralité ne
signifie ni l'indifférence, ni la peur.
Elle marque la Volonté de notre pays
de rester à l'écart des conflits interna-
tionaux, de conserver sa forme fédé-
rative , et de servir les causes étran-
gères qui lui paraissent équitables et
qui ne menacent pas son indépendance.

Jacques-Edouard CHABLE

Les mystères
de New-York

Roman policier

La voiture venait de dépasser une usi-
ne qui paraissait abandonnée lorsqu e
Clarel ordonna au conducteur d'arrê-
ter. «L'auto que nous pourchassons a
stoppé là !» dit-il . en montrant le sol.
«Et voici des traces de pas.» Celles-ci
se dirigeaient vers le rivage, mais, à
cet endroit, les vagues, sans cesse en

mouvement, avaient commencé à les
effacer.

Le problème devenait singulièrement
difficile à résoudre. Etait-ce dans une
de ces masures qu 'Elaine avait été sé-
questrée ? A moins que... Malgré lui ,
Justin jetait un regard du côté de
l'Hudson... Soudain, il sursauta en per-

cevant, non loin de là, quelque chose
qui ressemblait à une plainte. «Ecou-
te !» commanda-t-il. «On dirait que cela
provient de cette vieille chaudière.»

Ramassant une pierre, il la lança
de toutes ses forces sur la paroi de mé-
tal. De nouveau, à l'intérieur du cy-
lindre, un faible appel retentit. Jame-

son n'eut qu 'à regarder Clarel pour
comprendre la terrible pensée qui ve-
nait de s'imposer à lui : dans cette
chaudière presque immergée, une femme
était enfermée... Et cette femme ne pou-
vait être qu 'Elaine.

Radio©
Mercredi 12 avril

SOTTENS : 17.40 Pour les enfants.
18.00 Le baryton Hermann Prey. 18.15
Nouvelles du monde Chrétien. 18.30 Pa-
ges brillantes. 18.45 La Suisse au mi-
cro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.45 En marge de « Musique
aux Champs-Elysées », 20.00 Question-
nez, on vous répondra. 20.20 Qu'allons-
nous écouter ce soir ? 20.30 Les concerts
de Radio-Genève avec l'Orchestre de la
Suisse romande. En intermède : Jeux et
devinettes. 22.30 Informations. 22.35
Deuxième édition du Miroir du monde.
22.55 Trois petits tours... et puis dor-
mons !

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Prélude au sport...
Musique récréative. 20.15 Reportage
sportif. 22.00 L'Orchestre Claude Au-
bert. 22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Concert populaire. 19.00 Ac-
tualités. 19.10 Le procès Eichmann. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 In Memoriam Jussi
Bjôrling. 21.00 La monarchie démocra-
tique. 21.45 Musique danoise. 22.15 In-
formations. 22.20 Court reportage du
match de football Suisse - Autriche à
Bàle. 22.25 Danses.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 20.00 Té-

léjournal . 20.15 J'y suis... J'y reste...,
film. 21.45 Dix minutes avec Roger Pier-
re et Jean-Marc Thibault. 21.55 Der-
nières informations. 22.00 Téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal. 20.15 « Die Perlen-

kette », film. 21.50 Le commentaire.
2155 Informations et teléjournal.

Jeudi 13 avril
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Musique
pour tous. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures... Disques.
12.15 Le Quart d'heure du sportif. 12.35
Soufflons un peu ! 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Le feuilleton de Ra-
dio-Lausanne : Le Caporal étinglé (12) .
du romand de Jacques Perret. 13.05
Dis-O-Matic. 13.40 Du film à l'opéra .
16.00 Entre 4 et 6... 17.00 Radio-Jeu-
nesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique légère. 6.50 Pour un j our nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.45 Petite
gazette d'outre-Sarine. 12.00 Disques.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Tutti Frutti.
13.25 Piano et orchestre. 14.00 Amou-
reux, fiancés, mariés ! 16.00 Livres et
périodiques de chez nous. 16.30 Musique
de chambre.

- Regardez , brigadier , ces escargots
s'ils sont beaux et gros...
- Très juste , Pandore, ils sont gros.

Et m'est avis qu'il n'en faudrait pas
beaucoup pour faire une douzaine.

Les bons comptes

Le vice-président des Etats-Unis Lyndon Johson a fê té  à Dakar , avec
66 autres Etats, l'indépendance du Sénégal en remettant un cadeau à

un petit Sénégalais .

Le Sénégal fête son indépendance

D'après une étude de l'Organisation
mondiale de la santé sur la mortalité
attribuée à la grippe , les treize pays
qui font l'objet de cette étude ont tous
enregistré des fluctuations dans le
nombre de décès dus à la grippe. Les
pointes de ces fluctuations corres-
pondent aux épidémies, mais il est
intéressant de noter que dans presque
tous les cas ces fluctuations suivent
une courbe décroissante générale.

Les statistiques permettent de dé-
gager deux causes : ou le virus serait
en train de perdre de sa virulence, ou
l'homme serait plus apte à résister au
virus de la grippe.

Selon l'O. M. S., on peut convenir
sur le plan général d' une certaine
amélioration de la nourriture et du

logement , tout au moins dans la plu-
part des pays faisant l'objet de l'étude.
La découverte des antibiotiques et des
sulfamides a permis d'autre part de
lutter efficacement contre les comp li-
cations cliniques de la grippe. La vac-
cination n'a pas joué un rôle très im-
portant jusqu 'ici dans la lutte contre
la grippe , mais une évolution dans ce
domaine n 'est pas impossible. On peut
escompter une protection de l'ordre
de 70 % si le vaccin utilisé est dérivé
d'une souche de virus similaire à celle
du virus de l'épidémie en cours.

Quant à la broncho-pneumonie, elle
cause à l'heure actuelle plus de décès
que la grippe et la pneumonie lcbaire ,
dans les pays auxquels s'étend l'étude
de l'O. M. S. Le vieillissement de la
population pourrait ,être une des rai-
sons de l'importance de la broncho-
pneumonie à l'heure actuelle.

La grippe suit une courbe
descendante depuis 1921
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La Chrysler-Valiant a deux carac- elle répond immédiatementetavec Voici UH 3H QUG la elle 6St, de lOÎll, la plUS POUrqUOÎ? COS qUOl"
téristiques remarquables : son tem- une sensibilité docile à la moindre
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tude. Votre Chrysler-Valiant, vous tête '. tOUS leS 3VÎS SOPtl'avez toujours bien en mains, car
nettement positifs.
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ÉÊJ t̂aiâs>î f:;; ¦•n'ifflMlP̂ 'ilHBlIfl ^̂  '•; . ^   ̂ ! , ;><,' .- T 
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La Chrysler-Valiant se conduit très réagit à la moindre pression du pied. J^̂ L I Ë Enfin, vous serez satisfait sur toute
facilement. Ses réactions instanta- Dans les manœuvres , la Chrysler- m  ̂V^ V% W &  ̂Il ^̂  ^* 
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Valiant est montée à
nées vous surprendront, car elles Val iant  est é tonnante:  pour la par- B ¦ - w 8 ¦ «« ^^k I fr-™* W Schinznach-Bad, avec le soin mi-
sent pareilles à cel les de voitures quer, il lui faut 50 cm de plus que sa ^̂ mtr | m̂ ^lagr | %B̂  B nutieux et l' amour du travail bien fait
beaucoup plus petites. Sa race et la longueur totale. Une petite voiture wm quicaractérisentlemontagesuîsse!
précision extrême de sa conduite s!en va., .avec la Valiant vous pre- m M I ¦ m Quand l'examinerez-vous à fond?
vousenchanteront.Vousvous habi- nez sa place! Et si vous ne voulez % Ê g^^k | I 
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tuerez sans tarder a l'efficacité in- plus avoir à changer de vitesses , \m ^̂ % 1 !¦ é^% | 1 I
surpassable de ses freins, d' autant vous la ferez équi per de la trans- ^g %^m I I %M 1 ! « j - iflT î -fcplus que le servo-frein hydraulique missîon ^"^omatique. . itpHl Schinzn^rh-Bad



De Gaulle
(Suite de la dernière page)

L'avenir de l'O. T. A. N.
et de l'O. N. U.

Le général de Gaulle a abordé
d'autres sujets et , là encore, il s'est
maintenu sur ses positions : refus
de l'intégration dans le cadre atlan-
tique, annonce que la France pour-
suivrait ses expériences nucléaires,
jugement sévère porté sur l'Organi-
sation des Nations-Unies. Etant
donné que ces questions doivent
faire l'objet essentiel des entretiens
que le général aura à Paris, a- zc le
Président Kennedy, on peut dès
maintenant prévoir que cette visite
ne donnera pas grand résultat.

Pas question
du terrorisme

Si le chef de l'Etat a traité de la
réforme de la constitution, et de
l'avenir de la Communauté fran-
çaise, il n'a pas fait allusion aux
actes de terrorisme et de contre-
terrorisme en métropole et en Al-
gérie. Cependant, le matin même
une charge de plastic avait explosé
à 200 mètres de l'Elysée, devant le
siège de la Sûreté nationale, qui a
pour mission de réprimer les atten-
tats. Aussi bien, un important ser-
vice d'ordre avait-il été mis en place
autour du Palais présidentiel, et nos
cartes de presse étaient-elles soi-
gneusement contrôlées.

J. D.

VOTRE MENU
pour demain..

i Proportion.*- pour 4 personnes) •

Potage au cresson •
Chou-fleur au beurre »

Stecchini J
Salade

Stecchini. *
300 gr. de tranches de veau •

coupées minces, 100 gr. de lard *
maigre en tranches fines, 50 gr. •
de beurre, moutarde, un brin de •
romarin, 3 c. de vin blanc. Apla- •
tissez les tranches au maillet, f
enduisez-les de moutarde d'un «
côté, appliquez-y une tranche de Jlard fine, 2 feuilles de romarin a
et maintenez à l'aide d'aiguil- •
lettes en bois. Rôtissez ces stec- J
chini bien bruns au beurre très •
chaud, d'abord côté lard, puis Jcôté veau plus clair. Dressez-les. «
Mouillez la casserole de 2 à 3 c. •
de vin blanc, laissez réduire une «
minute et versez la sauce sur les •
tranches. 2

S. V. •

Au Cinéma Rex, des séances de famil-
les! «Le Journal d'Anne Frank»
L'oeuvre magistrale de Georges Ste-

vens avec Millie Perkins dans le rôle
d'Anne Frank. La pure jeunesse livrée
à la violence d'une époque... Trois ans
durant, huit personnes dans un gre-
nier... Amsterdam en feu... La police
nazie... Et une enfant qui trouve encore
le goût d'écrire : «Je ne pense plus à
la misère... mais à la beauté qui sur-
vivra» .Le film que nous devons tous
voir ne serait-ce que pour... ne jamais
l'oublier! Un spectacle de familles inou-
bliable ! Parlé français. En cinéma-
scope. Matinées de familles : jeudi et
vendredi à 15 h.; samedi et dimanche
à 14 h. 30; lundi, mardi et mercredi à
15 h. et dès vendredi tous les soirs à
20 h. 30. Admis dès 12 ans.
Jean Gabin, Bernard Blier dans

«Le Président», dès vendredi au
cinéma Ritz.
€ ...j 'ai regretté tant de partis pris un

peu trop cousus de fil blanc, et tant de
prétextes qui n'ont guère à voir avec le
roman de Simenon. J'ai pourtant aimé
ce film ! Pour l'adresse de M. H. Ver-
neuil, pour bon nombre de mots d'au-
teurs de M. Audiard qui nous apportent
une bonne satire du parlementarisme et
de ses élus. Et puis, et surtout pour le
personnage du «Président» qu 'a réalise
Jean Gabin. Son «président» a une
«gueule» et une «présence» qui méritent
aussi bien qu'on l'applaudisse que le mé-
rite celui de son «adversaire» auquel

"." Bernard Blier a prêté son talent. Aucun
de leurs partenaires ne démérite et la'•• mise en images* est sans faute «...a dit
le critique de «La Suisse». Vous viendrez
voir «Le Président», le meilleur film

t français de cette saison...

Neuchâtel

Le problème des bars à café
et des dancings

(C. P.) — Le rapport de la commis-
sion du Conseil général de Neuchâtel,
constitué pour examiner le problème des
bars à café et les dancings, a été lon-
guement discuté au sein de l'autorité
législative du chef-lieu. Les conclusions
de ce rapport ont été adoptées. La com-
mission a dû constater que l'autorité
est désarmée, tant que la législation
cantonale ne sera pas modifiée. Celle-
ci va l'être par le Grand Conseil, no-
tamment en ce qui concerne les bars â
café. Quant aux dancings, il a été ad-
mis une ouverture jusqu'à 2 heures du
matin, surtout si de tels établissements
font un effort artistique et musical.

USURPATION DE TITRE

(C. P.) — Le tribunal de police de Neu-
châtel s'est occupé hier, sous la présiden-
ce de M. Y. de Rougemont, du cas d'un
habitant de la ville qui, par gloriole,
s'était fait passer pour un agent de po-
lice et avait eu le front d'intervenir dans
une discussion qui opposait plusieurs Ita-
liens. Comme on lui reprochait en outre
plusieurs petits délits, il a été condamné
à' 9 jours de prison, réputés subis par la
détention préventive.

Le Locle

LA FOIRE D'AVRIL

(Corr.) — Encore une petite foire que
celle d'hier qui s'est déroulée, après le
violent orage de lundi soir, sous un ciel
gris et par un temps assez frais. Au
marché au bétail , on offrait quelques
douzaines de porcs.

Au Club d'échecs

La finale de la Coupe de la ville a vu,
une fois de plus, la victoire de M. Edgar
Robert, vainqueur de M. Max Dœrflin-
ger. Le tournoi d'hiver qui vient de
prendre fin a été remporté par MM.
Ernest Hasler (cat. A), F. Pétermann
icat. B) et Léon Chervet (cat. C).

LES CANDIDATS DU P. P. N.
DU DISTRICT

Le parti progressiste a désigné huit
candidats aux élections du Grand Con-
seil. Ce sont MM. Charles Borel, René
Calame, François Faessler, Léon Gui-
nand Marcel Huguerffn, Robert Rey-
mona, - Robert Sauser; Claude-i Simon-
Vermot.

M. Carlo Meroni s'est désisté pour rai-
son de santé. Rappelons qulen 1957, huit
progressistes avaient été élus, six socia-
listes et un popiste.; On sait que le dis-
trict du Locle verra sa députation ré-
duite d'un siège, soit 14 au lieu de 15.

Vn inventeur à l'honneur
Nous apprenons avec plaisir que M.

Georges Bourquin, habitant 25, Ch. de
Cardamines, âgé de 31 ans, mécanicien-
technicien en notre ville, vient de se voir
décerner le diplôme de médaille d'or au
Salon international de l'invention à
Bruxelles. H y a présenté un briquet
électrique de son invention, instrument
iort pratique et élégant qui permet d'al-
lumer sa cigarette par tous les temps,
sous la pluie et dans le vent. Une in-
vention qui, certainement, fera son che-
min, et qui a valu à son auteur une dis-
tinction internationale dont nous le fé-
licitons.

LA CHAUX-DE-FONDS
— .¦¦¦ ¦ m- II  i .— - ...

A propos de l'horloge
du Grand Temple

Nous avons reçu du savant histo-
rien de notre ville qu'est le pasteur
Urech les lignes suivantes, que nous
publions volontiers :

C'est avec plaisir que j' ai lu votre
article sur l'horloge actuelle de la
tour du Grand Temple. Je ne doute
pa s qu'il ait intéressé d'ailleurs bien
des lecteurs de votre journal .

Me permettez-vous cependant
deux remarques à son sujet ?

1. Parler d'« échappement... à dé-
tente électrique » laisse supposer
aujourd'hui qu'un courant , -électri- .
que y est utilisé. Ce n'esp*paé le cas.
Il y a cent ans, on nojj trnf iit¦ éclp ajp- ,
pement électrique un échappement
plu s rapi de que ceux qu'on connais-
sait antérieurement. En ef f e t , au-
p aravant , on avait des pendules
dont l'aiguille des minutes ne se
déplaçait que toutes les 60 secondes ;
mais celle dont vous parlez se , dé-
plac e toutes les 20 secondes. Ce
mouvement paraissait si rapide
qu'on l'a baptisé : électrique.

2. Dans les comptes de commune
d'autrefois , on trouve fréquemment
des indications concernant le grais-
sage des horlogers ; mais à La
Chaux-de-Fonds il est toujours ques-
tion de l'huile qui y était employée
et dont souvent on indique la quan-
tité employée pour justi fier telle dé-
pense. Dans les comptes commu-
naux qu'on trouve encore dans les
archives des localités de nos Mon-
tagnes neuchâteloises, on ne décou-
vre qu'une seule et unique fois un
usage de beurre pour graisser un
mouvement d'horloge ; c'est à La
Sagne , au XVIIè  siècle. On lit en
e f f e t  que « le 23 janvier 1660 on a
payé à Abraham Nicolet un quart
de livre de beurre employé à en-
graisser l'horloge ». Mais l'année sui-
vante déjà on avait repri s l'usage de
l'huile.... ce qui se comprend !

Or, toute l'histoire des diverses
horloges, ainsi d'ailleurs que celle
des cloches de notre Grand Temple ,
a été écrite il y a quelques années
dans les excellents ouvrages que le
pasteur Urech a consacrés à l'his-
toire de l'Eglise de La Chaux-de-
Fonds. Chacun peut les trouver en
librairie : on y trouvera une docu-
mentation très précise sur l'histoire
des horloges mais aussi des cloches
du Grand Temple. Nous renvoyons
nos lecteurs à ces textes, qu'ils li-
ront avec plaisir et profit.' (N.)

Communiqués
(Celle rubrique n 'émana pas de notre
rédaction; aile n'engage pas le journal.J

Assemblée générale du groupe des boî-
tiers or et métal, des bijoutiers-
joailliers et assortiments de la boîte.
Nous rappelons l'importante assem-

blée des boîtiers, des joailliers et assor-
timents de la boîte, qui aura lieu le
jeudi 13 avril à 20 h. 15 dans la gran-
de salle du Cercle ouvrier.

Le collègue Adolphe Graedel, secré-
taire central de la F. O. M. H. fera un
exposé sur la situation dans l'indus-
trie horlogère.

La présence de tous les ouvriers oc-
cupés dans les branches ci-dessus est
obligatoire. L'amende réglementaire sera
appliquée aux absents.

Mercredi 12 avril
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Géant du

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

oent
CINE PALACE : 20.30, Le Gentilhomme de

ia Louisiane.
CINE REX : 20.30. Sitting Bull.
CINE RITZ : 20.30, Guendalina.
CINE SCALA : 20.30. Réoeilie-toi chérie.

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

PARIS, 12. - UPI. - La pre-
mière «victime» de cette confé-
rence de presse fut M. Chauveau ,
chef des services de presse de
l'Elysée, qui avait installé sa pe-
tite table à gauche du pied de la
tribune. Sur cette table le malheur
avait voulu que fut placée une
bouteille d'eau d'Evian.

Ce détail n'échappa pas à l'œil
vigilant des photographes qui, à
tour de rôle, voulurent fixer sur
la pellicule — pour la petite his-
toire - cette bouteille dont le
nom évoquait «tien des problè-

^¦meéfe* <*tf&&i'W*£-"-'fo* 'g* > -<**»- fdtfs^
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VEDETTE : UNE BOUTEILLE

(C P.) — Les villes se plaignent
souvent que l'enlèvement de la nei-
ge leur coûte cher. L'Etat peut en
dire autant puisque — sans tenir
compte des villes — l'enlèvement de
la neige et le sablage des routes can-
tonales coûte f r .  350,000.— par an.

L'hiver coûte cher

PAYS NEUCHATELOïS

et état du chômage à fin mars 1961
Demandes d'emploi 139 (167)
Places vacantes 116 (124)
Placements 76 (65)
Chômeurs complets 29 (52)
Chômeurs partiels 37 (59)
Les chiffres indiqués entre paren-

thèses représentent la situation du
mois précédent .

Situation du marché
du travail

Dans sa séance du 7 avril 1961,
le Conseil d'Etat a nommé M. Wer-
ner Sôrensen, docteur es sciences,
originaire de Neuchâtel, domicilié à
Corcelles, en qualité de professeur
extraordinaire de mathématiques à
la Faculté des sciences de l'Univer-
sité.

Dans sa séance du 11 avril 1961,
le Conseil d'Etat a nommé M. Nico-

las Bonhôte, originaire de Neuchâ-
tel, y domicilié, en qualité de pro-
fesseur de français et d'histoire au
Gymnase cantonal ;

Une nouvelle infirmière
autorisé Mme Marguerite Bieder-

man-Hug, originaire de Jens (Ber-
ne) , domiciliée à Boudry, à prati-
quer dans le canton en qualité d'in-
firmière.

Nomination à l'Université

Le service sanitaire cantonal com-
munique : Les mesures sanitaires anti-

varioliques imposées par la France et
l'Italie à l'égard des voyageurs en pro-
venance de Madrid ont été supprimées.

. A PROPOS DE LA VARIOLE
EN ESPAGNE

? f
4 (C. P.) - Un couple de Neuchâtel, 4
4 qui s'était rendu en France ces jours 4
$ derniers, se Dit contraint de s'arrêter 4
4, dans une petite oille, l'épouse se sen- 4
4, tant peu bien. Un agent de police ^4 obligean t — auquel ie mari demandait 

^4, l'adresse d'un médecin - les conduisit i
'4 deuant un immeuble sur la porte prin- 4
^ 

cipale de laquelle figurait une plaque 4

^ 
dont l'inscription arracha un 

sourire '/
£ à la jeune femme , pourtant souffrante , f
C O n y  lisait en toutes lettres : 2
'/ 44 Dr G. Bobau. f

i
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La réalité dépasse
I la fiction

Le jeune Chaux-de-Fonnier R . M.,
dont la disparit ion avait été annoncée
la semaine dernière et dont le signa-
lement avait  été diffusé par radio, a
été retrouvé vivant sous tente dans la
région d'Yverdon.

Accrochage

A 9 h 30, un automobiliste vau-
dois , qui quittait son stationnement
devant le n" 76 de l'Avenue Léo-
pold-Robert, sans avoir pris toutes
les précautions voulues a accroché
mie voiture conduite par un habi-
tant de notre ville qui le dépassait.
Dégâts matériels.

Un disparu retrouve

Le parti radical de La Chaux-de-
Fonds a désigné les candidats sui-
vants pour l'élection au Grand Con-
seil : MM. Adrien Favre-Bulle, dé-
puté ; Paul Baertschi, chef de fabri-
cation ; Louis Boni, député ; Mau-
rice Favre, député ; Paul Gavillet,
commerçant, La Sagne ; Franz Ko-
cherhans, député ; Bobert Moser,
député; Mme Huguette Reist, comp-
table ; M. Carlo Spitznagel, profes-
seur ; Mme Aline Vulllemin, fondée
de procuration.

\HMfalftlil fe TBEfltfffSBSfcS '̂ '• ¦* '• ' -^'¦tifelCette liste est apparentée avec
celles des nartis libérSi et nroéresT
siste national.

Le parti socialiste a désigné les
candidats suivants : MM. André
Sandoz, président du Conseil com-
munal ; Edmond Béguelin, député ;
Claude Robert, député ; André Tis-
sot, député ; Eugène Vuilleumier,
député ; Julien Junod, député (la
Sagne) ; Marcel Berberat , député ;
Gérald Pctithuguenin, député ;
François Jeanneret, député ; Eugè-
ne Maléus, député ; Edouard Hau-
ser député ; Willy Malcotti, dépu-
té ; Charles Ryser, député, Marcel
Piffaretti , député ; Henri Perret,
député ; Mlle Raymonde Schwei-
zer, députée ; Mme Jenny Hum-
bert-Droz, ménagère ; Mme Hélène
Kunzmann, ménagère ; MM. Eric
Hofstetter, ouvrier de fabrique ; Al-
bert Perrenoud, gaînier ; Fernand
Donzé, bibliothécaire ; Pierre Au-
bert , avocat. La liste est apparentée
avec celle de la Nouvelle gauche.

De son côté, le parti libéral présen-
te les candidats suivants : Mme May
Ferrier-Pierrehumbert, institutrice ;
MM. Julien Girard, député ; William
Botteron, député (La Sagne) ; Henri
Nydegger, chimiste ; François Jean-
neret-Grosjean , avocat.

Candidats au Grand
Conseil

Naissances
Nicolet - dit - Félix Danièle-Fran-

çoise, fille de René - Charly , sous - di-
recteur, et de Claudine - Jeanne - Su-
zanne née Juillard , Neuchâteloise. — Da-
gani François, fils de Danillo - Cesare,
régleur, et de Silvana - Lucia née Gi-
lardi , Tessinois. — Burdet Patrice, fils
de Martial - Victor - Louis, employé de
bureau, et de Maria - Maddalena née
Guerra. Vaudois.

Promesses de mariage
Born Eduard, carossier - tôlier, Bâ-

lois, et Gasparini Bianca, de nationalité
italienne. — Frossard Roger - Willy,
économiste. Bernois et Neuchàtelois, et
Charpilloz Suzette - Marguerite, Ber-
noise. — Gertsch Jean - Pierre, fonc-
tionnaire communal. Bernois, et Jean-
Petit-Matile Rose - Germaine, Neuchâ-
teloise. — Junod Gérard , commerçant,
Neuchàtelois, et Widmer Madeleine -
Rita, St-Galloise. — Riesen Edgar-Wal-
ter , employé C.F.F., Bernois, et Dollei-
res Marie - Rose. Vaudoise et Neuchâ-
teloise.

Décès
Incin. Meyer Bertha, fille de Karl et

de Ida née Ehrsam, née le 31 août 1897,
Bâloise. — Incin. Wanner Jakob, veuf
de Emma - Elisa née Storck, né le 2
novembre 1884 Sehaffhousois et Neu-
chàtelois. — Inhum. Jodry Marcel -
Constant veuf de Germaine - Edith née
Droz-dit-Busset, né le 21 septembre
1903. Bernois.

ETAT CIVIL DU 10 AVRIL 1961

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 11 12
3%% Féd.46 déc. 103.40 103.30d
2%% Fédéral 50 101.60 101.60d
3% Féd. 51/mai 101% 101 %d
3% Fédéral 1952 101% 101%d
2%% Féd. 54 j. 99 d 99.10
3% C. F. F. 1938 101'4 d 101.30d
4% Australie 53 101% 102
4% Belg ique 52. loi 101
4% France 1939 loi d 101 d
4'7r Hollande 50 — —
3%% Suède 54 m. 100% 100 d
3%% B.lnt.53 n. 100% 100%
4% Banq. Int. 59 101 % 101'.i
4%% Housing55 88 88
4%% Caltex 55 105% 105 'i
4'4% Ceca 56 102'io 102 d
4%% Ofsit 52 88 d 88 Vi
4%% West Rd 54 94 93
4% I. B. M. 58 105 & 105 Vi
4%% Italcem. 56 IOS 104%
4 Vi % Montée. 55 106 106'4
4%% Olivet. 56 105 % 105%
4V4 % Péchiney 54 104Vi 105
4% Pétrofina 54 101'A 101 d
4%% Pirelli 55. 104 Vi 104Vi
5% Tauernkr. 58 105 105
Actions
Union B. Suisses 4200 425°
Soc. Bque Suisse *™75 307u
Crédit Suisse 3125 3125
Electro-Watt 2695 2675
Interhandel 5020 5060
Motor Columbus 2170 2155
Elec. & Tract, ord. 450 d 450 d
Indelec 1480 1500
Italo-Suisse 1019 1004
Réassurances 3490 3475
Winterthour Ace. 1370 1360
Zurich, Assur. 6900 7100
Aar-Tessin 1780 d 1765 d
Saurer 2110 2134
Aluminium 5850 5850
Bally 1850 d 1900
Brown Boveri 3390 3890

Cours du al lz
Fischer 2300 . 2270
Jelmoli 1340 1310
Lonza 3650 3700
Nestlé Port. 3410 3435
Nestlé Nom. 2140 2153
Sulzer 4550 4530
Baltimore & Ohio 145 146%
Pennsylvanie RR 62% 63 Vi
Aluminium Ltd 154 d 154Vi
Italo-Argentina 78 78
Ofsit 37 Vi 41
Philips 1422 1402
Royal Dutch 188Vi 187Vi
Sodec 139Vi 139
Standard Oil 213 212 Vi
Union Carbide 570 574
A. E. G. 514 503
Amer Tel. & Tel. 566 558
Du Pont de Nem. 920 918
Eastman Kodak 512 507
General Electr. 273 Vi 283
General Foods 353 349
General Motors 203 203 Vi
Goodyear Tire 157 d 158
intern. Nickel 292 296
Intern. Paper Co 142 d 144
Kennecott 373Vi 384
Montgomery W. 138 136
National Distill. 121 119 d
Pactfic Gas & El. 338% 336
Allumettes «B» 184 183
U. S. Steel 383 385 'i
Woolworth Co 300 304
AMCA $ 75 7514
CANAC $ C lagVi 140.IO
SAFIT 110 113 H
FONSA 468 46gi4
SIMA 1300 d 1300
ITAC 305 Vi 307
EURIT 200% 200a;
FRANCIT 156 155%
Bâle :
Actions
Ciba 13950 13875
Geigy. nom. 27100 26600
Sandoz 17800 14600 e
Hoffm.-La Roche 40000 o 39975

'Les cours des billets s'entendent pour les petits montants tixet par la convention locale.

New-York : Cours dn

Actions 10 11
Allied Chemical 62% 62'/»
Alum. Co. Amer 78'/i 77%
Amer. Cyanamid 47V» 47»/»
Amer. Europ. S. 34d 33;Sid
Amer. Smelting 65 66Vi
Amer. Tobacco 81 Vi si
Anaconda 57 58
Armco Steel 78 73Vi
Atchison Topeka 73 24V»
Bendix Aviation 64'/» 64*4
Bethlehem Steel 47 47V»
Bceing Airplane . 42% 43'/»
Canadian Pacific 24 24V1
Caterpillar Tract. 33% 34'/»
Chrysler Corp. 44'/» 45*/»
Colgate 36Vi 371/,
Columbia Gas 26% 263/»
Consol. Edison 30 79Vi
Corn Products 90Vi ' 88%
Curtiss Wright . 18'/» 18'/»
Douglas Aircraft 32% 32%
Dow Chemical 73 74
Goodrich Co 59% 60
Gulf Oil 39% 39'/.
Homestake Min. 43'/» 43%
I. B. M. 700 711
Int. Tel & Tel 60% 60%
Jones-Laughl. St. 68 69V»
Lockheed Aircr. 41 % 42
Lonestar Cernent 23% 23%
Monsanto Chem. 46V. 45%
Nat. Dairy Prod. 67 68%
New York Centr. 19'/» 19%
Northern Pacific 45% 45%
Parke Davis 43' /. 43%
Pfizer & Co 39V. 39V»
Philip Morris 90'/. 90
Radio Corp. 61V. 62'/s
Repuhlic Steel 62 61'/.
Sears-Roebuck 59 14 sa*/.
Socony Mobil 45V» 45%
Sinclair Oil 44 43%
Southern Pacif ic 23% 23%
Sperry Rand 27% 27%
Sterling Drug 80% 81%
Studebaker 8 7V»
U. S. Gypsum .06 107%
Westing. Elec *2% 44

Cours du 10 11
Tendance : soutenue
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 144.58 143.50
Services publics 112.63 112.29
Industries 692.06 694.11

Bourses étr. :
Actions
Union Min. Frb 1820 1790
A. K. U. Flh 518% 522
Unilever Flh 903 903
Montecatini Lit 456O 4590
F'at Lit 3006 3036
Air Liquide Ffr 963 960
Fr. Pétroles Ffr 334 371
Kuhlmann Ffr 522 526
Michelin «B» Ffr 1004 990
Péchiney Ffr 382 384
Rhône-Poul. Ffr 1009 1013
Schneider-Cr Ffr 367 365
St-Gobain Ffr 604 602
Ugine Ffr 559 5B8
Perrier Ffr 344.90 342
Badische An. Dm 742 737
Bayer Lev. Dm 792 791
Bemberg Dm 325 325
Chemie-Ver. Dm 830 805
Daimler-B. Dm 2126 d 2135
Dortmund-H. Dm 182% 181
Harpener B. Dm 114% 115
Hœchster F. Dm 710 707
Hœsch Wer. Dm 266 266 o
Kali-Chemie Dm 660 665
Mannesmann Dm 294 293
Metallges. Dm ]385 1335
Siemens & H. Dm 690 688%
Th yssen-H. Dm 304 Vi 304%
Zellstoff W. Dm 375 374

Billets étrangers: • Dem. Offr.
Francs français 85.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs bel ges 8.20 8.50
Florins holland 119.— 121.25
Lires italiennes 0.67 % 0.70%
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 6.95 7.35
Schillings autr. io,40 16.80
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WJB Contactez l'organisation George S. May si vons sonîiaîloz :

1 
Réduire vos prix de revient et augmenter ainsi vos profits , assurer
vos approvisionnements dans les meilleures conditions ou vous rendre

dm .  
f f a  /"̂  A compétitifs en matière de production, de vente et de distribution.

^"¦m-Jj L r̂B -B t̂^ k5 z^ Cû0  ̂ de représentants et d'importateurs compétents, permettant
Ûad de figurer avec succès sur les marchés intérieurs et étrangers.

^ ĵ i 0 êÊ 
-fB 

Ouverture de négociations avec des industriels de votre pays ou d<»
i£T&TBMft ™ l& Q m "ÊÊ ^1 £H^5 j flTfct Y Q& l'étranger , pour l'exploitation de vos brevets.Cil kjlUBBC i

4 
Relations avantageuses avec des industriels de votre pays ou de
l'étranger, susceptibles d'entreprendre la fabrication de certaines
pièces détachées de vos produits.

5 
Découvrir les produits français ou étrangers que vous pourrez fabri-

„„„ ,  , , , , . ,  , . .., r .,. ..„ ,,,,. .,., .. ..... quer sous Ucence, selon vos projets.

le domaine da commerce national et international» Bfe T<>ut autre appui conduisant à un succès accru de votre entreprise. ,

VOILA POURQUOI:
A) L'Organisation George S.May emploie plus de collaborateurs de nationalités différentes qu'aucune autre entreprise de cette branche:

518 AMERICAINS 65 HOLLANDAIS 22 AUTRICHIENS
299 ALLEMANDS 42 BELGES 18 SUEDOIS
261 FRANÇAIS 33 SUISSES 18 CANADIENS
251 ANGLAIS 24 DANOIS _ 17 IRLANDAIS

- 145 ITALIENS 22 NORVEGIENS 1735 EMPLOYÉS
« OS. 1. 1961)

*~ EK ŜKX/ 'i'̂ Bt^̂ ^J '̂ TL"' * 9i t I f '/ J Ê Ê  p hf  9 ï (e ' i Jw Ŝc ft/ n M *? D *

ËK- sÊL +Ê F M Sk '̂ l̂̂ 't B̂Ejffî '̂ * -̂ J**?J**^̂ ¥ L̂ J W -ÏJ/ BT A~-à î J -̂Oŝ  ̂ %ÊÊs wite î BW^ tf TÊ&M*  ̂ V̂ \  ̂ A

jmBg. IliP -̂W i «f - - \ WBragjÉÉ SB L̂..̂  - f ïySÊ *JM J**"*0̂  ^%»^̂ M C JT HSÎISBK iMfff " a ŷ^̂ ^̂ ^ ?̂H P̂i  ̂* JK-^f fllLNff ftf B M w ' iy*  ̂ÊTBj l»y  ̂¦MT! f'tfu i B̂v î '̂ifiP*̂

g) Aussi bien aux Etats-Unis qu'au Canada ou en Europe de l'Ouest notre £\ Nous ne nous bornons pas à donner des conseils, mais nous aidons
organisation est en mesure de résoudre sur place les problèmes de toutes également à la mise en oeuvre de nos propositions;
entreprises.

f) L'Organisation George S. May s'est constamment développée et ne cesse
de grandir:

0 
Aucune autre organisation de notre genre ne dispose d'une telle sélection
de collaborateurs qualifiés , ni d'un réseau aussi vaste de téléscripteurs, » •.«. «. — , ^ i 

•, i t  j  i r* e n/ruc WUUIUKIIXU » H , £¦ •—-» T e cbiflre d affaires total de tous les bureaux de la George S.May seni d'une aussi longue expérience dans la solution des problèmes com- *jC ~7TZ ,7, . , ™j  * 6 /
. & r  r montait a l'équivalent demerciaux. *

„ ; .,. , Fr. 68.102.681,00 en 1959 et Fr. 85.900.137,00 en i960|*\ Nous sommes une organisation capable de réaliser, sur une grande ' • '
' échelle, une réduction des prix de revient, un planning administratif et

une simplification des mesures de contrôle, soit pour vous-même, soit = 80jt VSi& augmentation de 26°/opour vos succursales à l'étranger;

Ecrivez ou téléphonez. Un agent viendra vons voir sans aucune obligation de votre part.

Pour la Suisse : \

GEORGE S. MAY MANA GEMENT INTERCOL AG
Zug - Baare r s t rasse  71 • Télé p h o n e  4 51 33 - Télex 52735

Autres bureaux de l'Organisation George S. May:

GEORGE S. MAY INTERNATIONAL COMPANY GEORGE S. MAY INTERNATIONAL COMPANY GEORGE S MAY INTERNATIONAL
ChLtTilL^ulA. 

Pi3ZZa 
SAuï  ̂

M 
S* Champs-Elysées
Pans 8°, France

GEORGE S. MAY INTERNATIONAL COMPANY GEORGE S. MAY INTERNATIONAL COMPANY
122 East 42nd Street Opernringhof, Opernring 1 GEORGE S. MAY INTERNATIONAL COMPANY

New York 17, New York, U.S.A. Vienne I, Autriche Belgian Branch
, Centre International Rosier 520

GEORGE S. MAY mTERNAT.ONAL COMPANY «0M •.«««««aDWL 00»illT 
uSZ HSil291 G.ary Street Dltaldorf, Allemagne ' °m"°San Francisco 2, Californie, U.S.A. *

GEORGE S. MAY INTERNATIONAL COMPANY.G.B. GEORGE S. MAY INTERNATIONAL COMPANYGEORGE S. MAy INTERNATIONAL COMPANY Villiers House *»»» o. A 

^^ 
UYjaj^iu, LUfllfAl> r

620 Cathcart Street-Suite 1000 41, Strand Delftsestraat 5Montréal 2, Québec, Canada Londres W.C. 2, Angleterre Rotterdam-Centre, Pays-Bas
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Nous cherchons

Un manoeuvre
pour être formé comme
nickeleur

Un mécanicien ou
Un mécanicien-

outilieur
Faire offre par écrit ou se pré-
senter à

Les FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES

Succursale « G », Concorde 31
Le Locle

Entreprise Métallurgique de Lausanne
cherche :

mécanicien qualifié
pour l'entretien d'un important parc de
machines-outils.
Situation stable, semaine de 5 jours et
divers avantages sociaux.
Paire offres avec prétentions de salaire
et copies de certificats sous chiffre
PL 60630 L. à PubUcitas S. A., Lau-
sanne.

Fabrique d'horlogerie offre places
stables à

r ¦régleuses
pour petites pièces avec point

d'attache

viroleuses
, pour petites et grandes pièces
Offres sous chiffre D. O. 7613, au
bureau de L'Impartial.

Compagnie des
MONTRES MARVIN S. A.

cherche pour son bureau de
fabrication

Personnel
féminin

pour emballage et classement.
Semaine de 5 jours.
Se présenter au bureau, rue
Numa-Droz 144.

Manufacture de Boites et Bracelets
Métal offre situation à

MANOEUVRE
susceptible d'être formé à divers
travaux dans le Département Gal-
vanique. Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre N. S. 7404,
au bureau de L'Impartial.

VILLE DE ||p NEUCHATEL

un poste de COMMIS
est à repourvoir le plus vite possible
aux Services Sociaux (secteur assurancemaladie). Classe 10 de l'échelle des trai-tements.
Adresser les offres écrites jusqu 'au 15
avril à la Direction des Services Sociaux,
Kôtel Communal.

: 
. 



Du côté du SoudanLes reportages
de « L'Impartial »

Symphonie (discordante) en Noirs et Blancs

Huttes de village moderne, dans le désert de Nubie

(Suite)

— Mais tous les Blancs ne plieront
pas bagages ?

— Hé non. Si vous avez l'échiné
assez souple et si vous maniez la
flatterie avec dextérité, vous recu-
lerez l'échéance. Tenez , ajouta-t-il
avec quelque dédain mêlé de hargne,
observez-les. Admirez-les, ceux qui
font des ronds de jambe devant .le
Noir. C'est ce qu 'on appelle, en Afri-
que, la démission du Blanc.

Je pivotai, sur mon tabouret de
bar et je les aperçus , en effet. Us
étaient deux qui tenaient la porte
grande ouverte, souriaient, s'em-
pressant auprès de trois grands dia-
bles de Soudanais ostensiblement
glorieux de ce renversement de si-
tuation. « Après vous, je vous prie...
je n'en ferai rien, passez d'abord ».

Ils passèrent donc les premiers,
sachant bien que leur heure était
venue et que « l'Afrique aux Afri-
cains » n'était plus seulement un
slogan, mais la bonne et belle réa-
lité. Ils entrèrent, pétant d'un or-
gueil enfantin, se laissèrent tomber
dans de profonds fauteuils-club,
commandèrent du whisky (on est
civilisé ou on ne l'est pas) et se
mirent à discuter d'égal à égal avec
les maîtres d'hier. De temps à autre,
l'un crachait par terre, l'autre se
mouchait d'un revers de mà-iri: der-
nières lacunes d'une éducatiorrqifils
n'ont pu digérer d'un seul coup.

Et moi, je regardais leurs cica-
trices.

Derrière les tatouages qui bar-
raient leurs joues ou leur front (ces
signes d'un clan, d'une tribu, d'une
famille) , je cherchais à savoir de
quel désert, de quelle brousse ils
étaient venus. Leurs grand-pères
pratiquaient peut-être le métier de
négrier, ou peut-être descendaient-
ils directement d'esclaves ?

Comme le temps a vite passé et
comme tout est allé très vite pour
eux. Demain, leurs fils n'auront plus

Le public des resquilleurs , à un match de football opposant Khar
toum I à Khartoum I I .  (Photos de l'auteur.)

aucune marque infamante sur la fi-
gure. Ils sauront boire le whisky
sans cracher par terre et ils n'au-
ront plus l'air de souffrir dans leurs
souliers auxquels leurs pieds se se-
ront habitués.

Les Noirs ont-ils une peur bleue du
péril jaune ?

Partout où l'on s'arrête, dans cette
Afrique en ébullition, on se pose et
on pose la question : roubles ou dol-
lars ? Notez que la plupart des
Africains « nouvelle vague » ont en-
vie de vous répondre, éclatant de
rire : roubles ET dollars ! C'est tel-
lement plus simple, et d'un rende-
ment meilleur...

Comme d'ailleurs, au Soudan ex-
anglais la propagande communiste
travaille à plein temps, quoique en
sourdine. Equipes de jour , équipes de
nuit, et pas de vacances ! Dans une
de ces avenues de Khartoum qui se
transforment tout de suite en piste
de sable, voici une vitrine entière-
ment consacrée au paradis sovié-
tique. Grandes photos et slogans.
Plus loin, un garage expose les nou-
veautés de l'industrie automobile
russe. Dans ce magasin de liqueurs,
un peu plus loin, la vodka triomphe.

Pourtant, le parti communiste est
interdit. On arrête ceux qui sont
attrapés en train de distribuer des
tracts. Au centre des cheminots
d'Atbara, sur la ligne de chemins
de fer qui relie l'Egypte au Soudan,
Moscou a établi de solides « têtes de
pont ». Mais, comme en Egypte en-
core, le rempart opposé au déferle-
ment rouge demeure la religion.
Allah contre Krouchtchev, voilà
comment pourrait-on résumer sché-
matiquement la situation dans les
pays musulmans.

L'ennui, c'est qu'Allah assure à ses
ouailles le paradis après leur mort,
cependant que Moscou le promet
pour tout de suite. Et là-bas comme
ici, la jeunesse a envie de profiter
de la vie.

— Nous avons deux siècles d'escla-
vage et de colonialisme à rattraper ,
me disait un jeune footballeur noir
qui, écoutant la rengaine d'un juke-
box et buvant un Coca-machin, dis-
cutait avec un copain des qualités
d'une moto...

Or j'ai bien peur qu'Allah ne sorte
perdant de la bataille. A moins qu'à
son tour il offre aux jeunes musul-
mans un bonheur immédiat et tan-
gible : cravates, scooters, lunettes
noires, voitures sport — et des routes
goudronnées pour rouler dessus, à
toute vitesse...

Charles-André NICOLE.
f  .

Dans quelques jours : Quand
l'esclavage était l'industrie

principale du pays

Du transfert de l'homme à la machine
T R I B U N E  L I B R E

Un de nos abonnés nous écrit :
Une dépêche parue dans la presse

au début du mois de novembre de
l'année dernière nous informait qu 'à
la suite d'une baisse des exportations,
trois mille ouvriers étaient licenciés,
sur les quelque soixante mille qu 'oc-
cupent les différentes usines d'un
puissant complexe industriel d'Outre-
Jura. Ceux-ci ont été choisis à l'aide
d'une trieuse électronique. Le commu-
niqué ajoute : « qu'il a suffi de 290
secondes du fonctionnemen t de la
trieuse pour faire ce travail». Plusieurs
centaines de salariés se sont livrés à
de violentes manifestations , sacca-
geant le mobilier dans les ateliers de
mécanographie. Certes, la violence
n'est jamais le remède qui sauve le
malade ; pas plus qu'elle n'est l'idéale
solution. Mais il faut tenter de com-
prendre la colère en partie justifiée
des manifestants.

Le travail venant à manquer, les
dirigeants sont contraints de congédier
une partie du personnel. Dans un sou-
ci de parfaite équité , nous voulons le
croire, ces messieurs confient à la
trieuse électronique le soin de faire le
choix. Le mécanisme va fonctionner
290 secondes. A peine le temps d'y
penser , et trois mille hommes vont
perdre la situation qui les faisait vivre.
En période de chômage, quel allége-
ment pour la conscience des responsa-
bles ! Plus moyen de les accuser de
favoriser celui-ci au détriment de
celui-là. La machine seule sera mise en
cause.

L'ouvrier se méfie de la mécanisa-
tion à outrance. Il pressent avec an-
goisse le moment où, réduit à l'état
d'objet par l'automation toute puis-
sante , son libre-arbitre sera broyé par
le gigantesque engrenage. Huit heures
par jour, les mêmes gestes monotones,
les mêmes mouvements répétés à sa-
tiété jusqu 'à la nausée, font de lui
un lucide automate.

Venons-en au technicien. Ce mo-
derne sorcier, qui dans le silence
feutré de son confortable bureau ima-
gine et élabore de nouvelles épures.
Sa formation devrait l'obliger de venir
passer quel ques mois à l'atelier. Pre-
nant la place du manoeuvre, victime
comme lui des temps limités accordés
à l'exécution de chaque opération,
peut-être sentirait-il à quel niveau
d'envahissante médiocrité est con-
damné celui, ou celle, dont le métier
est de servir sa fascinante création.

Libération du genre humain?

La technologie selon les vues uto-
piques de nos pères devait nous faire
entrer dans l'âge d'or créé par l'in-
dustrie . Pour eux la technique annon-
çait une espèce de libération du genre
humain. Elle devait apporter le bien-
être pour tous, et l'accès des masses

à une plus noble existence. La machine
devait vaincre le temps. Celui-ci do-
mestiqué, l'homme serait l'artisan de
sa propre dignité. L'insondable « con-
nais-toi toi-même », déjà proposé par
Socrate aux gens de sa lointaine épo-
que , ne serait pas seulement l'une de
ces vieilles maximes usées, vides de
sens, citées à tort et à travers ; mais
un concept capable de donner à l'être
humain sa plus haute victoire , celle
qu'il remporte sur lui-même.

Du plus modeste atelier faisant vi-
vre quelques personnes , à l'invisible
direction de l'usine géante où l'ou-
vrier n 'est qu 'un numéro sur une carte
perforée , souffl e le vent de l'automa-
tion , de la rationalisation , de la super-
organisation. Certains patrons rêvent
de voir nos techniciens enfanter d'une
petite merveille mécanique, et auto-
matique, bien entendu , fonctionnant
sans intervention de la main humaine.
Pouvoir s'enrichir. Ne plus avoir à
parlementer avec les représentants
des syndicats. Avant tout , ne plus être
importuné par le salarié venant frap-
per à la porte directoriale pour obte-
nir de continuelles augmentations.

« Vivre mieux, et plus loin »
Entre l'appétit démesuré de ceux qui

veulent tout automatiser, dans le but
de réaliser les plus gros gains possi-
bles, et la machine qui doit réaliser
ceux-ci, il y a la main-d'oeuvre. L'ou-
vrier est en définitiv e beaucoup plus
complexe que le robot à la carcasse
métallique, qu 'est la plus perfection-
née des machinés, fût-elle électroni-
que. Il ne suffit pas de presser sur un
bouton pour qu'il fonctionne indéfi-
niment au hasard de l'offre et de la
demande. C'est un être fait de chair et
de sang. Son âme le rend capable de
se mouvoir sur plusieurs plans. Si
l'on avait poussé dès l'origine la con-
naissance de l'homme dans la totalité
de ses pouvoirs, avec la même passion,
les mêmes moyens que pour l'automa-
tion, il y aurait à l'heure actuelle moins
d'inadaptés et de névrosés. Solidaires
les uns des autres , saurons-nous, à
l'exemple du Dédale de la légende, fa-
briquer des ailes assez vastes pour
nous projeter hors du labyrinthe, créé
par ce monstre de l'époque moderne.
la technique poussée à son ultime
perfection ?

Saint-J*ohn Perse, lauréat du Prix
Nobel de littérature , répondait à la
question d'un journaliste : « Pourquoi
écrivez-vous ? » par ces mots : « Pour
vivre mieux et plus loin ».

L'automation grandissante de la ma-
chine nous permettra peut-être de
« vivre mieux » dans le sens d'un plus
grand confort matériel . Quant à nous
faire « vivre plus loin » !... j'en doute ,
car il faudrait une dimension spiri-
tuelle que la technique la plus évoluée
sera toujours impuissante à nous don-
ner.

La machine devait rester un instru-
ment ; malheureusement elle est de-
venue notre maître. Faite pour agir ,
elle a besoin de nier notre âme, et
d'asservir notre vie.

Ed. BRECHBUHLER.

PROBLEME No 722

Horizontalement. — 1. Elles sont
ouvertes par le président. Il régna
sur les Hébreux. De quoi rouler les
Anglais. 2. Endurci. C'est ainsi que
l'on voit un ours. En perte de
flegme. 3. Article. Façon de se com-
porter. Article. N'ont pas la parole.
4. Lac de Russie. On les a dans la
peau. Adverbe. 5. Elles ne sont pas
toujours édifiantes. Elle partage la
vie de son époux. Mot d'intimité. 6
D'un auxiliaire. Très intéressante
7. Voit souvent finir la vie d'un
rongeur. Commune d'une région
montagneuse. Démonstratif . 8. Ob-
tiennes. Pronom. Le trou normand
v est en honneur Point.

Verticalement. — 1. Lancera des
postillons. 2. Rendis uni. 3. Article.
Place. 4. Ils manquent de chaleur.
Canton français. 5. C'est lui et ses
pareils que l'on voit à la queue.
Dans le nom d'un canton des Pyré-
nées. 6. Fait date. Un dieu guerrier.
7. Sur la portée. Proportionnée. 8.
U sort pour la procession. 9. Pré-
venues. 10. Indésirable quand elle
vit dans les cheveux, il . Pronom. Il
a la tête bien garnie. 12. Vient avant
le grand jour. Issus d'une noble
famille. 13. Alla en justice. 14. Pour
désigner. Ressemble à un chat. 15.
On les emploie pour blesser. 16. Sorte
de cruche. Se trouve.

Solution du problème précédent

£eâ mots xMUéé du meùchedi

Votre grimace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

Contre la toux,
la trachéite et la uronchite.

Le Sirop Famel a sans doute mauvais
goût... mais vos microbes le craignent
comme la peste. Il fera fuir la toux
tenace ; il vous libère la gorge et sou-
lage votre bronchite. Voilà 50 ans que
des centaines de milliers de grippés
savent que pour le prix de quelques
grimaces on peu t tuer la toux !
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélla — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de Heur de droséra — plante médicinalequi calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour h famille,
le flacon, Fr. 3.75.

*̂ ^̂ ^K00000Ê000M Q G.nJ.. t

Cours d'instruction religieuse.
— Je viens de vous raconter l'histoi-

re du serpent au paradis , dit l'institu-
teur. Cette histoire est, évidemment
symbolique. Beaucoup d'hommes ont
un tel serpent en eux. Est-ce que quel-
qu'un parmi vous peut me dire com-
ment on appelle un tel serpent ?

— Oui, Monsieur : un ver solitaire I

Bible

Les statistiques publiées par le bu-
reau cantonal sur le mouvement démo-
graphique à Genève indiquent que le
canton comptait au 31 décembre au to-
tal 255.979 habitants, dont 235.053 dans
l'agglomération urbaine. Ces chiffres
comprennent 79.963 Genevois, 118.060
Confédérés et 57.956 étrangers . Les 29
communes rurales ne comptent que
20.926 habitants.

En 1960, la population du canton a
augmenté de 8097 habitants , l'accrois-
sement le plus important ayant été
enregistré à Genève-ville où l'augmen-
tation a été de 5159 habitants.

Si dans l'ensemble les communes ont
vu leur population augmenter l'année
dernière, il en est qui sont restées sta-
tionnaires alors que d'autres situées
plus particulièrement à la périphérie
du canton ont enregistré une légère
diminution du nombre de leurs habi-
tants.

La population du canton de
Genève à tin décembre 1960



V aUXhâil VlCtOr  ̂ ~Wk Une grande 5 placesj
facile à manier , sûre en toute circonstance : elle croche à la route "̂ ||jt

et freine sûrement. Essayez la Victor !

?Vauxhall Victor Super Fr. 8 300.- * Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8900.- Vauxhall Victor Estate Car (Station-wagon) Fr. 9 700.- Un produit de la General Motors - * Montage Suisse

Ardon VS : Neuwerth &.Lattion, Garage, tél.027/413 46. Bevaix NE: Garage G. Langel, tél. 038/6 62 47. ChippIsVS: Garage L.Tschopp, tél.027/512 99. Delémont: Périat A. Cie, Garage Total, tél. 066/23533. Fribourg: V. Nuss-
baumer. Garage du Stadtberg. tél. 037/241 29. Genève: Autos-Import SA. 28-30, rue de la Servette. té! 022/33 6630. Lausanne: Garage Occidental. F. Schmocker. 7, Av. de Morges. tél. 021/258225. Lausanne : Pierre Nessi,
Garage des Sports. 5. rue du Lac. tél. 021/26 37 55. Martigny-Croix: R. Pont & J. Bochatay, Garafie ransalpin, tél. 026/618 24. Morges: Garage Daniel Monay. tél. 021/7 2135. Môtiers NE: A. Dung. Garage de Môtiers, tel.
038/91607. Neuchâtel : Garage M. Faccninetti , 1-3, Portes Rouges, tél. 038/5 6112. St-Cierges : G; , je A. Freymond, tél. 021/98219. Vaulruz FR: Marcel Grandjean, Garage des Ponts, tél. 029/27070. Vevey: A. Marchand,
Garage du Léman, 47, Av. de Plan, tél. 021/51634. Yverdon: W. Humberset, Garage des Remparts, tél. 024/23535. Lugano: Rod. Morganti, Garage délia Stazione, tel. 091/22465.
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Plus jeune et plus actif , voilà ce que RADION est devenu! Vous le / 1| ]|H §^fi| ĴB-voyez tout de suite à la poudre: d'un grain agréable , elle ne fait pas de / & ~1WWf JLg§ || iy&&&&
nuages, se dissout instantanément et permet un dosage exact. Vous / , **É|pr ' M l  F^ JT^̂ &SnB'"
serezenthousiasméedetouscesnouveauxavantagesetvousretrouverez / â r\ ËÈ I M ' Ê jj-PJfflf
les qualités proverbiales de RADION qui ménage le linge au maximum / mk * § ; JE j  M Ë m BSÊ

La solution RADION est plus efficace que jamais : éprouvez-en la dou- m tl &ÈÈÊÊÊÊÊÊÊÊW
ceur savonneuse! Même à l'eau tiède elle détache la saleté rapidement Jl -W
et à fond. Et ce qui compte pour vous: RADION se rince à fond tout m -m
aussi rapidement. D'où plus de dépôts sur le linge ou sur la machine. Sm ' W
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Rajeuni, amélioré, RADION se reconnaît à son paquet moderne! Un
paquet qui garantit en même temps toute une longue tradition. Nous
savons tous ce que veut dire du linge lavé avec du savon pur et doux.
Avec tous les nouveaux avantages, on constate que c'est toujours plus ^&i&$ÈÉÊlÊÈÊ$ -̂'- -

m̂^s. vrai: RADION lave plus blanc. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '-

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

Chambre
à coucher

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

Dan?3
cherche travail à domi-
cile, remontages méca-
nismes, finissages.

Case postale 313, La
Chaux-de-Ponds 1.

Couvreur et
manœuvre

sont demandés tout de
suite. — S'adresser à
l'Entreprise Roger Gaiffe,
Paix 76.

Jeune fille
libérée des écoles, serait
engagée pour divers petits
travaux de bureau et
d'atelier. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Prière de s'adresser chez
Arthur DORSAZ & Cie,
Av. Léopold-Robert 83.

FIAT
600

1958, 30,000 km., parfait
état. Prix 2950 fr. Grand
Garage des Montagnes
S. A., La Chaux-de-Fds,
tél. (039) 2 26 83.

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



LA CHAUX-DE-FONDS
CAFÉ DE L'ANCIEN STAND

Rue Alexis-Marie Piaget 82 - 1er étage

du 14 au 29 avril
ENTRÉE LIBRE de 10 à 22 heures

'—" (dimanche excepté)

GRANDE
EXPOSITION

DES PLUS BEAUX MOBILIERS 1961

et des magnifiques trousseaux
BINER-PINATON - BULLE

Cette magnifique chambre à coucher pour Fr.

OU.- par mois
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Venez admirer A le choix incomparable

 ̂
la beauté des modèles

: . , . . .  1 . . . . . .. :

 ̂
nos prix avantageux

Mm ÊŒBBEBMn3!SBÊ La maison
W^̂ ff^̂ ^t  ̂du beau meuble

B U L L E

Moisture =
Hydratation

terme le plus important
du vocabulaire cosmétique moderne.
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hydrate la peau et lui donne une fraîcheur
de «rosée».

Il correspond aux découvertes récentes éta-
blissant que seule une peau suffisamment
hydratée conserve sa douceur et sa fermeté.
Employez le Velva Moisture i" "i
Film sous le maquillage, sur — SB
vos épaules et vos bras, sur m*** Ji,
tout votre corps même. Velva T

^ jff fc
Moisture Film pour la- peau *̂  '$? *5| &
qui a soif de réhydratation, U| - ^ w ^
Dès maintenant dans un nouveau format

Pr. 8.50

EN VENTE T 
 ̂

S
CHEZ -̂ACVMJCC-

Prêts
BanqwExel

NEUCHATEL
3. avenue rtousseau

Pet <03H 6 44 04

> i

ETUDE FEISSLY - BERSET - PERRET
Jardinière 87 Tél. 2 98 22

IMMEUBLE À VENDRE
RUE DE LA RONDE 20
LA -"HAUX-DE-FONDS

6 logements et dépendances. Bon état.
Revenu intéressant.

| POUR LE PRINTEMPS |

| fÛ u, |
Q. G?

X TAILLEUR POUR DAMES ET MESSIEURS <g>

? Avenue Léopold-Robert 73 Tél. (039) 325 54 <§>I !o se fera un plaisir de créer (P

g
" pour vous <£>

I un habit de classe {
45" parmi ses collections do tissu* <-£

a 'A
"¦r? II espère une visite de votre part <6

9 $
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II LA BOULE d OR
Dernière semaine des chansons italien-

* nés et le formidable programme de
Variétés. 14 numéros et l'Attraction de

la Télévision
DIABOLO (S épisodes)

Dates à retenir :
MERCREDIS 19 et 26 avril

Concours amateurs x Martini & Rossi »• •

J'achète
tous meubles anciens, bi-
belots, boites musique,
fauteuils, secrétaires, ar-
moires, commodes. — R.
Janner, 12, Vieux-Collè-
ge, Genève. — Tél. (022)
26 47 69 — 26 09 49.

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

Usez L'Impartial



^0 ^M̂ ^. Rensei gnements et inscriptions :

Samedi 15 avril 1961 #^A / arrjurîr1"—
voyage gratuit en car à Suhr f *  ftSlZK flMEUBLEME KTS ¦

directement à l'exposition de fabrique nouvelle et agrandie IIEUUI1II I CL
chez Pfister - Ameublements S.A. TFRRFAIIIf 7
Pfister - Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux
modèles ,961- TÉL. (038) 5.79.14
Lunch gratuit en route. — « Paradis pour enfants ». ¦—«-i-î —¦—
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Entretien mOdeme deS SOIS pour tous les revêtements en matière plastique
et pour parquet et liège imprégnés.

Si facile à étendre! Plus besoin de frotter, plus besoin
de polir. Brille automatiquement... brille encore mieux en
lustrant. La pellicule formée par Floor-Bril, d'une ténacité
extraordinaire, est insensible à l'eau. Pour nettoyer, 1/z kg Fr. 4.50, fë^SS^̂ ^i
il suffit de passer une flanelle ou le balai de coton humide. -j ^g pr g 50 suffit pour 100 m2 'ffi âi^̂ ïiiis ^
Plus de taches d'eau, plus de poussière ! Ne jaunit pas J ff SITVA^Bï'ï
les linoléums clairs; ne les tache pas. 3V6C 3 l-grafiSsSS ŝl i

FABRICANT: A. SUTTER, MONCHWILEN/TO U~~~W~~«~, —S

f gptinger|

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

<L 'IMPARÏIAL> est lu partout et par tous

^ ĵ  ̂ CHERCHONS

1 ouvrier galvanoplasle
1 peintre au pistolet
1 aide photographe

Jeune homme serait éventuel-
lement formé.

HUGUENIN FRÈREC & Oe S. A.
Médailleurs
Bellevue 32, Le Locle

Nouveau:
Limes aux diamants

Voyez vous-même la différence au microscope: " j f ^  /y \

La Dme Diamon Deb d'an genre recouvrant Toutn de pur nickel /r * \̂ /ff ¦ 
\̂

absolument nouveau formera vos inoxydable - qui en explique le I I ;  j \ lu \ \
ongles bien plus rapidement, plus caractère particulier. Ces diamanti I I  M / I l
proprement et avec plus de préci- et saphirs forment une surface très I y5 J I I y*/ . J I
•ion, sans gratter, sans laisser régulière, extrêmement fine, bien I—! LJ I—! L_
d'aspérités et sans permettre aux que dure, donnant un poli parti- avec nne lime ordi- arec Diamon Deb:
ongles de s'effriter (ce qui évite culièrement fin et agréable. Aussi P8'"' _a.sPirités» b°r.ds nets> b.ie.n• . . , , . ..„. , . . bords effrites con- polis, sans aspen-
par la suite les ongles fendilles ou les manucures du monde entier duisant au fendil- tés. N'abîmeront
cassés). préférent-elles la lime Diamon lement de l'ongle, piu^ vos bas !

Deb aux limes ordinaires en métal v~v >»- J
^̂ J^Uf GÊÈk. ̂-»«sr**S*D^

r ou en carton *meri, car Diamon f  yf  \ | /

^ 
Deb dure bien plus longtemps, est \ /j —— & —.

*rl* R̂^̂ ^i'
 ̂ hygiénique et ménage les ongles. VLJ^ /1 \ f  \̂

®%||§|I8£  ̂ Faites gratuitement l'essai de la / f *  \ / \
Ŝ ŷ lime Diamon Deb dans un bon -̂J /CC WW L̂VJ/ y?

Cest la surface de la lime Diamon magasin spécialisé. Les limes Dia- CX i l  Jp
Dtb - tonnée de diamants et de mon Deb existent en trois gran- 

^
f  Jf iff S

saphirs synthétiques minuscules deurs, à partir de frs 5.90. Hme â Oltgîes (yr—  ̂̂ 4/ 9

OUTI LLEURS
horlogers ou mécaniciens, sont deman-
dés à la Succursale B. des F. A. R.
Places Intéressantes.
Se renseigner au Bureau de la Suce. B.,
Concorde 29, Le Locle.

Avis a nosjbonnes
Les changements d'adresses

en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum 5 Jours). La demande doit
nous parvenir PAB ÊCBIT 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 rvb 326,
en timbres-poste ou a nos bureaux.

Administration de < L'Impartial ».

AIGUILLEE
Ouvrières habiles et consciencieuses sont

demandées tout de suite. — S'adresser à
UNIVERSO 3, rue du Locle 32.

Fabrique d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds
cherche

horloger complet
Les intéressés sont priés de faire leur offre
à: EBERHARD & Co. S. A., 73, Avenue
Léopold-Robert.
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Niquette avait ete la dernière a se réveiller ,
et Linner avait gagné sa confiance en l'accueil-
lant avec tant de gentillesse dans la salle à
manger où son petit déjeuner était servi qu 'elle
n'avait pas eu honte de sa paresse. Du reste,
le voyage, les contrariétés, les transes par les-
quelles elle était passée dans son ermitage
l'avalent fatiguée . Dans la jeep, assise près de
Maurice , elle s'était laissée gagner doucement
par le sommeil. La nuit était profonde , trouée
par le double faisceau des phares. Lui , si ba-
vard d'habitude , était reste muet, et le fort
ronron du moteur avait seul détruit le silence,
mais si régulièrement qu'il avait été à ses oreil-

les comme un chant berceur. Une secousse plus
forte que les autres l'avait tirée de sa somno-
lence , et elle s'était retrouvée la tête appuyée
contre le bras de Maurice. Ils arrivaient, et les
cris joyeux partis de la varangue avaient mis
fin à sa confusion .

Niquette resta appuyée à la barrière et Lin-
ner respecta son recueillement. Bien des fem-
mes avaient visité ce zoo, mais aucune n 'avait
été aussi fervente admiratrice. Il comprenait
que la je une fille venait d'éprouver une sensa-
tion très vive, qu 'elle n 'était pas plongée dans
une rêverie , .mais dans une méditation pro-
fonde.

— La vie n 'est pas un morceau à exécuter en
soliste, murmura-t-elle enfin. Le créateur a
composé pour chacun de nous un vaste con-
certo. Nous devons savoir nous taire et écou-
ter, nous préparer et attendre que le temps
soit venu de nous joindre à l'orchestre, de mê-
ler notre voix à toutes les autres...

Linner n 'avait pas entendu et il ne sai-
sissait pas le rapport entre les kobs et l'or-
chestre...

— Vous n'avez pas vu toutes les bêtes de
« L'Arche de Noé », ce matin, Niquette. Vous
reviendrez aujourd'hui , demain...

— Demain ! reprit-elle en un triste écho.
Elle se tourna brusquement vers lui .
— Je n 'aurais pas dû venir , Papie !
— Ce n'est pas gentil de dire ça ! Pourquoi ?
— J'ai peur d'être comme vos autruches :

prisonnière volontaire. La porte est ouverte ,
mais si je n'avais plus envie de partir ?

Elle essayait de plaisanter, mais un accent
de sincérité perçait à travers son rire.

— Eh bien ! restez ! Qui vous en empêche ?
Je conçois que vous ayez hâte d'être auprès
de votre fiancé, mais vous n'êtes pas forcée de
reprendre cet avion... Vous en prendrez un
autre, dans une semaine, dans...

— Ce n'est pas raisonnable. Et plus je reste-
rai, plus je...

Ils n'osaient finir leurs phrases ni l'un ni
l'autre.

Cette proposition avait été faite maintes fois
à Niquette , mais jamais elle n'avait été tentée
à ce point. Elle ava't refusé à Maurice. Allait-
elle se laisser convaincre par son grand-père ?

— Deux jours ne suffisent pas pour connaî-
tre Mendy. Nous serions enchantés de vous
offrir l'hospitalité. Ecrivez à vos parents pour
qu 'ils ne soient pas inquiets et prenez des va-
cances en Afrique ! Vous ne savez pas quand
cette occasion se présentera de nouveau pour
vous... Si votre fiancé ne vous attend pas....

— Il ne m'attend pas, confirma-t-elle d'une
voix neutre. C'est peut-être parce que vos au-
truches ne se savent pas attendues qu'elle de-
meurent sur place...

En tout cas, conclut-il joyeusement, si vous
restez , j'écarterai l'une des raisons que je sup-
posais tout à l'heure : la stupidité, ,et je gar-
derai l'autre : l'attachement !

Ce mot « attachement » pouvait avoir un sens
si précis que Linner eut l'impression d'avoir
commis une Indélicatesse. Mais Niquette ne
rougi pas. Elle ne devait penser qu'aux gra-
cieuses antilopes, aux mignones gazelles...

— Karou, qu'est-ce que tu fais là ? hurla-t-11
soudain. Tu n'as pas d'ouvrage ? Va à la mai-
son aider Saschwa !

Il venait d'apercevoir le boy qui , embusqué
derrière un palmier, les épiait depuis un bon
moment. Celui-ci ne fut nullement embarrassé.
Le zoo était un peu son domaine et il ne se sen-
tait pas pris en faute. Sa bouche se fendit en
un sourire grimacé du plus bel effet , mais il
ne bougea pas.

De loin, Linner mima un personnage fort en
colère, espérant l'impressionner. U n'avait ob-
tenu encore aucun résultat quand la jeep dé-
boucha dans l'allée centrale.

— Déjà lui ? Je ne l'attendais pas avan t le
déj euner. Venez, Niquette...

Il prit la jeune fille par le bras et elle fut
obligée de faire trois enjambées quand il en
faisait deux, mais elle ne tarda pas à marcher
plus vite que lui et elle courait presque à la
fin , le tirant irrésistiblement. Cet élan mar-
quait bien tout son plaisir de revoir Maurice.
Elle lui trouva grand air quand il descendit
et remit son fusil à Matobe . Il était dans son
élément , dans son cadre. Il était à son avan-
tage, il avait encore plus d'autorité

(A suivre.

...si économe et si nerveuse!

En 18 mois, l'Anglia réussit le prodige de compter 250 000 usagers g ĴPjll̂ nal vft
satisfaits. Chacun vous le dira: L'Anglia rayonne de santé. C'est une 1| éL ĵBuÊ UfyfO f
FORD, une vraie FORD ! De nombreux rallyes ont déj à confirmé ses l̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê  ̂1§F
étonnantes performances... Son confort, son aménagement font ^^^I^^B^^HS BFbonne figure à côté de voitures bien plus coûteuses. Jolie, elle n'est ij fiP Wm̂Êjr
pas dépensière pour autant-et dans sa classe, elle offre tellement 

-^SB^^^^^d'avantages réels...à commencer par son prix! jfjl j .

Son charme, ses belles qualités séduisent ceux qui la connaissent. f :̂  ff 1*' *" /
A votre tour, venez vite faire sa découverte. Votre distributeur FORD /ËÈ IR/ ^ ^J

FORD ANGLIA Fr.6475.- '* Wm^
Ford Anglia—Roulez content , j  ouez gagnant ! FORo-pionnier de rautomobue y FORD (suisse)
Moteur 5/41 ch à course ultra-courte,4 vitesses 

Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102. Té!. (039) 235 05. Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple. Tél. (039) 5 24 31.

Neuchâtel : Garage det Trois Rois ; Porrentruy : Lucien Vallat, Garage ; Yverdon : Garage Bel-Air. Distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste.
ï
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F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds
I

Groupe des boîtiers or et métal
des bijoutiers-joailliers

et assortiments de la boîte

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE.
jeudi 13 avril 1961, à 20 h. 15, Grande salle du Cercle Ouvrier

Ordre du jour : 1. Nominations statutaires.

2. Rapport sur la situation dans l'industrie
horlogère, par Adolphe Graedel, Secré-
taire central de la F. O. M. H.

La présence de tous les ouvriers occupés dans les ateliers
de boîtes, bijouterie et assortiments de la boîte est obli-
gatoire. L'amende réglementaire sera appliquée aux absents.

Le Comité.

V /
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Aujourd'hui
une crème

¦ . :

1  ̂ CARAMEL ]

Société Laitière des Alpes Bernoises, Konolfingen

¦

-

l like Marlboro !./4^HI • 
On les rencontre à Rome et a New York, à Londres et I ^Mj gf ĵ tT j j  20/1.30
aux Bermudes, à Paris et chez nous - les gens de goût ! ÉÉ^ML. "" ' r 'J»
Et quelle que soit leur langue ou la distance qui les «P (L. «s. %, ÀË
sépare, ils ont tous un point commun : ils savent ce F f f i % m > &  TÈÊÈÈÊm
qu 'ils se veulent ! S'agit-il de cigarettes , ils choisissent / ^^ff?^ (xtWI
la MARLBORO.! L ̂  ^p  ̂ iflf

rËjt H m
MARLBORO — la plus vendue des cigarettes filtre j  f f/|/l//| MËJ
de Phili p Morris ! I "* l l lf l P n  ÊÊMARLBORO — la cigarette des-gens de goût ! L
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YOU GET A LOT TO LIKE... FILTER • FLAVOR FLIP TOP BOX !

Monsieur a fait les courses pour AËËBAIÈÊFMadame et loge toute sa cargaison JÊm% Wg/r
dans le même frigo. Pourquoi ÊÊaÊŒw*'Mpas? Son Elan a trois zones || SS||-t
de froid: une zone de congélation MT^- "~ !*Ba&*pour les mets glacés, une zone fir. IS» K̂sk \̂ .froide pour la viande fraîche et une ÊW^  ̂- §r "̂ ĴBfc-zone de fraîcheur pour les autres ÊmP  ̂ WêW ^̂  ̂*w_aliments. àm*£ : '"--Js ^̂ fe k
8 modèles différents dès Fr. 498.-. àmÊt*̂ '  ̂ *"—'—"^W-~—¦¦̂ > >^Avantageuses facilités de paiement. ^BK -^MH CM —^H iL55

^

La Chaux-de-Fonds IB '̂-^î^J l-'Ta°\ M f ^T~~
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Avenue Léopold-Robert 58 KHr BP  ̂ fiR î$fiS T̂«J»\

CAMPING  ̂/

1961
Une collection sensationnelle

Représentation exclusive
YVAN MAIRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Ch. de Jolimont 2T Tél. (039) 2 64 03

*¦ i

A remettre au Locle

épicerie - primeurs
sur passage principal. Gros gain
prouvé ; appartement à disposition.
Faire offres sous chiffre A. W. 7424,
au bureau de L'Impartial.

Placements immobiliers
Industriels ! Financiers ! — Faites cons-
truire dans régions en développement

IMMEUBLES LOCATIFS
Plans bien étudiés et de grands rapports.
Projets et renseignements :

ACTIVIA
Bureau d'architecture — Neuchâtel

Tél. (038) 5 51 68 ..

Apprentie
coiffeuse

est demandée tout de suite.

Se présenter à COIFFURE ET CRÉATIONS,
Léopold-Robert 18. Tél. (039) 2 93 52.

r

APPRENTI
VITRIER - ENCADREUR

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

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

Teinture des cils spéciale de Perse.

Mlles Moser & Tissot
Parc 25 Tél. 235 95

INSTITUT DE BEAUTÉ

LEITENBERG

y POUR BIEN VOUS REPOSER
Procurez - vous une couche métallique
articulée avec un matelas à ressorts de
qualité.

ij Vous supprimez ainsi les douleurs dans
?j le dos et la fatigue dans les jambes.

La couche métallique, le matelas et le
1 protège :

Fr. 376.-
Chez le spécialiste :

Meubles - Tapis - Rideaux
M. LEITENBERG

Grenier 14 TéL (039) S 30 47



Le Rosse m Gagarine a aie lance aoiourdli dans l'espace
// a atterri environ deux heures plus tard sain et sauf

Enthousiasme fantastique à Moscou et commentaires admiratifs des milieux scientifiques¦ i. . ¦

MOSCOU, 12. - U. P. I. - Radio-Moscou a interrompu
ce matin son programme pour annoncer le lancement réussi
d'un Russe dans l'espace, aujourd'hui 12 avril 1961 :

« L'U. R. S. S. a lancé avec succès un homme dans l'es-
pace. Son nom est Youri Gagarine, commandant dans l'armée
de l'air. Il est à bord d'un Spoutnik nommé «Vostok» (Orient).»

Agé de 27 ans, natif de Smolensk, marié, père de deux
enfants, il a subi l'entraînement auquel sont soumis les
Russes et les Américains choisis pour leur aptitude au vol
spatial.

A bord d'un engin
de 4725 kg.

Le nouvel engin spatial russe pèse
4725 kilos. Il évolue sur une orbite
dont l'apogée est de 302 km. et le
périgée de 175 km. Tous les appa-
rels de bord fonctionne nt normale-
ment.

En liaison permanente
avec la terre

Gagarine est en liaison perma-
nente avec la terre (on ne précise
pas s'il s'agit d'une communication
par radio ou par télévision ou bien
simplement par les signaux que
transmettent les appareils de télé-
mesure dû Vostok. L'engin décrit
une révolution en 89 minutes.

Allégresse générale
en U. R. S. S.

La nouvelle; du lancement du
premier homme dans l'espace a été
accueillie avec allégresse dans tou-
te l'Union soviétique. Partout le tra-
vail a été interrompu pour écouter
Radio-Moscou diffuser la nouvelle.
Une foule nombreuse a envahi les
grandes artères de la capitale pour
en écouter la retransmission par
haut-parleur.
- Après l'annonce de ÏÎ nouvelle',
faite à trois reprises, Raarc«Moscou
a repris la diffusion de son pro-
gramme musical habituel. Depuis
vendredi beaucoup de Moscovites
pensaient que le lancement d'un
homme dans l'espace avait déjà ete
effectué.

Des détails techniques
Par la suite, l'agence Tass a don-

né des précisions supplémentaires
sur le vol spatial de Gagarine. Le
Vostok a été placé sur son orbite
après s'être correctement séparé de
la fusée porteuse à plusieurs étages.

Une liaison permanente dans les
deux sens est maintenue entre Ga-
garine et les stations terrestres qui
suivent son vol. Le Vostok est équipé
de deux transmetteurs sur ondes
courtes (9019 et 20.006 megacycles)
et d'un transmetteur sur ondes ul-
tra-courtes (143.625 megacycles).
Ces appareils envoient vers la terre
des signaux de télévision et les in-
dications des appareils de téléme-
sures.

«Je me sens bien »
dit le premier voyageur

de l'espace
Gagarine a bien supporté la ter-

rible épreuve de l'accélération au
départ. Radio-Moscou a annoncé
que le Vostok continue à décrire son
orbite et que Gagarine a appelé les
stations terrestres à 7 heures 25
(heure française ) pour annoncer :
« Le vol est normal et je  me sens
bien. »

Le voyage retour
Radio Moscou a annoncé que Ga-

garine a maintenant «commencé sa
descente vers un point f i xé  à l'a-
vance du territoire soviétique» et
qx i'il a mis en action un «disposi-
tif  de freinage» de son engin. Après
avoir décrit l'orbite prévue au-
tour de la terre, la rétro-fusée a
été mise à feu et le vaisseau spatial
Vostok ayant à son bord l'homme
de l'espace, Gagarine, a commencé
sa descente. Le speaker de Radio-
Moscou s'est écrié pour terminer :
«Notre mère la terre t'attend les
bras tendus, ô toi , premier voya-
geur de l'espace».

Atterrissage réussi!
A 10 H. 07 (HEURE FRANÇAISE) ,

UN BREF COMMUNIQUE A AN-
NONCE QUE LE COMMANDANT
YOURI GAGARINE A ATTERRI
SAIN ET SAUF APRES AVOIR DE-
CRIT UNE ORBITE DANS L'ES-
PACE AUTOUR DE LA TERRE A
BORD DU VAISSEAU SPATIAL
VOSTOK (ORIENT).

C'est avec une véritable frénésie
que les speakers de la radio et de
la télévision soviétiques ont an-
noncé le retour sur terre de Gaga-
rine, sans toutefois préciser quel en
était le lieu « fixé à l'avance ».

Premier cliché de Gagarine
Un cliché du premier homme de

l'espace a été montré à la télévision.
Gagarine est apparu aux téléscrip-
teurs dans son équipement de vol
spatial avec casque. C'est un homme
j eune, avec des yeux profonds, des
lèvres charnues, souriant légère-
ment.

La femme de Gagarine, Valentine,
et tous les membres de sa famille,
réunis avec des amis dans leur ap-
partement, ont suivi à la radio tout
le déroulement du vol spatial.

« Un immense .enthousiasme,, djê-,
.ferle sur toute l'Union,, soviétique, .
s'est écrié le commentateur de la
télévision en agitant les bras. Puis
il a cité ces paroles prononcées par
Gagarine : « Avisez le parti et le
gouvernement et avisez person-
nellement Nikita Sergueievitch
Krouchtchev que l'atterrissage a été
normal. Je n'ai ni blessures ni con-
tusions ».

Le vol spatial aurait duré
1 heure 48

Selon des indications officieuses,
Gagarine aurait été lancé dans l'es-
pace à 9 h 07, heure de Moscou, ce
qui donnerait pour son vol une du-
rée de 1 h. 48.

Le vol était contrôlé depuis
la terre

Le savant russe Nlkolai Varvarov
a déclaré que le vol du Vostok avait
été contrôlé depuis la terre. En
effet , étant donné la vitesse de dé-
placement du vaisseau spatial aucun
homme n'aurait eu des réflexes as-
sez rapides pour diriger l'engin com-
me un aéronef.

Cependant, a dit M. Varvarov,
bien qu'étant en quelque sorte pas-
sif , l'homme de l'espace n'a pas été
un simple passager. Quelle que soit
la perfection des instruments du
bord , nul ne peut mieux interpré-
ter leurs indications que celui qui
a suivi leur marche.

Parade à Moscou
dans la rue Gorki

Aussitôt après l'annonce du re-
tour sur terre de Youri Gagarine,
300 membres des jeunesses commu-
nistes, en majorité des étudiants
ont organisé une parade dans la
Rue Gorki. Les participants, rangés
derrière une immense banderole
rouge portant l'inscription « Vive le
premier pilote de l'espace », pous-
saient des acclamations en criant
« en avant vers l'espace ».

Au fur et à mesure qu'il avançait,
le cortège — en tête duquel on re-
marquait plusieurs étudiants chinois
vêtus de leurs « bleus » traditionnels
— grossissait sans cesse.

L'atmosphère de fête de la ville
rappelait le jour dè la victoire en
1945. Ce matin, les rues étaient cou-
vertes de neige mais le soleil appa-
rut à peu près au n^gmerit où l'on
annonçait

^ 
l'exploit *dè Gagarine.

Dans tous les ètaDlfssements d'en-
seignement les cours ont été inter-
rompus. Les élèves ont entendu des
exposés sur le vol dans l'espace ou
assisté à des projections scentifi-
ques. Certains sont: allés, au milieu
d'une foule nombreuse, entendre les
explications des savants au Plané-
tarium de Moscou.

M. Krouchtchev f élicite
Gagarine

Il a fait parvenir à Youri Gaga-
rine le message de félicitations sui-
vant :

« Cher Youri Alexeievitch, je suis
très heureux de vous féliciter de
votre héroïque premier vol dans
l'espace à bord d'un vaisseau spa-
tial. Le monde entier est en admi-
ration devant cet exploit , exemple
de courage et d'héroïsme. Il ouvre
une ère nouvelle dans l'exploration
spatiale et remplit le cœur du peu-
ple soviétique de joie et de fierté.
Je vous adresse mes félicitations les
plus chaleureuses. A bientôt à Mos-
cou. »

Bientôt au tour
d'un Américain?

WASHINGTON, 12. — UPI. —
Le 28 avril est «la date la plus
optimiste que l'on puisse avancer»
pour le lancement du premier amé-
ricain dans l'espace, a déclaré M.
Hugh L. Dryden, directeur adjoint
de l'administration de l'aéronauti-
que et de l'espace à la Commission
de l'espace de la chambre des re-
présentants. Il a ajouté que la Na-
sa espère toujours placer un astro-
naute sur une orbite terrestre d'ici
la fin de cette année.

Puissent-ils dire vrai...
MOSCOU, 12. — AFP — « Nous

plaçons les réalisations soviétiques,
non pas au service de la guerre,
mais au service de la paix et de la
sécurité des peuples », déclarent le
Comité central du parti communiste,
le Praesidium du Soviet suprême et
le Conseil des ministres de l'U. R.
S. S., dans l'appel conjoint qu'ils
adressent aux peuples et aux gou-
vernements de tous les pays, à l'oc-
casion de l'envoi du premier homme
dans le cosmos.

« Les victoires soviétiques .dans le
domaine cosmique, est-il souligné
dans cet appel, sont considérées par

le Comité central du parti commu-
niste, par le Praesidium du Soviet
suprême et par le Conseil des mi-
nistres soviétiques, non seulement
comme des victoires du peuple so-
viétique mais également comme
celles de toute l'humanité. »

En conclusion, les trois princi-
paux organes du pouvoir soviétique
invitent les hommes à unir leurs
forces pour mettre fin à la course
aux armements pour réaliser le dé-
sarmement général et total et pour
assurer la paix dans le monde en-
tier ».

Augmentation des loyers de 5 o/o
Le nouveau droit sur le contrôle des prix

BERNE, 12. — On communique
officiellement : Il n'a pas été fait
usage du référendum à l'égard de
l'arrêté fédéral du 21 décembre 1960
sur les loyers des biens immobiliers
et la caisse de compensation des
prix du lait et des produits laitiers,
ni pour ce qui est de la loi fédérale
dU 21 décembre 1960 sur les màr- '
châhdîses à prix protégés et la *
caisse de compensation des prix
des œufs et des produits à base
d'œufs. Dans ces conditions, le Con-
seil fédéral a mis en vgueur ces
deux textes législatifs à la date du
15 avril 1961. Il a édicté simultané-
ment les ordonnaiices d'exécution.

Condition : entretien
normal

L'ordonnance concernant les
loyers et la limitation du droit de
résiliation introduit une nouvelle
politique en matière de loyers. Afin
de normaliser le marché du loge-
ment, il est prévu d'assouplir pro-
gressivement mais plus énergique-
ment que jusqu 'ici le contrôle des
loyers , dans la mesure où cela pour-
ra se faire sans troubles pour l'é-
conomie ni conséquences d'ordre
social trop rigoureuses pour l'éco-
nomie ni conséquences d'ordre so-
cial trop rigoureuses Afin de pou-
voir tenir compte des conditions
différentes régnant dans les diver-
ses parties du pays, l'assouplisse-
ment pourra s'opérer de deux ma-
nières D'une part en maintenant le
contrôle des loyers tel qu 'il a été
appliqué jusqu 'ici avec la possibilité
d'autoriser des hausses générales,
de libérer du contrôle certaines ca-
tégories de choses louées ou de sup-
primer le contrôle par communes
ou par régions. D'autre part en rem-
plaçant le contrôle pratiqué jus-
qu'ici par un système de surveillan-
ce des loyers dans certains can-
tons ou parties de cantons. Les deux
systèmes ne s'appliquent en prin-
cipe qu 'aux choses louées qui étaient
soumises jusqu 'ici au contrôle des
loyers.

Le contrôle des loyers sera au début
maintenu partout dans les limites ac-
tuelles. On aura ainsi une base de
départ claire pour procéder ensuite
aux assouplissements prévus. Comme
premier pas dans ce sens l'ordonnance
contient une autorisation générale de
hausse de 5 °/o des loyers. Le bailleur
ne peut toutefois prétendre à cette
hausse qu'en respectant les délais
contractuels de résiliation. Il doit in-
former le locataire de la hausse au
moyen d'une formule officielle. La
hausse prévue est justifiée compte
tenu des charges des propriétaires ;
elle est inévitable pour en arriver à un
assouplissement. Afin de rapprocher
peu à peu les loyers des anciens loge-
ments de ceux qui sont libres, il sera

indispensable d'autoriser encore d'au-
tres hausses d'ici à 1S64. U ne peut
être fait usage de la hausse générale
que si la chose louée est normalement
entretenue par le propriétaire.

La suppression du contrôle dans
les petites commune, la libération

. des loyers pour certaines catégories
de choses louées comme par exem-

ple lés m&îso'fts" unîfâmilisUès ou ap-
partements coûteux, de même que
l'introduction du système de la sur-
veillance des loyers dans certains
cantons ne pourra avoir lieu qu'a-
près que les cantons auront pro-
cédé aux enquêtes et travaux pré-
paratoires nécessaires.

Une série de réserves
La surveillance des loyers permet

en principe la libre formation des
loyers, tout en offrant des garanties
contre les exagérations. C'est pour-
quoi il est prévu toute une série de
réserves. C'est ainsi que le locataire
peut faire opposition auprès des au-
torités contre toute hausse de loyer
dépassant 5 %. D'autre part , les
hausses manifestement excessives
peuvent être réduites d'office avec
effet rétroactif. Toutes les hausses
dépassant 5 % doivent être annon-
cées aux autorités par le bailleur au
moyen d'une formule officielle mise
à disposition pour faciliter les cho-
ses.

Les prescriptions au sujet de la
limitation du droit de résiliation
restent valables comme jusqu 'ici
pour ce qui est du contrôle des loyers.
Sous le régime de la surveillance des
loyers, en revanche, toutes les choses
louées surveillées sont obligatoire-
ment soumises à une protection
quelque peu restreinte contre les ré-
siliations injustifiées.

Prévis ions  du temps
Beau temps. Températures com-

prises entre 15 et 20 degrés

JERUSALEM, 12. — AFP et UPI —
Introduit peu après l'entrée de la
Cour, Adolf Eichmann, qui avait
paru mardi soir souffrir de la cha-
leur dans son box vitré à l'épreuve
des balles, a reparu ce matin en
bonne condition physique.

Le procureur général Gideon Haus-
ner reprend alors son argumenta-
tion, engagée hier mardi, contre les
incidents de procédure provoqués
par le défenseur d'Eichmann, Me
Servatius. L'audience a été inter-
rompue à 13 heures (heure locale)
et n'a repris que vers 15 h. 30.

Le procureur poursuivra son argu-
mentation cet après-midi et pro-
bablement aussi pendant la ma-
jeure partie de la matinée de ven-
dredi.

La Cour ne siégera pas demain
jeudi , «Jour de l'Holocauste» où Is-
raël commémore la mort de mil-
lions de Juifs victimes des nazis.

Le procès Eichmann

En jouant avec
des allumettes,

HAUTMONT, 12. — UPI — Les
époux Quaghebeur , âgés de 27 et 28
ans, avaient quitté leur habitation
pour aller se promener, et avaient
laissé chez eux, sans surveillance,
leurs cinq enfants, dont l'aîné a six
ans et le plus jeune deux mois et
demi.

Pendant leur absence, la petite
Claudine, deux ans, s'empara d'une
boite d'allumettes et mit le feu à ses
cheveux. Un carreau cassé provoqua
un appel d'air , et en quelques se-
condes, la petite fille était transfor-
mée en torche. En se débattant,
l'enfant mit le feu aux rideaux , et
l'incendie se propagea dans la pièce.

Ce furent les voisins, alertés par
la fumée, qui évitèrent aux autres
enfants d'être brûlés, ou asphyxiés.

Guidés par ses gémissements, ils
réussirent aussi à sortir la petite
Claudine, mais celle-ci devait suc-
comber quatre heures plus tard, à
l'hônital où elle avait été trans-
portée.

une fillette est brûlée
vive

dit le savant américain
Richard Porter

FLORENCE, 12. — Le savant
russe Blagonarov, spécialiste de
l'astronautique et membre de l'A-
cadémie des sciences, qui se trouve
à Florence pour un congrès astro-
nautique, a déclaré à la presse que
le lancement dans l'espace de Youri
Gagarine avait été l'aboutissement
d'un «travail long et difficile».

Grâce au travail et aux études
accomplis avec le lancement des
cinq précédents engins spatiaux so-
viétiques, a déclaré l'académicien
Blagonarov, nous sommes parvenus
à lancer un homme dans l'espace.»

Le Dr Richard Porter, qui con-
duit la délégation américaine au
congrès de Florence, avait dit ,
avant d'apprendre que Gagarine
était revenu sur terre sain et sauf :
«Je pense que c'est un très grand
triomphe pour les Russes s'ils peu-
vent ramener leur homme à terre
sain et sauf.»

C'est la plus grande
réussite scientifique

de l'histoire de l 'humanité
d'après le savant britannique

Bernard Lovell
LONDRES, 12. — UPI. — Sir

Bernard Lovell, directeur de l'Ob-
servatoire de Jodrell Bank, n'a pas
voulu faire de déclarations détail-
lées sur le lancement du Vostok en
attendant d'avoir des renseigne-
ments plus complets à ce sujet. Il
a cependant dit que «c'est la plus
grande réussite scientifique de
l'histoire de l'humanité».

M. Kenneth Gatland, vice-pré-
sident de la Société britannique
d'astronautique, a également parlé
d'un «événement capital» de l'his-
toire de l'humanité :

«La réussite de la récupération
du vaisseau spatial serait le plus
grand triomphe de la science so-
viétique et évidemment le point de
départ pour d'autres vols spatiaux.»

C'est un très grand
triomphe pour

les Russes

Val-de-Travers

A-t-on récompensé
les mouchards ?

(C. P.) — Un journal du Val-de-
Travers signale qu'un article de la
Loi fédérale sur l'alcool stipule que
« le produit des amendes prononcées
contre des contrevenants à ladite loi
est attribué pour un tiers au canton
et pour un tiers à la commune sur
le territoire de laquelle la contra-
vention a été commise. La Régie
fédérale des alcools décide de l'em-
ploi du dernier tiers pour récom-
penser les personnes ayant aidé à
la découverte de contraventions im-
portantes ».

Le journal se demande si, dans
les récentes affaires de distillateurs
clandestins d'absinthe condamnés,
des « mouchards » ont été récom-
pensés. —
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LES PETITS RUISSEAUX FONT LES GRANDES RIVIÈRES...
C'est ainsi que nos coopératrices ont économisé tout au long de
l'année

640 000.—
francs de ristourne, qu'elles se partagent en ce moment.

Nous prions toutes les coopératrices de passer au plus vite régler
leur compte ristourne. Elles permettront ainsi à leur gérante de
liquider rapidement les relevés. D'avance merci !
Des réserves de ménage payées avec lo ristourne, ça c'est chouette !

BIENTÔT LES CONFITURES
SUCRE CRISTALLISÉ i.kS. 0.77

le sac de 50 kg. 36.25 (net)

DES PR ODUITS COOP DE 1ère QUALITÉ

HUILE D'ARACHIDE COOP, 2.65 + »«
HUILE D'OLIVE COOP, pressée à froid 4.30+ verre

V

RIZ: VIALONE 1.10
MARATELLO 1.45
ARBORIO 1.70

itnnnu «Tim n nrSAVON : AZUR 0.35
MARSEILLE 0.60
PALMA 0.80

DU 59 QUI COULE BIEN

2 BOUT. BEAUJOLAIS 1959
1 BOUT. BLANC DU PAYS 1959 6.50+verre

tej RISTOURNE z ÉCONOMIE

Employé (e)
souhaitant un changement de
situation, trouverait place stable
et bien rétribuée dans une en-
treprise de la place (pas hor-

! logerie). Travail agréable et
j indépendant. Doit être très bon

à la machine à écrire. Per-
sonne ayant expérience et pra-
tique aurait la préférence.

Ecrire sous chiffre T. A. 7536,
au bureau de L'Impartial.

Branche annexe de l'horlogerie
demande

aide de bureau
mécanicien
ouvriers (ères)
aviveuses
sur plaqué galvanique
S'adresser à Fabrique Ed. KEHRER,

Jardinets 9.

A REMETTRE

commerce de
primeurs en gros et
mi-gros à Lausanne
en pleine activité (32 ans d'existence).
Affaire très intéressante et de gros
rapport. Grande possibilité de dévelop-
pement. Eventuellement le propriétaire
resterait intéressé. Pour traiter : 100.000
francs.
Ecrire sous chiffre PS 7957 L, à PubU-
citas, Lausanne.

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

Cadrans
Nous cherchons pour entrée immé-
diate jeunes gens et jeunes filles
pour être formés sur travaux faciles
d'atelier.

Se présenter à Fabrique NATERE,
Zumsteg & Parel , Charrière 37.

i -̂ ,,<%i ILI i

VILLE DE lffil || NEUCHATEL

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
DES ARTS ET MÉTIERS
Année scolaire 1961/1962

Ouverture des cours obligatoires
pour apprentis :
lundi 17 avril 1961

Inscription des nouveaux élèves au
secrétariat du collège, Maladière 73.
IMPORTANT : Les jeunes gens sont

tenus de suivre les cours complé-
mentaires dès le premier jour de
leur apprentissage, sans attendre

/ que les contrats soient signés.
Le directeur : Fl. Werner.

r \
_

engagerait :

Polisseurs
de boîtes or
Avive urs
sur plaqué or
Personnes

connaissant machines à dia-
manter
Semaine de 5 jours.

Se présenter D.-J.-Richard 13.

\

Jeune homme
est demandé comme

aide d'atelier
dans une maison de la ville. Nous
offrons une place stable et une
occupation intéressante.

Les candidats sont invités à écrire
sous chiffre H. P. 7540, au bureau
de L'Impartial et ils seront convo-
qués pour être renseignés sur l'em-
ploi offert.

LECITHINE
Dragées à mâcher

fortifie " les nerfs

stimule l'activité cérébrale

augmente " l'énergie

O
A D R O L E C I T

E
agréable V 30 drag. Fr. 3.20
à prendre | 10° draa- Fr- '¦"

. . . . . . . . . . . . y .

ADROKA S. A. - Baie



300 km. à l'heure aux essais du Mans

Sensation aux sesais du Mans, où les nouvelles voitures de 3 1. à moteur
arrière Ferrari ont battu le record de vitesse établi sur ce circuit par l'An-
glais Hawthorn. Elles ont atteint le 300 km.-heure. Notre photo montre un

passage impressionnant de la Ferr ari pilotée par Von Trips.

Après les cyclistes, les footballeurs !
Toujours le doping

81 l'on connaît en général la re-
nommée que s'est fait le cyclisme
avec l'usage de la drogue, il sem-
ble désormais que certains foot-
balleurs se livrent également au
doping. C'est du moins ce que
révèlent plusieurs confrères ita-
liens ! Ennemi acharné de l'em-
ploi de la drogue, le président de
la Ligue de football, M. Giuseppe
Pasquale se heurte à quelques di-
rectoires de club ce qui entravent
ses moyens d'action. Certes, la Li-
gue a obtenu que des médecins
choisis par elle, puissent contrô-
ler les joueurs, mais ce contrôle
s'avère très difficile. On cite la
cas d'un médecin chargé d'inspec-
ter, AVANT LE MATCH, les
joueurs d'Udinese, qui se trouva
empêché de faire son travail par
un des dirigeants qui menaça de
retirer son équipe du championnat
en signe de protestation !

Pour parer aux visites des mé-
decins «fédératifs», les principaux
clubs ont engagés des médecins
de renom qui ont refusé de se
soumettre au contrôle de certains
collègues, si l'on en croit les ar-
ticles de nos confrères italiens.

Comme on le voit l'affaire n'est
pas simple et surtout son contrôle
s'avère des plus difficile.

Toutefois la réaction qui se ma-
nifeste est heureuse et à défaut de
supprimer totalement l'emploi de
«charge» elle en freinera sans au-
cun doute, le développement.
Grand inconvénient de la lutte
contre le doping : IL FAUT PAR-
FOIS ATTENDRE DEUX JOURS
AVANT D'EN DECOUVRIR LES
TRACES !

Si le football suisse ne connaît ,
fort heureusement aucun cas de
ce genre, il est bon de rappe-
ler celui de l'équipe allemande
des championnats du monde 1954
dont les membres avaient été vic-
times d'une «jaunisse» collective 1
Jaunisse, qui, après enquête, avait
été attribuée à l'absorption par
ses joueurs d'un excédent de «vi-
tamines concentrées»....

Souhaitons que cette triste mé-
thode, INDIGNE DE SPORTIFS
ne se développe pas et que les
contrevenants. — s'ils peuvent être
découverts - — soient très sévère-
ment punis.

Pic.

Rendez-vous des tireurs (Romands compris)
à l'arme libre, à Emmen

La Société Suisse des Matcheurs ten-
te cette année une expérience intéres-
sante : elle a institué, aux fins de re-
nouveler les cadres de nos équipes na-
tionales, des épreuves de sélection aux-
quelles peuvent prendre part tous ceux
qui le désirent, à la seule condition
qu'ils présentent leurs lettres de no-
blesse, c'est-à-dire deux ou trois ré-
sultats au moins d'une incontestable va-
leur.

18 Romands à Emmen...
Cette fois encore, les couleurs roman-

des seront vigoureusement représentées.
Sur les 45 inscrits, nous trouvons en
effet 12 de nos plus fins guidons et 3
matcheurs seelandais. C'est bien davan-
tage que l'on en pouvait prévoir. Il y a
là, eu égard à leurs brillantes perfor-
mances aux derniers championnats suis-
ses de la spécialité, une quasi-majorité
de tireurs valaisans, dont les progrès,
depuis deux ou trois ans, sont remar-
quables.

...et un à Winterthour
Le 8 et 9 avril , 30 spécialistes se sont

rendus au stand d'Emmen, tandis que
les 15 autres iront à Winterthour dans
une semaine, avec, comme seul Romand
en cette occasion , le Biennois G. Bi-
en ipt.

Walti , qui a pris depuis un mois la suc-
cession de l'ancien champion olympique
Emile Grunig, démissionnaire pour des
raisons professionnelles, mais qui con-
tinuera néanmoins à tirer avec notre
sélection représentative.

Des noms ?
D est parfaitement inutile, aujour-

d'hui déjà, ae tenter de designer les
matcheurs qui viendront grossir ies rangs
de notre équipe nationale à l'arme libre
à 300 mètres. En revanche, nous pou-
vons facilement nous reporter au clas-
sement des derniers championnats suis-
ses de 1960 ou l'on relevé, en excel-
lente position, les Liechti, Buuty, Ra-
meel, Giudici, Lang, Lenz et autre Ja-
quet ou Seuret, de même que les cinq
tireurs valaisans inscrits, plus à l'aise
l'an passé dans un match de 60 coups
que dans celui de 120.

La saison s'annonce fort bien pour les
matcheurs romands, qui arrivent main-
tenant à combler dans une très large
mesure le fossé qui les séparait jadis
de leurs frères d'armes alémaniques.
Cela, on l'attendait depuis quelque
temps déjà. L'essentiel, c'est que l'on
y soit parvenu finalement.

B.

A Emmen, les matcheurs romands
avaient nom M. Butty (Frib.), R .Gall-
le (Travers) , A. Gex-Fabry (Sion), E.
Grenon (Champéry) , M. Guerne (Sion),
A. Jaquet (Broc), H. Kramer (Crissier); "
G. Laippn (Lens) , J. Perrenoud (Lam-
boing) , G. " Ramel (Yverdon) , H.
Schnorkh (St-Maurice) et A. Seuret
(Perrefitte) , ainsi que H. Marti (Herm-
rigen-Nidau) et H. Sorgen (Bienne).

Du côté de leurs co-équipiers du mo-
ment , peu de tireurs connus, si l'on
excepte les Zurichois M Lenz et K.
Lang, les Bernois F. Liechti, E. Wal-
ther et W. Niederer ou le Glaronnais

A WANGEN SUR AARE
Du 2 au 11 juin 1961 aura lieu le 10e

tir de l'Oberaargau dans cette petite
ville historique célèbre par son pont
en .bois et les .deux ..portes 'jie_ sa jrf .tè.
Outre les tirs habituels il y âura~le con-

„ cours des sections de UOberaargau. Tou-
tes les autres sections pourront parti-
ciper sur les deux distances au concours
intercantonal de sections, qui, sur 50
mètres, est couplé avec le concours dé-
centralisé de l'A.S.T.P.R. D'autre part,
il y aura sur les deux distances un con-
cours de groupes pour toutes les armes.

i 
F. Stiissi. C'est dire que nos représen-
tants peuvent fort bien provoquer de
nouvelles surprises sur le plan natio-
nal, et que certains d'entre eux risquent
fort de participer aux prochains entraî-
nements de l'équipe nationale. Car celle
que nous connaissions l'an dernier avec
ses Vogt.Spillmann, Hollenstein, Schmid,
Biirchler , Muller, Schônenberger, Sin-
niger, Forney et Simonet demeurera fi-
dèle à son poste et n'entrera en lice
qu'au début de mai. Les épreuves de
sélection n'ont pas d'autre but que de
la renforcer dans une certaine mesure
comme aussi de découvrir de nouveaux
talents.

Une révélation, E. Kholer
Citons à ce titre le choix du jeune

E. Kohler, de Binningen, sorti tout ré-
cemment des rangs des juniors, en qui
l'on voit un futur international de va-
leur. L'équipe nationale, cette saison,
sera dirigée par le Lucernois Hans

Un beau succès de la section des modèles réduits
de La Chaux-de-Fonds

Voici une photo des représentants chaux-de-fonniers prise lors du con-
cours de dimanche dernier. De gauche à droite, MM.  Guyot , Pellaton
Mùhlheim (pèr e) , Freitag, Schlatter et avec le No 13 (porte bonheur !)

Muhlheim f i ls, brillant vainqueur.

Dimanche dernier , Zweisimmen re**
cevait tous les fervents d'aviation télé-
guidée (modèles réduits) de notre pays.
A cette occasion, la Section locale de
l'Aéro-Club avait déplacé une équipe
qui devait se distinguer car cette 'com-
pétition servait d'éliminatoire des
championnats suisses.

reux à l'appel lancé par M. E. Aesch-
limann dont le dévouement au club est
exemplaire.

Victoires
chaux-de-ïonnières

Grâce aux conseils et connaissances
techniques ,de MM. Pellaton et Schlat-
ter, l'équipe de notre ville s'est bril-
lamment imposée , laissant derrière
elle toutes les autres villes de Suisse
prenant part à ces joutes. Non con-
tents de ce magnifique résultat d'en-
semble, nos représentants se sont en-
core appropriés la première place du
classement individuel grâce à la per-
formance du jeune Muhlheim. Suivent
dans l'ordre MM. Guyot (3e) et Frei-
tag (4e). Ces trois concurrents ont
a; isi obtenu le droit de disputer les
c"ampionnats nationaux qui auront
prochainement lieu è Dubendorf (pas
définitif).

m

Un meeting à La Corbatière
Désireux de familiariser la popula-

tion chaux-de-fonnière avec ce sport
attractif , les actifs dirigeants de la
Section de l'Aéro-Club de notre ville
ont mis à l' affiche un meeting qui se
déroulera samedi et dimanche à La
Corbatière. A cette occasion on pourra
voir évoluer des modèles réduits de
planeurs , avions téléguidés, avions de
chasse et à réaction.

Ces concours serviront également
d'éliminatoires aux championnats suis-
ses et toutes les principales villes
romandes seront représentées. Le mee-
ting a été rendu possible grâce à la
compréhension des agriculteurs de La
Corbatière qui ont mis gracieusement
leurs terrains à disposition. Par ail-
leurs un riche pavillon des prix a été
constitué, les industrieels de notre
ville s'étant, à nouveau montrés gêné-

( OLY MPISME )
¦ 

- *

Quand se disputeront
les Jeux de Tokio ?

L'Office météorologique japonais a
déconseillé au Comité olympique na-
tional de faire disputer les Jeux de
1964 entre le 14 et le 28 juin. Cette
période, dit-il, est l'une des plus défa-
vorables pour les activités athlétiques
en raison de son haut degré d'humi-
dité. En juin , précisent les spécialis-
tes, la hauteur moyenne d'eau enre-
gistrée à Tokio est de 177 millimètres ,
c'est-à-dire beaucoup plus que dans
toutes les autres villes où se déroulè-
rent les précédents Jeux olympiques.

En conséquence, les météorologues
japonais recommandent au Comité
olympique de faire débuter les Jeux
vers la mi-juillet , si les Européens du
Nord et les Soviétiques continuent à
s'opposer à la première proposition
japonaise qui prévoyait la péirode
comprise entre le 23 mai et le 14 juin.

Ç SPORT PÉDESTRE J
Encore un succès
des Bons Copains

En plus des succès remportés par ce
groupe sportif de notre ville lors du cross
cantonal de Môtier, dont nous avons
donné les résultats hier, on nous signale
que quelques représentants des Bons Co-
pains se sont également distingués à
la 4e Course d'orientation individuelle
biennoise disputée à Malleray. Cette
épreuve servait de sélection des cadres de
l'équipe suisse. En catégorie juniors
sur un parcours de 8 km. comprenant 8
postes de contrôle Jean-Claude Schleppy,
en se classant 5e sur 49 coureurs, a bril-
lamment enlevé le titre de champion ro-
mand tandis que son camarade de club
Willy Amstutz se classait au 14e rang.
En catégorie juniors, sur un parcours de
6 km. avec 7 postes de contrôle, Gilbert
Guenin s'est classé 18e sur 35 coureurs.
Nos félicitations à ces jeunes sportifs.

Ç. FOOTBALL J

On reparle de grève
en Angleterre

Les représentants de 57 clubs
écossais ont approuvé, au cours
d'une assemblée tenue à Glasgow,
l'augmentation des primes accor-
dées aux joueurs demandée par
l'Union des footballeurs britanni-
ques. En revanche, ils ont refusé le
second point des revendications des
footballeurs, selon lequel un joueur
a toute liberté de changer de club
à l'expiration de son contrat. La
plupart des clubs anglais ont d'ail-
leurs adopté le même point de vue,
ce qui a amené l'Union des footbal-
leurs à reprendre récemment ses
menaces de grève.

Avant Barcelone-Hambourg
Pour le match aller comptant pour

les demi-finales de la Coupe d'Eu-
rope qui opposera ce soir à Barce-
lone, le F.-C. Barcelone au S. V.
Hambourg , on prévoit dans la capi-
tale catalane que, malgré ses 110.000
places, le nouveau stade de Barce-
lone sera le plein. Les équipes seront
en principe les suivantes :

Barcelone : Ramallets ; Foncho,
Gracia ; Segarra , Gensana , Garay ;
Villaverde , Kubala , Evaristo, Sua-
rez et Csibor. Si la Brésilien Evaristo
n'était pas remis de sa blessure à
la cheville. Kubala passerait avant-
centre et Kocsis ferait son entrée au
poste d'inter-droit.

Hambourg : Schnoor; Krug.Kurb-
j uhn ; Werner , Meinke, Dieter See-
ler ; Neisner, Dehn, Uwe Seeler,
Stuermer et Doerfel.

Un intéressant forum de TA.N.E.P., à Berne
Le thème en était «l'amélioration

de la condition de nos athlètes inter-
nationaux».

En vue de l'amélioration
des athlètes

Ce colloque , que dirigea M. Siegen-
thaler , président de l'Association na-
tionale d'éducation physique, fut des
plus fructueux. Mais pour que se réa-
lisent, même imparfaitement les pro-
jets nés de ce débat (engagement de
responsables techniques à plein temps
pour les fédérations , création de cen-
tres d'entraînement dans les diffé-
rentes villes du pays, etc), il faut en-
visager l'utilisation de moyens finan-
ciers extrêmement importants. Néan-
moins, cette réunion de Berne a mar-
qué toute l'importance qu 'accordaient
les instances sup érieures de l'ANEP a
une amélioration de l'élite sportive
nationale, amélioration qui ne peut que
donner une impulsion nouvelle au
sport suisse en général.

Plusieurs points de vue
Les participants, après l'exposé intro-
ductif de M. Siegenthaler, purent sui-
vre quatre conférences. Tout d'abord ,
le Dr C. Schneiter, maître de sport
universitaire, parla de l'éducation de
la jeunesse et des problèmes que pose.

une activité sportive poussée. Il est
d'avis qu'un entra înement bien dosé,
fractionné, évite tout accident cardia-
que. Il termina en déplorant le manque
de coordination entre la gymnastique
scolaire et le sport. Tandis que le Dr
U. Frey s'attacha à définir l'impor-
tance de la condition physique dans
le sport de compétition (l'entraîne-
ment quotidien est indispensable pour
un athlète d'élite), le professeur O.
Misangyi souligne le rôle joué par les
facteurs psychiques (foi en la victoi-
re, appréciation exacte de la valeur
de l'adversaire, esprit d'équipe).

L'avis de M. Rappan
Enfin , le coach de l'A.S.F. Karl Rap-

pan, se référant à son expérience d'an-
cien joueur et d'actuel responsable
technique, s'éleva contre cette con-
ception erronée, selon lui , qui rejette
dans l'ombre le travail en force de
préparation pour ne voir que le côté
technique, l'élégance du geste , du
sport inculqué, II termina son exposé
en souhaitant que par l'intermédiaire
de l'ANEP, les possibilités de compé-
titions avec les sportifs étrangers de-
viennent plus nombreuses et qu 'avant
les Jeux olympiques, un stage réunisse
l'ensemble des sélectionnés helvéti-
ques.

Ç CYCLISME "
)

Le Tour du lac de Genève
ne passera pas par Evian
Le Tour du lac de Genève, une

des plus vieilles épreuves cyclistes
routières d'Europe ne passera pas
cette année par Evian. En effet les
autorités françaises ont demandé
aux organisateurs de modifier le
parcours pour que la course ne tra-
verse pas la ville « prévue » pour les
pourparlers franco-algériens, de fa-
çon à ne pas compliquer la tâche
déj à difficile des services de sécurité.

Bahamontès arrêtera
la compétition en 1962

Federico Bahamontès prendra sa re-
traite en 1962, annonce le journal espa-
gnol «Pueblo», qui ajoute que le cham-
pion espagnol participera aux tours d'I-
talie et de France, mais ne sera pas
au départ du Tour d'Espagne. Le jour-
nal précise que l'Espagne perdra ainsi
dans un laps de temps très court ses
trois plus grands coureurs cyclistes :
Poblet et Bahamontès abandonnent la
compétition respectivement en 1961 et
1962 et Timoner, toujours souffrant, ne
semble pas prêt à défendre son titre
mondial de demi-fond.

¦ - - Lises «L'Impartial»
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Bobet , vu par Pen.

Louison Bobet pourrait bien annon-
! cer, très prochainement , son renonce-

ment aux compétitions cyclistes , met-
tant ainsi un terme à une prestigieuse
carrière entamée en 1943, il y a 18 ans.
Opéré à la fin de 1955 d'une indu-
ration à l'entre-jambe , Bobet , malgré ',
les soins permanents dont il a été <
l' objet , a toujours dû , depuis, faire ]
preuue d' un courage extra ordinaire , i
Celte année , après aooir couru les j
Six Jours de Miian au mois de féorier,
Bobet souffri t plus que jamais , déplo-
rant d'autant plus ce fait qu 'il auait '
retrouoé une excellente condition
athlétique.

A son retour à Pari s, il rendit oislte '
ou médecin . Ce/ui-ci le rassura et or- ]
donna un traitement cicatrisant par
ultra-sons. Le mieux ne se fit toute-
fois pas sentir et Bobet dut abandon-

1 ner dans le Critérium National. Très '
] éprouoé moralement, il déclara for fa i t  ,
• peu après pour Paris-Roubaix.

Bobet a signé plusieurs contrats
pour des épreuoes en prooince. II est

[ uraisemblab le qu 'il les honorera mais
ces déplacements et ces compétitions

1 pourraient , pense-t-on dans les mi-
, lieux cyclistes, prendre l'aspect d'une

tournée d'adieux.

Vers la retraite
de Louison Bobet



On cherche bonne

sommelière ou sommelier
pour buffet Ire classe.

Offres au Buffet de la Gare CFF, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 48 53. ,

Secrétaire
Demoiselle, pour corres-
pondance française, cher-
che place à La Chaux-
de-Fonds pour le ler juil-
let. Bonnes références.
S'adresser à M. Veuthey,
14, rue de l'Eclair.

On demande

régleuse
metteuse en marche

retoucheuse
pour travail en atelier. — Faire offres
sous chiffre AS 16773 J , aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Bienne, rue de Mo-
rat .

Polisseuse (eur)
de boites or. Personne capable trou-
verait place stable et bien rétribuée.
Egalement une auxiliaire et une
apprentie.
Faire offres sous chiffre H. D. 7517,
au bureau de L 'Impartial.

Je cherche

lapideur or
de première force.

S'adresser à M. Charles

Antenen, Parc 41.

Vendeuse
ou

apprentie-vendeuse
trouverait place tout de suite.

S adresser : magnin
santé

alimentation naturelle
produits diététiques

Fabrique de Boîtes Or

cherche fe\Jne : homme comme
' . . .  : .\ ' " . . [fl. . . . . -- . '- • - , ..... .

commissionnaire
pour entrée immédiate ou à
convenir. Courses en ville avec
possibilité de faire un appren-
tissage.

Ecrire sous chiffre L A. 7520,
au bureau de L'Impartial.

vauM
Cresta, 44.000 km.,

couchettes, radio, par-

fait état d'entretien.

Superbe occasion. —

Offre sous chiffre V

V 7511, au bureau de

L'Impartial.

_

1

Fabrique de l'industrie horlogère cherche pour entrée à convenir :

CONTREMAITRE
Nous demandons : Formation mécanique, connaissance éventuelle

de galvanoplastie, apte à diriger et à former
du personnel, capable d'initiative, esprit métho-
dique, âge minimum 25 ans.

Nom offrons : Conduite de plusieurs centres productifs, si-
tuation stable, possibilités de développement,
fonds de prévoyance, stage de formation.

Faire offres manuscrites avec copies de certificats, curriculum
vitae, date d'entrée et prétentions, sous chiffre P 10599 N, à Pu-
bUcitas, La Chaux-de-Fonds.

i
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Progrès 13a
achète

Argent comptant Uts, Is-
oles, armoires, buffets de
service, tente de camping
chaises, berceaux, studio
chambre à coucher , salle*
à manger, tous genres de
meubles anciens et mo-
dern es, ménages complet;
Tel 2.3851 C Oenttt

Timùres- Doste
Achat collections, timbres
en vrac , vieilles corres-
pondances.

Tél. (039) 2 39 35.

Cuisinière à gaz
Pressant. A vendre belle
cuisinière crème, pour 130
francs. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

7266

Piano
A débarrasser au plus
vite, très bon marché,
bon piano brun , cordes
croisées, cadre fer. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7521

JEUNE FILLE libérée
des écoles serait engagée
pour apprentissage, ou
•aide-vendeuse, par ma-
gasin de la ville. — Faire
offres sous chiffre R N
7578, au bureau de L'Im-
partial.
SOMMELIÈRE connais-
sant bien son métier est
demandée pour tout de
suite. — S'adresser au
Café du Progrès, Progrès
10, tél. (039) 3 41 65.

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

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

ON ECHANGERAIT jo-
li logement 2 pièces, 2me
étage, ensoleillé, balcon,
W. C. intérieurs, quartier
Bel-Air, contre un de 3
ou 4 pièces. Centre exclu,
éventuellement aux en-
virons de la ville. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 7526

A LOUER pour le ler
mai appartement de 2
chambres, cuisinette, salle
de bains, chauffé, eau
chaude, Fr. 132.— tout
compris. — S'adresser
Bois Noir 49, au 1er éja.-
ge centre.
_, Lf , n , V * , „„ ,- , will

PIED A TERRE avec
eau courante est à louer
à Villers-le-Lac. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 7371

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

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

CHAMBRE non meublée
est cherchée. — Ecrire :
Case postale 278, La
Chaux-de-Fonds 1.

URGENT ! Monsieur
cherche jolie chambre in-
dépendante ; éventuelle-
ment petit logement d'une
pièce et cuisine. Si possi-
ble au centre de la ville.
— Téléphoner au (039)
2 39 35 après 18 h.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, est deman-
dée tout de suite. —
Ecrire sous chiffre L N
7516, au bureau de L'Im-
partial.

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

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

CHAMBRE meublée, au
soleil, est à louer à
Monsieur solvable. — S'a-
dresser rue du Progrès
103a, au rez-de-chaussée
à gauche.

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

A VENDRE pour cause
de départ , outils d'hor-
loger; conviendraient pour
rhabilleur. — Téléphoner
au No (039 ) 2 29 79.
POUSSETTE Wlsa Glo-
ria, combi, en parfait
état, à vendre. Tél. (039)
2 92 48.

A VENDRE belle occa -
sion, vélomoteur, marque
Zénith, 3 vitesses, par-
fait état, fauteuil moder-
ne, haut dossier, table sa-
lon s carrée,- veste imper-
•$né>ble.„RQUr.-. garçon 15
ans, robe pure soie avec
jupe plisée taille 42, di-
vers lustres, le tout en
parfait état. — S'adres-
ser Chemin-de-Fer 15.

A VENDRE pour cause
de départ un fourneau
à mazout, un potager
combiné gaz et bois avec
casseroles, une volière, un
vélo-moteur «Gloria», un
régulateur. — S'adresser
après 18 h. 30 Numa-
Droz 109, ler étage à
droite.

A VENDRE vélo homme,
à l'état de neuf. — S'a-
dresser Jardinière 61,
rez-de-chaussée.

A VENDRE potager com-
biné bois et gaz. — S'a-
dresser chez M. A. Mer-
cier, XXII Cantons 40,
2me étage. Tél. (039)
2 86 85.

A VENDRE 1 chambre à
coucher complète avec
literie, 1 machine à cou-
dre, 1 table. — S'adresser
Grande Rue 21, Le Locle,
3me étage à gauche, le
soir après 19 heures. Tél.
(039) 518 81.

COURS D'ITALIEN à
vendre, avec méthode na-
turelle et disques. — Té-
léphoner aux heures des
repas (039) 2 05 54.

A VENDRE à l'état de
neuf vélo de dame. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7522

TENTE MARÉCHAL
« Plein Ciel 1961 », neuve,
jamais utilisée, est à
vendre pour cause impré-
vue. Occasion unique. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7599

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

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

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

CHATTE noire et blan-
che et d'autres chats sont
à réclamer à la Protec-
tion des animaux, Jardi-
nière 91.

A vendre dans localité industrielle du Val-
de-Ruz

immeuble locatif moderne
de 12 logements de 1, 2, 3 et 4 chambres, à
loyers modestes. Bonne construction. Situation
dégagée, rapport intéressant et assuré. - Agence
Immobilière B. de Chambrier, Place Purry 1,
NeuchâteL

• >. Wi
Je cherche

GARAGE
à louer pour tout de
suite ou époque à conve-
nir, quartier nord du
Grand Pont - Usine élec-
trique. — Adresser offres
sous chiffre D C 7529, au
bureau de LTmpartial, ou
téléphoner au No (039)
2 03 28.

DUVETS
PLATS

remplis % duvet, fourre
en sarcenet, léger et très
chaud, 120 x 160 cm.,
40 fr., 140 X 170 cm.,
50 fr. ; oreiller, 60 x 60
cm., 7 fr. 50 ; traversin,
60 X 90 cm., 11 fr. 50.
KURTH, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél. (021)
24 66 66.

La nouvelle ISARKûmkiTOO
unit l'utilité économique et la modicité des frais d'exploitation ^̂ ggg~-|||j-_ , . ... .—¦HT*'--X
à une construction d'une extraordinaire ingéniosité £[ *M ;&l ^
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Ja désira recevorr !• prospectus illustra n,r»tn . —-̂  — —,_ . -¦ tm— —,. -_ W /ÎU B̂ ^B^̂ ^̂ HBB^̂ f̂-riK̂ - ÎHwr
^ ^Sfi^̂  ' •¦ ifïi-'**̂ "" j

-— SAR K 700 taira una course d'asta.a , sans I W A 13 L* / f )  f l  \1BS# SB-B ^^^
**-BBBte£ ¦, ¦ «f ^̂ ^N. TK» 

' ..--s '̂*3* ^̂ ^
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ISAR S.A. Urdorf-Zurich Bernstr.127 Tél. (051)98 32 32

Représentants : La Chaux-de-Fonds : A. Montandon, Collège 52. Neuchâtel : J. Barbey, Draizes 69. Saint-Biaise : J. Jaberg, Garage.

Commissionnaire
est demandé entre les
heures d'école. — S'adr.
au magasin de fleurs
Ingold , rue Neuve 2.
Tél. (039) 2 45 42.

Scooter
peu roulé, à vendre, bel-
le occasion. — S'adresser
M. W. Perrenoud, avenue
Léopold-Robert 48, après
18 h. 30.

Lisez L'Impartial

MARIAGE
Monsieur, cath., sérieux,
situation, désire connaitre
gentille demoiselle sym-
pathique, 28-35 ans. —
Case transit 1232, Berne.

Employée
de bureau

cherche place à la demi-
journée, éventuellement,
quelques heures par jour.
Faire offres sous chiffre
R M 7532, au bureau de
L'Impartial.

Samedi 15 CJ A I JC
Dimanche 16 ^J f ^  LM Eâa
Mardi 18
Samedi 22 Foire SUISS6avril
Dimanche Dép. 7 h. Pr. 12.—
23 avril (Aucune obligation de faire

timbrer son billet)

^/A



Une agression
manquée

NIEDERURNEN (Glaris], 11. - Mardi
matin, vers 5 heures 45, une voiture
portant plaques allemandes s'arrêta
près d'un distributeur d'essence, à
Niederurnen. Le conducteur fit faire
le plein par la femme du pompiste ,
qui était occupée à des travaux de
nettoyage devant sa maison. Puis , au
lieu de sortir son portemonnaie , il
saisit le cric et en asséna à la femme
un coup sur la tête. Le mari fut alerté
par les cris de son épouse , mais avant
même qu 'il ait pu courir à son se-
cours , le bandit avait pris la fuite. La
police cantonale glaronnaise , aussitôt
alertée, prit toutes les mesures qui
s'imposaient. Le malfaiteur , un Alle-
mand, fut arrêté peu après à Murg,
par la police cantonale , après avoir
franchi le Kerenzerberg . L'auto qu 'il
vait utilisée était une voiture de lou-
age, dont les deux côtés étaient dé-
molis. La femme du pompiste , griève-
ment blessée, a reçu sans tarder les
soins médicaux qu'exigeait son état.

Petzi Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Mon Dieu, quel tire-bouchons ! Il

s'agit de garder le bec fermé pour que
mes petits amis ne tombent pas...

— Allô ! Le calme est rétabli... On n'a
pas eu le mal de l'air ?

— C'était un fameux tour de balan-
çoire. Traite-nous avec douceur pendant
le restant de la promenade pour que
nous reprenions nos esprits I

^ 
La 2e correction des eaux du 

$
$ Jura a commencé ! Ce nom ré- $
j  barbatif cache l'achèvement $
£ d' une des plus belles réalisa- '$
'$ tions du- X I X e  siècle. t
$ L'Aar qui, autrefois, coulait f
$ d'Aarberg à Biiren et Soleure, $
Ç traversant le Seeland dans sa $
Ç longueur inondait régulièrement $
$ toute la région et ce f léau avait $
$ ses répercussions jusque près f
$ d'Yverdon. La misère, la mala- $
Ç die régnaient dans ces pays ma- $
$ récageux. La mortalité était $
$ grande, la mendicité y sévis- %
$ sait. En 1817, quelques jeunes $
$ Suisses allemands qui appre- $
£ naient le françai s à St-Imier $
$ étaient montés au Chasserai. $
$ Tout le Seeland était sous l'eau. 4
$ De là-haut, le spectacle était %4 impressionnant. Parmi ces gar- $
£ gons se trouvait J . -R. Schneider , $
$ âgé de 15 ans. C'était un en- $
$ fan t  de Meienried , une des lo- $
$ colites régulièrement f rappée  %ï par le f léau.  Il savait mieux que %
i p ersonne ce que les inondations i
£ représentaient de souffranc es et $
$ son coeur se serrait. Aussi, ce £
$ jour-là , fit-il  le serment de con- $
% sacrer sa vie à sauver son pays $
i de la misère. Il devint médecin. $
i En 1832, il constitua un comité |
^ 

et la lutte commença. Il lui fo l -  fy
fy lut 36 ans d' e f fo r t s  acharnés %t, pour gagner la Suisse à sa cause. %
\ Enfin , l'Aar et la Thièle furent $
% canalisées. Et , aujourd'hui , cette $
$ région , jadis insalubre et pau- 4
$ vre, est une contrée très pros- $
i P ère. î
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Le rêve d'un garçon de 2
| 15 ans devenu réalité \
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Noces de diamant
(Corr.) — M. et Mme Ami Feusier-

Butikofer , célébreront jeudi à Saicourt le
sonxantième anniversaire de leur maria-
ge. Jouissant d'une assez bonne santé,
3s sont du même âge tous les deux : 86
ans.

Pendant de longues années, M. Feu-
sier dirigea, en tant que maire, les af-
faires de la commune. Ce qui explique
que, malgré son ' grand âge, il s'intéresse
encore vivement aux événement locaux
et nationaux.

Nos vives félicitations à ces époux jubi-
laires et nos meilleurs voeux de santé.

SAICOURT

Entre Douanne et Gléresse

Entre Douanne et Gléresse , au bord
du lac de Bienne , on aperçoit une mai-
son flanquée d'une tour : c'est l'Eta-
blissement cantonal de pisciculture. On
y fait éclore artificiellement les oeufs
extraits des poissons du lac et des ri-
vières voisines capturés à l'époque de
la fraie et on élève les alevins dans
l'eau puisée dans le lac. Quand le petit
poisson est devenu assez grand pour
aller tenter ses chances dans son mi-
lieu naturel , on le confie aux rivières
jurassiennes , seelandaises et au lac de
Bienne.

La création de cet établissement a
été rendue nécessaire en raison du dé-
peuplement de nos cours d'eaux. Les
oscillations continuelles du niveau du
lac et la pollution des eaux toujours
plus intense fait la vie dure à la gent
poissonneuse. Mais , d'autres facteurs
interviennent : le nombre des pêcheurs
s'accroît sans cesse — on en compte
près de 4000 sur le lac de Bienne — les
chevaliers de la gaule ont de plus en
plus de loisirs , ils disposent de canots
moteurs pour se transporter rapide-
ment sur place et ils utilisent des at-
tirails de pêche toujours plus perfec-
tionnés et astucieux .

.En 1790, S. Wagner se plaignait , dé-
jà , du dépeup lement du lac de Bienne I
Que dirait-il s'il savait que l'Etablisse-
ment de pisciculture est obligé de trai-
ter , chaque année, près de 50 millions
d'oeufs de poissons pour le bonheur
des pêcheurs du dimanche.

50 millions d'œuf s  dans
une maison

Nouveau médecin
(Corr.) — Le Conseil exécutif a au-

torisé M. le Dr Schaeppi, de Bienne, à
pratiquer la médecine dans le canton
de Berne.

UNE CYCLISTE ACCROCHEE
PAR UN CAMION

Mardi à 7 h. 15, Mme Gertrude Jacot ,
de Bienne, a été accrochée par un ca-
mion près de la manufacture Oméga.
Elle a été blessée au-dessus de l'oeil gau-
che et a eu la main gauche cassée. L'in-
fortunée cycliste a dû être hospitalisé à
Beaumont. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.

UN CYCLISTE BLESSE
Atteint par une barre de fer qui s'est

déplacé sur un camion à la jon ction de
la rue des Prés et de la route de Mâ-
che, mardi à 14 h. 20, M. Hans Lehmann,
de Bienne, a été blessé à la tête et il a
subi une commotion cérébrale. Il a été
transporté à l'hôpital de district où nous
espérons qu'il se remettra rapidement.

BIENNE

PREMIER ORAGE
(Corr.) — Un orage accompagné de

forts coups de tonnerre s'est abattu
lundi soir sur le village, mais la pluie
n'est pas tombée en abondance, mal-
heureusement !

Succès aux examens
Nous relevons avec plaisir, parmi les

candidats qui ont passé les examens
de fin d'apprentissage pour employé de
commerce et d'administration, les noms
de Mlles Mariette Tièche (Holit) Rose-
Marie Paroz (Zampa) Pierrette Eicher
(Etude Me Schlappach) , Christiane
Wimmer (Usine à gaz) , Anne-Lise Ei-
chenberger (Hoga W. Tramelan ) et de
M. Georges Dépraz (B.C3. Tramelan).
Sincères félicitations.

Entrée en service
Lundi matin entraient en service les

hommes des bataillons d'élite 23 et 110
sur leur place de mobilisation de Tavan-
nes.

Nous souhaitons bon service à nos sol-
dats qui accompliront d'importantes ma-
noeuvres dans le cadre du 1er corps d'ar-
mée.

TAVANNES

SOIREE DE LA CHORALE
SAINTE-CECILE

(Corr.) — La Chorale Ste Cécile a don-
né samedi en matinée et en soirée son
concert annuel en présentant au public
un programme musical et récréatif.

Les quatre grands Choeurs d'ensemble
qui ouvrirent la soirée furent très appré-
ciés, tant pour le choix que pour la qua-
lité de l'exécution. On remarqua spéciale-
ment «Les Martyrs aux Arènes» de Lau-
rent de Rillé, morceau 1 brillant.

Un Trio de guitaristes et un ensemble
vocaii*réduit se partagèrent la suite du
programme en interprétant tour à tour
vieilles romances, chansons minées et
humoristiques.

La bonne ambiance régnant dans la
salle fut à son comble lorsqu'apparurent
les «Adeggnors) , clowns musicaux qui
une heure durant déchaînèrent les rires.

Merci à la Chorale Ste-Cécile, aux or-
ganisateurs et réalisateurs de cette belle
soirée.

La troupe
Lundi soir arrivait chez nous pour y

prendre ses cantonnements à la halle de
gymnastique, la Cp. fus 111-24 qui sera
stationnée en notre village, pendant tou-
te la durée du cours.

Nous lui souhaitons un temps favora-
ble et un beau séjour aux Bois.

LES BOIS

Festival jurassien de l'Association
des clubs d'accordéonistes

Le Club des accordéonistes de Mou-
tier a été chargé d'organiser les 17-18
juin prochains, le festival jurassien des
clubs d'accordéonistes. A cet effet , un
comité d'organisation s'est immédiate-
ment mis au travail, afin d'assurer le
succès de la grande rencontre annuelle
des accordéonistes jurassiens. Voici la
formation du comité : Président : Mar-
cel Girardin ; vices-présidente : Edouard
Leuenberger et Henri Schar ; secrétai-
re : Mme Mathilde Muhlethaler ; cais-
sier : Jean-Pierre Christe ; Vivres :
Jean Marti ; Tombola : André Dela-
praz ; récréations : Henri Schâr ; pres-
se : Louis Meier ; réception : Edouard
Leuenberger ; police : Sgt. Mouche ;
constructions : James Herdener et Paul
Flury. 

MOUTIER

Avec nos tireurs
(Corr.) — C'est samedi passé que la

société «Les Amis du Tir» a eu son as-
semblée annuelle, présidée par M. Pierre
Gautier. Selon le rapport présidentiel,
l'activité de la société fut féconde l'an
précédent.

Toutefois, ce n'est qu'un trop petit
nombre qui a participé aux nombreuses
compétitions locales et régionales, mais
un nombre dirons-nous de qualité, puis-
que partout les résultats obtenus fu-
rent bons, quelquefois même très bons.

Au tir dit des cents coups, voici les
meilleurs totaux : Meister Albert (vé-
téran) 878 points, Gautier Pierre 866
points, Geisbuhler Louis 839 points,
Steiner Ernest 795 points, et Burgi Os-
car 790 points. Au championnat interne
qui compte différents exercices, M. Al-
bert Meister obtient 355 points, Steiner
Ernest 351, et Geisbuhler Louis 351. Une
mention spéciale revient à notre vétéran
M. Meister qui, malgré l'âge, reste un
tireur de premier ordre, ayant obtenu
la channe-challenge au tir des cents
coup et une même récompense au cham-
pionnat interne.

CORTEBERT

UN CONCERT
(Corr.) — L'Union instrumentale a

donné, samedi soir, sa représentation
musicale et théâtrale en présence d'un
nombreux public. Après avoir salué l'au-
ditoire, le président de la société, M. R.
Châtelain, remit la récompense d'usage
aux membres méritants de la société.
En première partie du programme, l'U-
nion instrumentale exécuta cinq mor-
ceaux qui avaient été préparés avec
beaucoup de soin par l'excellent et com-
pétent directeur qu'est M. Hubacher.
Chacun put constater, avec plaisir, que
notre fanfare ne se cantonne pas seu-
lement dans l'exécution de morceaux
traditionnels et faciles, mais à l'instar
de l'«Ensemble romand d'instruments de
cuivre» ou autres formations réputées,
ose jouer des morceaux de genre ou de
musique moderne. Bravo à nos musi-
ciens et qu'ils continuent sur cette voie !
En seconde partie, la Troupe théâtrale
de Tramelan, interpréta avec beaucoup
de brio une comédie en trois actes de
Michel André, «De doux Dingues». En-
fin, la soirée se termina par un bal qui
connut, également, un beau succès.

SONCEBOZ - SOMBEVAL

Sur la route de Chasserai une
auto roule dans un talus et

prend feu, risquant de
provoquer un incendie

de fprêt
(Corr.] — Deux j eunes gens de Lyss

descendaient dans une auto décapo-
table et ouverte là rrrute de Chasserai.
A la bifurcation des routes de Ligniè-
res . Nods, le conducteur perdit la
maîtrise de sa voiture qui versa dans
un talus et prit feu. Les deux occu-
pants purent heureusement sauter à
temps hors du véhicule ; ils étaient in-
demnes. Mais le feu se propagea aux
arbustes environnants. M. Rollier, mai-
re de Nods, avisé par téléphone, put
intervenir assez tôt et efficacement
au moyen d'extincteurs à mousse et
empêcher la forêt d'être ravagée par
l'incendie.

NODS

Logés aussi !
(Corr.) — Les pédagogues sont si ra-

res et la pénurie de logements si pronon-
cée que certaines communes ont tiré la
leçon des événements. Pour que les mem-
bres du corps enseignant s'occupent de
leurs enfants, elles construisent des mai-
sons d'habitation à leur intention.

Ainsi, les citoyens de Vicques, réunis
en assemblée communale ont voté à
l'unanimité un crédit de 283.784 fr. pour
la construction de deux maisons jumelées
et un crédit de 36.019,50 pour l'aménage-
ment de chemins d'accès.

Il est vrai que le Grand Conseil leur
avait facilité la tâche en accordant, en
déduction de ses montants, des subven-
tions de 152.120 pour les maisons d'ha-
bitation et de 8.705 fr. pour les chemins
d'accès.

VICQUES

RENTRÉE DES CLASSES
(Corr.) — Après avoir bénéficié de

deux semaines ensoleillées, les enfants
de notre école primaire reprendront le
chemin de leurs classes respectives, lun-
di prochain 17 avril au matin. Quant
aux élèves de la Communauté scolaire
secondaire de Courtelary - Cormoret et
Villeret, ils bénéficient de trois semaines
de vacances, la rentrée étant fixée au
lundi 24 avril au matin également.

La troupe
La Colonne de Transports motorisés

4-1 est actuellement stationnée en nos
murs, ceci jusqu 'au 22 avril prochain.
Les soldats, auxquels nous souhaitons un
temps propice et un bon service, sont
logés à la halle de gymnastique.

Avec nos tireurs
L'assemblée générale annuelle de la

société de tir «La Combe-Grède», s'est
déroulée récemment à l'hôtel de la
Combe-Grède, sous la présidence de M.
Audré Dubuis, qui fit un excellent rap-
port de l'exercice écoulé, en relevant

notamment le succès obtenu par la fête
de tir mise sur pied à l'occasion de la
commémoration du Centenaire de la
société. Le comité, qui ne subit que peu
de modifications, se présentera de la
manière suivante : Président d'honneur,
M Alfred Muhlheim ; président en
charge, M. André Dubuis ; secrétaire,
M. Charles Thonney ; caissier, M. Henri
Bader ; chef cibarre, M. Irmin Aubry ;
membre-adjoint , M. Edouard Faucherre.

M. Henri Bader s'octroya une pla-
quette, ainsi que le challenge mis en
compétition, alors que des plaquettes-
souvenir furent attribuées à MM. André
Dubuis, Antoine Maye, William Schmid
et André Hug pour leurs bons résultats.

Société mycologique d'Erguel
Lors des assises annuelles de cette so-

ciété, groupant les mycologues de St-
Imier et de Villeret, tenues récemment
à l'hôtel d'Erguel à St-Imier, le pro-
gramme pour le nouvel exercice a été
élaboré. De celui-ci, relevons les séan-
ces de détermination qui se dérouleront
le lundi soir durant la saison favorable.
En outre, une rencontre pique-nique
avec étude et détermination aura lieu
le dimanche 18 juin à Mont-Crosin. Les
2 et 3 septembre, la société participera
activement aux Journées romandes de
mycologie à Fribourg, alors qu'une ex-
position sera mise sur pied les 23 et
24 septembre à Saint-Imier, à laquelle
les enfants des écoles seront conviés.

D'autre part, le groupement se tient
à la disposition du public pour déter-
miner et étudier des champignons qui
Sont ramassés dans nos bois en grande
quantité.

Cyclisme
(Corr.) — Lors de sa première gran-

de épreuve cycliste, à savoir le Tour des
Quatre-Cantons qui s'est disputé diman-
che dernier, Conrad Gafner s'est classé
au 84e rang sur les 219 participants de
la catégorie juniors, en enlevant le
sprint du deuxième peloton.

Le D. M. F. tournera-t-ii
ses regards ailleurs ?

(Corr.) — Alors qu'on s'apprête à
Villeret à fixer la date de la nou-
velle assemblée communale chargée
d'examiner le projet de vente du
Creux d'El à l'armée (on parle du
21 avril) , on se demande si, réelle-
ment, le D. M. F. installera son
dénôt à essence à Villeret.

En effet, dans l'intervalle, des
propositions émanant de proprié-
taires privés lui auraient été faites.
Et, sur ces quatre propositions,
l'une, qui émane d'un propriétaire
habitant une localité voisine, serait
particulièrement, intéressante.

Pour autant que nos renseigne-
ments soient exacts, le D. M. F.
aurait décidé d'attendre toutefois la
décision' de Villeret avant de se pro-
noncer définitivement au suiet des
offres nouvelles qui lui ont été fai-
tes.

Tout le monde, dans le vallon,
ne paraît pas redouter le danger
d'explosion ! ¦

VILLERET

ASSEMBLEE GENERALE
DE CINEDOC

(Corr.) — Lundi soir, a eu lieu au
Ciné Royal, l'assemblée générale du
Cercle du film documentaire de Tavan-
nes. En l'absence de M. M Farron, pré-
sident, retenu chez lui par la maladie,
c'est M. Maurice Turel qui présida les
débats, de façon expéditive et spirituelle.
Le comité provisoire a été réélu définiti-
vement pour une période de deux ans
et M. Picard y a été adjoint comme dou-
zième membre. Les vérificateurs des
comptes seront MM. Corti et Baumgart-
ner. Le budget 1962 et le programme
de la saison prochaine, comprendront
la projection de dix films documentaires,
ont été acceptés à l'unanimité.

Les membres du Cercle ont eu ensuite
le privilège de pouvoir admirer le film
« La Route fantastique » qui mettait un
point final triomphant à la première
saison de Cinédoc-Tavanes.

Et voici les hirondelles...
(Corr.) — Cinq hirondelles ont tour-

noyé au-dessus de Tavannes. Si le dic-
ton af f irme qu'une hirondelle ne fait pas
le printemps, les cinq oiseaux en ques-
tion paraissent avoir compris la signi-
fication de la période de chaleur que
nous venons de vivre. Dommage, toute-
fois , que leur apparition ait coïncidé avec
le rafraîchissement de la température !

TAVANNES

ASSEMBLEE COMMUNALE
(Corr.) — Elle a eu lieu sous la pré-

sidence de M. Ch. Girardbille. Les comp-
tes communaux de 1960, présentés par
M. G. Vuilleumier, caissier, et qui bou-
clent favorablement, ont été acceptés
sans observation et leur auteur en a été
félicité et remercié.

L'assemblée a ensuite pris l'heureuse
décision de goudronner trois tronçons
de chemins communaux, avec l'aide de
la commune bourgeoise : intéressante et
fructueuse collaboration !

Les électeurs ont ensuite décidé d'a-
dhérer au Service d'aide familiale de la
paroisse de Bévilard, groupant les com-
munes de Bévilard, Malleray, Champoz
et Pontenet.

PONTENET

A la station pluviométrique
(Corr.) — Pour le mois de mars, le

pluviomètre de la station a enregistré
un total de 33,9 mm. d'eau de pluie et
de neige.

BELLELAY

DEMISSION DU GERANT
DE L'ETABLISSEMENT

DE PISCICULTURE
(Corr.) — Le Conseil exécutif bernois

a accepté avec remerciements pour les
services rendus, la démission de M. Lu-
cien Benguerel, surveillant de la pêche
et gérant de l'établissement de piscicul-
ture fie f-Héresse.

GLÉRESSE

Rentrée des classes
(Corr.) — Après une semaine de va-

cances supplémentaires due à une épi-
démie de rougeole, les enfants ont re-
pris le chemin de l'école pour une nou-
velle année, lundi 10 avril. L'effectif
des classes n'a pas beaucoup varié par
rapport à l'année dernière , soit 19 à la
classe inférieure, 2i à la clase moyen-
ne et 20 en classe supérieure. L'école
unique du Prédame compte 15 élèves,
dont 3 nouveaux entrés.

LES GENEVEZ

Création d'un comité d'action
(Corr.) — Après le rejet, par la der-

nière assemblée communale, du vaste
projet d'urbanisme, un comité d'action
pour le développement économique de
Reconvilier vient de se créer. Il a
adressé au Conseil municipal un mes-
sage disant notamment :

«La décision prise par l'assemblée ex-
traordinaire du 7 avril a. c. peut être
lourde de conséquences pour l'avenir de
notre village. Elle ne doit pas laisser
indifférents - les nombreux citoyens fa-
vorables à une solution rapide et ac-
ceptable pour tous.

En, cherchant â répondre affirmati-
vement à la demande de Boillat S. A.
tout en résolvant du même coup le dé-
licat problème des passages à niveau à
Reconvilier, le Conseil municipal a ef-
frayé maints citoyens et citoyennes. La
crainte de se voir bousculé dans ses ha-
bitudes quotidiennes a certainement in-
fluencé très largement le verdict du
souverain.

Soucieux du développement de notre
village, nous vous prions de réexaminer
d'urgence toute la question. Nous vous
suggérons notamment d'étudier la sup-
pression du passage à niveau de la rue
du Dr-Tièche, et son remplacement par
un passage de même nature entre la
Société Horlogère et l'immeuble de M.
Oppliger. Nous sommes convaincus que
cette solution rencontrera l'approbation
de la grande majorité de nos conci-
toyens et permettra à Boillat S. A. de
réaliser ses projets d'agrandissement.»
En terminant, les signataires insistent
sur le caractère urgent de leur re-
quête.

RECONVILIER

Renvoi de l'élection du maire
(Corr.) — On sait que l'élection du

maire avait été fixée au 6 et 7 mai
prochain. Elle ne pourra pas avoir lieu
à cette date, la publication relative à
l'élection n'ayant pas figuré dans la
«Feuille officielle» le samedi 8 avril,
soit un mois avant le scrutin, selon les
dispositions du règlement communal.
L'avis avait pourtant été envoyé à temps
par le secrétariat municipal. Ce serait
pour manque de place que la publication
n'aurait pas paru. La chose se révèle
assez singulière car le numéro du 8 avril
de la «Feuille officielle» se terminait
par trois pages et demie entièrement
blanches, sans aucun texte. L'élection
est ainsi reportée à un mois et aura
lieu au début de juin. ,

TRAMELAN



I t

B1 2  

modèles
à partir de
fr. 498.-

ou fr. 17.-
par mois

le frigo UJ O) U NUI U | |
à compresseur m m A k\\ \̂ 4 ÊÊ& mLE PLUS VENDU | »X ^1̂ 1 i
en Suisse ismBn HBBHdU

Exposition - Démonstration - Vente
chez

A. BERBERAT, Electricité Balance 10 Tél. 319 49

ETABLISSEMENT DU GRAND PONT
Dépt. B : Electricité Avenue Léopold-Robert 163 Tél. 2 31 36

N/CGEL1 & CIE Ouest-Lumière
Avenue Léopold-Robert 114 Tél. 2 31 31

! . . . .. . . .. . . .  ,

' ¦
- . .

SERVICES INDUSTRIELS
Rue du Collège 31 d Tél. 2 41 31 Avenue Léopold-Robert 58 Tél. 218 87

WINKLER & GROSSNIKLAUS
Service Bosch Rue Numa-Droz 132 Tél. 2 78 66
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' mieux dégrossir
dans l'automate

V/A, le produit à dégrossir idéal VIA mousse modérément: le degré de dureté de l'eau
pour les automates , a été conçu le lissu peut ainsi circuler (eaucalcaire).C'estpourcette
en étroite collaboration avec les librement à travers le linge raison que VIA rend votre
ménagères. Ce sont également sans provoquer un excès linge moelleux et souple.
des ménag ères qui ont mis VIA de mousse qui déborde de Son avantage primordial:
des centaines de fois à l' essai. la machine. VIA a été adapté exacte-
Voici ce qu 'elles en disent: VIA VIA est concentré, par ment à RADION. Il permet
est imbattable pour dégrossir conséquenttrès économique aux propriétés de RADION
le linge blanc et de couleur — à l'emploi. Vous serez de se déployer intégrale-

. imbattable pour le prélavage et agréablement surprise de ment. C'est pourquoi la
le lavage des habits de travail! voir combien longtemps dure nouvelle méthode de lavage
VIA est extrêmement un paquet. VIA/RADION donne un
actif: il extrait à fond, dans VIA est riche en phosphate, résultat encore jamais égalé,
l'eau froide déjà, la saleté grâce auquel vous ne dé- / . , y VIA est encore
et le gras de n'importe quel cèlerez pas la moindre trace ^IV| plus avantageux
tissu et rend votre de dépôts calcaires dans ^TT/jY dans le grand i
linge absolument propre. votre automate , quel que soit Wï!  ̂ paquet A

j^. Un produit dÇla savonnerie Sunlight ffe^M/1 
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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 chiffra P 10569 N ,
à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

v ¦ i, ¦„ I, I ,I ¦¦ ¦¦¦— mt *

Importante maison
de La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée tout de
suite ou époque à convenir

une employée
de bureau qualifiée |

connaissant parfaitement les
langues française ef anglaise,
pour son service correspon-
dance onglaise. %
Travail agréable et varié.
Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres manus-
crites détaillées avec curricu-
lum vitae et prétentions de
salaire u Case postale 722, La
Chaux-de-Fonds.

¦ ¦¦¦.!¦ —!¦¦!¦¦ 

Aide de garage
JEUNE HOMME
ayant occupé place similaire (sa-
chant conduire) serait engagé pour
tous travaux de service. Personne
piopre et active trouvera place
stable.
Faire offre au
Grand Garage des Montagnes S. A.

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 26 83

EMPLOYÉE
DE BUREAU
Jeune fille est cherchée en qualité
de factunste par maison de grcs.
Place stable.
Faire offres à BLOCH ù, Cio , Den-
rées l'-nentaires en gros, La
Chaux-de-Fonds.

SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS
DE COMMERCE

SAINT-IMIER

Ecole complémentaire
commerciale

inscription
des apprentis
Tous les nouveaux apprentis de

commerce, de banque, d'adminis-
tration et vendeurs sont invités à
s'onnoncer tout de suite, par écrit
ou par téléphone (039) 414 72, au
recteur des cours, Me Marcel
Moser, notaire à Saint-lmier, rue
Basse 8.

La Commission des cours.

/ ;

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique, comprenant :

1 très belle chambre à coucher mo-
derne, érable/noyer, avec literie
complète, couvre-lits, 2 poufs-
coffre, 1 tour de lits ;

1 studio (canapé et 2 fauteuils), 1
guéridon, 1 milieu de chambre, 2
tableaux ; \

le mobilier complet

Fr. 2.500.-
Livraison franco - Garantie 10 ans

Facilités de payement

ODAC - FANTI & Cie
COUVET

Tél. (038) 9 22 21

*• ->

CYMA WATCH CO S. A.
cherche

EMPLOYÉE
pour son département I. B. M. (sys-
tème à cartes perforées)
consciencieuse, habituée à un tra-
vail exact.
Prière de fairt offres manuscrites,
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, à Cyma Watch Co. S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

1

Le Jardin d'Enlanis
de l'Eglise Réformée

PAIX 124

accepte encore quelques inscrip-

tions pour le 24 avril (rentrée).

S'adresser à Mme Jaccard, Gentia-

nes 37 (tél. 2 95 54).



GRAND GARAGE
cherche .

un mécanicien !
qualifié, sachant travailler seul,
ainsi qu'un

laveur-graisseur
actif et consciencieux
Places stables.
Discrétion assurée.
Faire offres, avec prétentions
de salaire, sous chiffre L J.
7530, au bureau de L'Impartial.

A vendre

magnifiques
occasions

Volvo 122 S 1959, très soi-
gnée.

Volvo 122 S 1958, très soi-
gnée.

Austin cabriolet 1954
D. K. W. Junior 1960,

état de neuf
Standard 1957
Opel 1953
M. G. Magne tte 1958, mo-

teur neuf
Reprises — Crédit

Garantie
i

GARAGE DU JURA
Ch. Koller

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 314 08

VENDEUR
d'automobiles, qualifié et de toute moralité, serait engagé
par Agence Citroën à La Chaux-de-Fonds. Place stable et
d'avenir.

-

JEUNE HOMME
sachant conduire, serait également engagé pour la pros-
pection. Serait mis au courant.

Faire offres au GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 2683.

NOTEZ - LE

VOS
FOURRURES
sont réparées

transformées
en été
avantageusement

¦

29, Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Ponds

ILUNE
H! MIEL

GRAND FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 1

I Roman, par Claude JAUNI ERE

CHAPITRE PREMIER

Le visage de l'homme était blême, ses yeux
hagards ,et ce qu 'il racontait était si absurde,
si incohérent, que le commissaire se demandait
s'il n'avait pas affaire à un fou. Il l'écoutait
en silence, suivant mal cette histoire que l'au-
tre répétait pour la seconde fois en un italien
correct certes, mais où l'accent français met-
tait une bizarre intonation.

L'homme s'impatientait et son exaspération
allait croissant devant le mutisme du fonc-
tionnaire. Il jeta , furieux :

— Enfin ! m'avez-vous compris ?
— Pas très bieen ! reconnut le signor Mar-

telli.
— Je vous dis qu 'on a enlevé ma femme !

Capturée, volée, peut-être assassinée ! Répon-
dez-moi ! Faites quelque chose !

A l'examiner, cet étranger, en dépit des ap-
parences, méritait qu 'on attachât quelque in-
térêt à son récit. Pourtant cette irruption, au
milieu de la nuit, au poste de police, cette
Insistance pour qu'on allât chercher le com-
missaire, cette histoire incompréhensible, fai-
saient doute de sa lucidité.

Il paraissait avoir une trentaine d'années et
ses traits, que l'émotion (ou la colère) contrac-
tait, étaient beaux. Il était très brun et comme
on était presque au matin, une ombre de barbe
noircissait le bas de sa figure, les yeux étin-
celaient, cernés par la fatigue, mais le costume
de coupe sportive était élégant, le linge encore
très net. Si les chaussures poussiéreuses indi-
quaient qu'il avait marché longtemps, si ses
cheveux étaient embroussaillés sur son front ,
emmêlés par le vent de la nuit, tout montrait
néanmoins qu'il s'agissait d'un de ces étrangers
riches que les routes d'Italie voient passer
chaque année, dès avant Pâques, dans de
confortables voitures- ,

L'omme s'était tu ; se dominant par un vi-
sible effort de volonté, 11 laissait le fonctionne-
ment assimiler ses observations. Celui-ci, de-
vant ce calme soudain, se rassérénait, et 11
demanda :

— C'est de votre femme qu 'il s'agit ?
Une contraction de tout le visage de l'in-

connu fit craindre un nouvel accès de violence ,
mais il se contint et, sortant de sa poche
deux passeports qu'il posa sur le bureau , il
reprit posément :

— Je m'appelle Germain Themelln. Je suis
Français, ingénieur à Paris, et ma société a une
filiale à Milan, où je viens souvent.

Le commissaire inclina la tête, le nom ne lui
disait rien, mais le ton de son interlocuteur
était devenu raisonnable.

— J'ai quitté Paris hier soir , en avion , avec
ma jeune femme.

Il ouvrit le second passeport à la page où sou-
riait , sur la photo d'identité, Marie-Luce Mas-
serot, épouse Themelin.

— Nous nous étions mariés le matin. Nous
sommes arrivés à Milan à neuf heures. Une
voiture nous attendait à l'aérodrome, prêtée
par un de mes amis. Mon intention était de
faire notre voyage de noces à Venise, mais nous
devions nous arrêter sur le lac de Côme. En
quittant Milan nous avons pris l'autodrome.
Vous connaissez la route. Nous devions arri-
ver à la villa d'Esté, où notre appartement

était retenu, à peine une heure plus tard. A
une vingtaine de kilomètres de notre point de
départ, le moteur donna des signes de fai-
blesse, puis tout à coup plus rien : c'était la
panne. Quelle n'a pas été ma surprise de
constater que l'indicateur d'essence était à
zéro, alors qu'au moment où nous prenions la
route, il marquait, j'en suis certain, trente li-
tres, soit bien plus qu'il ne nous en fallait
pour gagner Cernobio. Il y avait donc une
fuite au réservoir. Nous avions la panne la
plus absurde qui se puisse imaginer, loin de
toute agglomération . La nuit était noire et la
fraîcheur se faisait déjà sentir. Une seule
voiture passa, qui ne répondit pas à mes ap-
pels. Il n 'en venait pas d'autres et je résolus
d'aller chercher du secours.

«Je poussai la voiture sur le bas côté et je
partis, laissant ma jeune femme à l'intérieur.

« Nous avions dépassé depuis trois ou quatre
kilomètres à peine une maison cantonale, puis
un embranchement conduisant à un village.
U me fallut près d'une heure pour trouver un
garagiste qui voulût bien se déranger. Quand
je revins, la voiture et ma femme avaient dis-
paru.

Le commisaire semblait avoir enfin compris,
car il objecta :

— Vous vous êtes peut-être trompé d'en-
droit...

L'autre haussa les épaules.
— Avec le garagiste qui , lui aussi, m'a pris

pour un fou , nous avons parcouru la route
dans les deux sens. Nous sommes même allés
jusqu 'à Cernobio. Pas la moindre trace de l'au-
to ni de la femme. Nous avons interrogé les
employés de l'autodrome, personne n'a rien re-
marqué. C'est à croire que la voiture et tout
ce qu'elle contenait se sont évanouis.

Malgré le froid matinal qui faisait frissonner
le commissaire, mal remis de ce réveil bru-
tal , le front du jeune homme était couvert
de sueur. Il poursuivit :

— Je vous demande d'enregistrer ma dé-
claration et de commencer tout de suite l'en-
quête. Je suis terriblement inquiet à la pensée

de ce que doit éprouver ma pauvre petite
Marie-Luce. Où est-elle ? Comment la re-
joindre ? Alertez, je vous prie, toute la police
du district.

— Ne vous affolez pas, monsieur, cela ne
peut être grave. On n'enlève pas à notre époque
une voiture et une femme sans que cela laisse
des traces. Je vais faire le nécessaire. Don-
nez-moi le numéro de la carte de circula-
tion. Certainement, pendant que vous alliez
chercher du secours, un automobiliste obligeant
a dépanné votre femme, l'a conduite à un
autre garage où on doit réparer votre réser-
voir. Quelques coups de téléphone et nous
saurons où elle se trouve. Eh bien ! monsieur,
qu'avez-vous ?

Germain Themelln semblait médusé. H pro-
nonça avec effort :

— Le numéro de la voiture... je ne le sais
pas. La carte... je ne l'ai pas. On a omis de me
la remettre et j'ai oublié de la réclamer.

Le signor Martelli avait froncé les sourcils.
— C'est bizarre... Vous disiez que cette

voiture vous était prêtée par un de vos amis,
— Oui, l'Ingénieur Mario Doriani, qui est

mon directeur à Milan. Un chauffeur m'at-
tendait avec un mot de lui. Il s'excusait de ne
pouvoir venir lui-même nous chercher, car il
avait dû partir la veille pour Rome. Le chauf-
feur nous a aidés à installer nos bagages. Je
n'ai pas pensé aux papiers. Mon Dieu ! si...
Excusez-moi, monsieur le commissaire, puis-
je téléphoner à Milan ?

Quelques minutes plus tard , le dialogue sui-
vant s'échangeait à l'appareil :

— C'est vous, Mario, je vous croyais à Ro-
me !

— Comment ? Vous Germain ! Votre télé-
gramme m'annonçait que votre voyage était
retardé !

En quelques phrases rapides, Germain met-
tait au courant son ami de l'Incroyable événe-
ment. Il eut, lui aussi, une exclamation, la
même :

— Mon Dieu ! si...

^
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GARAGE GIGER, Av. Léopold-Robert 147 *
Tél. 2 45 51
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JEUNES GENS
sont demandés pour être formés sur
travaux de découpage.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 7245

/ \

CORS DURILLONS OIGNONS

Douleur arrêtée NET

par la pédicure autorisée

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

La Chaux-de-Fonds
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— C'est ce que je crains.
— Que puis-je faire pour vous ? Le chef

de la police de Milan est un de mes amis.
— Non , Mario, vous savez aussi bien que

moi que ce n'est pas affaire de police.
— Qu'allez-vous faire ?
— Je ne céderai pas.
— Mais votre femme ?
Le commissaire Martelli qui entendait seule-

ment les réponses du Français vit les traits de
celui-ci se durcir tandis qu'il répétait :

— Je ne céderai pas et je serai plus fort
qu'eux. Si j 'ai besoin de vous, je vous appelle-
rai à l'aide.

— Quels sont vos projets ?
— Je n'en ai pas. Je suis pris cette fois au

dépourvu, j'ai besoin de réfléchir.
— Dois-je vous envoyer ma voiture ?
— Oui , vous me rendriez service.
— Dans trois quarts d'heure je suis là,

je vous ramène à Milan ?
— Non. Envoyez-moi Philippe, qui repartira

par le train. Merci de votre aide, Mario. Pour
le moment, j 'ai besoin d'être seul. Je vais à
Cernobio. C'est là qu'ils me feront connaître
leur décision puisqu'ils sont si bien infor-
més de mes faits et gestes. Adieu, Mario.
Merci.

Germain Themelin avait reposé l'appareil.
Il gardait la main posée sur le récepteur et
cette main était si crispée qu'elle blanchissait
aux articulations. Tête basse, il semblait dans
sa pâleur, devenu de pierre, et le commissaire
toussa pour le ramener à la réalité. Son re-
gard égaré mit quelque temps à reprendre le
contact avec ce qui l'entourait. Passant sa
main sur son front, le Français prononça avec
effort :

— Pardonnez-moi, monsieur le commissaire,
de vous avoir dérangé pour rien.

Comme l'autre le regardait ahuri, il répéta
avec force :

— Pour rien. Je me suis affolé pour rien.
C'est bien ce que vous disiez, ma femme a été
secourue par une autre voiture. Elle m'attend,
je vais aller la rejoindre.

— Pourtant, vous disiez...
— Des absurdités, monsieur le commissaire...
Je suis un jeune marié et cette histoire stu-

pide m'a fait perdre la tête. Je suis pleine-
ment rassuré à présent. Ne tenez aucun
compte de ce que je vous ai dit. Je vous assure
que cette aventure est en définitive commi-
que... Ah ! oui, d'un comique !...

Un rire cassé, pénible, odieux semblant à de
la folie que Martelli prit peur , revenant à son
impression première. Déjà Themelin se domi-
nait et reprenait :

— On s'inquiète si facilement, la nuit sur-
tout ! Si l'on raisonnait, tout paraîtrait simple
et lumineux... Il me reste, monsieur le commis-
saire, à vous présenter mes excuses de vous
avoir aussi brutalement et aussi inutilement
réveillé.

Il avançait la main pour reprendre les passe-
ports demeurés sur le bureau.

— Permettez, dit Martelli en les éloignant,
je dois consigner vos déclarations.

— Puisque je vous dis que ce n'est pas la
peine.

— Peu importe. Une femme et une voiture
ont disparu sur le territoire de mon district...

— Je les ai retrouvées.
— Comment, vous les avez...
— Vous avez bien entendu ma communica-

tion avec mon ami Doriani.
— Précisément, j'ai compris le contraire.
— Vous avez mal compris, monsieur le

commissaire. Croyez-moi, ne faites aucun rap-
port. Cela pourrait déplaire à vos chefs. Il y
a des histoires dont il vaut mieux ne pas
se mêler.

Il était froid à présent, résolu, si différent
de l'homme qu 'il avait été quelques minutes
plus tôt, hagard et bégayant tant son émotion
était intense, qu'il ne semblait plus être le
même.

Rendez-moi mes passeports, monsieur le
commissaire, il est préférable , dans votre inté-
rêt, que vous oubliiez cet incident, que vous
n'entendiez plus parler de moi.

Et comme le commissaire, agacé par cette
tentative d'intimidation, hésitait encore, il dit
plus bas :

— Je vous donne ma parole d'honneur que
ce n'est pas affaire de police.

— Y a-t-il péril pour cette jeune femme ou
pour vous ?

— Aucun , je vous l'affirme. Ne m'en de-
mandez pas davantage , monsieur le commis-
saire.

¦Il y avait sur le visage du jeune homme une
expression qui fit cesser l'hésitation du signor
Martelli , il tendit les pièces d'identité dont
Themelin s'empara.

— On m'envoie une voiture, puis-je rester
ici ?

— Si vous voulez.
Tant que dura l'attente, le Français ne cessa

de marcher à travers le bureau sans prononcer
une parole. Il paraissait tout à fait calme, ses
gestes étaient mesurés. Il avait d'un coup de
peigne rapide remis de l'ordre dans sa che-
velure et fait disparaître , en les frottant avec
un tampon de papier , la poussière qui salissait
ses chaussures. Quand le bruit d'un moteur
d'auto se faisait entendre, il s'arrêtait un
instant, prêtait l'oreille jusqu 'à ce qu 'il eût
la certitude que la voiture n'était pas la sien-
ne. Enfin l'une d'elles stoppa devant la mai-
son. Il se retourna vers le commissaire et dit
rapidement :

— Vous savez qui je suis. Je vais à la villa
d'Esté. Je souhaite que vous n'entendiez jamais
parler de moi. Encore toutes mes excuses.

Il était déjà dehors. Le commissaire enten-
dit un dialogue rapide entre l'arrivant et lui.
Il distingua ces quelques mots :

— Le mieux est que je vous laisse à Côme
où vous reprendrez le train pour Milan.

— Ce sera comme vous voudrez, monsieur le

directeur , M. Doriani m'a dit de me mettre à
votre disposition.

— Je n'aurai pas besoin de vous. Partons.
Un bruit d'accélération de moteur, un brus-

que passage de vitesse, puis le son décrut
rapidement, et le commissaire, s'avançant jus-
qu'à la fenêtre de son bureau, souleva le ri-
deau.

La nuit dehors était encore noire : à peine
cinq heures. Il avait le temps de regagner son
lit, de reprendre son sommeil interrompu ,
mais il restait songeur et n'avait plus envie
de dormir. Quelle curieuse histoire ! L'homme
avait menti et se souciait peu que cela se vit.
Il n'avait retrouvé ni sa femme ni sa voiture,
mais il avait dû avoir une explication à cette
disparition.

Le commissaire laissa retomber le rideau,
revint à sa table et, attirant une feuille de
papier , commença à écrire :

« Ce matin , un peu avant quatre heures, un
touriste français, en proie à une vive émotion,
est venu faire la déposition suivante... »

Le signor Martelli s'arrêta , hésita, fit un
gribouillage compliqué, puis rejeta sa plume et
déchira la feuille qu 'il jet a dans la corbeille
à papiers ; il se remit à rire et dit tout haut :

— Pour un voyage de noces-., quel début !

« • *
Germain Themelin n 'avait certainement pas

prononcé trois phrases durant le parcours,
quand 11 arrêta la voiture devant la gare de
Côme.

— Merci , Philippe, dit-il en serrant la main
du chauffeur qui était descendu, dites à M.
Doriani que j e lui téléphonerai.

— Monsieur le directeur ne veut pas que je
reste avec lui ?

— Non, rentrez à Milan.
Sans plus de commentaires, il remit le mo-

teur en marche et prit la route de Cernobio.
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Exp.s»,nde Voitures d'enfants
Loterie gratis M*****, :

Pour les
beaux jours printaniers! Wisa-Gloriatombe à merve.lle. En sou-

* haitant la bienvenue a tous, nous re-
Quelle joie pour Maman de sortir en- servons une petite surprise aux futu-
fin avec son enfant après de longs res mamans et aux mères d'enfants
mois d'attente. La voiture de sortie jusqu'à 3 ans : sans aucune obliga-
sera jolie, car Maman l'a vraiment tjon d'achat, elles pourront prendre
méritée et pour Papa c'est une fier- part gratuitement à une loterie inié-
té et un plaisir aussi. Il s'agit bien ressente de 1000 prix de valeur. Ren-
entendu d'une voiture soignée, pra- dez-nousvisite,vousserez enthousias-
tique et bien équipée répondant en- mes j ^ous vous avouons seulement
fièrement aux besoins de Bébé. qu'une chambre d'enfant complète

Ainsi , la magnifique exposition des der- Wisa-Gloria récompensera l'heureux

niers modèles de voitures d'enfants premier gagnant.

¦ Sans aucune obligation de votre part, nous nous ferons un plaisir de vous présen-

ter les dernières créations Wisa-Gloria aux couleurs gaies et aux formes les

plus modernes. La Chaux-de Fonds :
Au Berceau d'Or, av. L. Robert 84

FOIRE DE BALE Au Nouveau Né parc 7
Halle 17 Stand No 5658 * 

¦_
Le Locle : René Tissot, D. - JeanRichard 25
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Saint Imier : W. Anç(rié,,/ûe Bas.se 8̂  J ^^
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Le corps a un impérieux besoin
de substances vitales. Les eaux
thermales de Baden , source de
santé, d'énergie et de joie de vivre,
en contiennent un nombre im-
pressionnant.

Baèeo
««^s-'^ U riante cité F*
»/|ft;.'.»g Jes£»ce5 ther^̂ g

Bureau de renseignements Baden/Suisse
Tél. (056) 2 53 18
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L'élégant porte-rouleau,que l' on peut coller.ou visser,.» sa place dans toutes.le8*.$uisines. >i . * „ Ĥ v̂.

M l   ̂r>Or\ÎOK /<^X 
Pour nctto ver sans peine vos casserole.*, 

_ 
^^Lv5 |iJ*Cl|JÏWÎI Ê l\\ y votre fourneau , essuyer vos mains CT KM4

n

" ¦ MJjja/ lorsqu 'elles sont sales ou grasses, faire m m w n m
AAAI |î̂ \ 4"/"%l IT briller vos vitres, le papier essuie-tout o^H ¦

W0 >̂LHWWLV#LI L Resart, c'est tellement plus pratique. EfgE
^̂  

Resart est aussi plus économique puisqu'il ^̂ F El

a

rrûCCIKT vous évite ê salir vos lin8
es ct ^duit

I VWOCtl L d'autant votre lessive. Plus hygiénique ^^ ^^_ . enfin: vous le j eté/, après emploi et B H§
I fAI l<^ W£M Â1 IQ 

Ifl  
A n'avez plus à conserver de vieux torchons ¦¦ ¦¦

VUUO f CI 1U ICI Vit? remplis de microbes. Le rouleau : « ~ »
_ ' ' j ,  

¦- ¦ 
mm Fr. 1.50. En vente partout. Un produit SPf*l*l

r>|| |*̂  TO/,*ll  ̂ suisse de Balsthal. On le remarque à m||J
(JIUO IdUlIC. sa qualité supérieure. W m

HISSAltT S
MANUFACTURE D'HORLOGERIE DU JURA NEUCHATELOIS

cherche pour le mois de mai un

MÉCANICIEN
pouvant assumer les tonctions de

CHEF DE GROUPE
dans son atelier d'ébauches.

Personnes pouvant fournir sérieuses références et intéressées à un
travail varié et attachant , cherchant place stable dans maison
de premier ordre, sont priées de faire offres sous chiffre
R. H. 7403, au bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

Plillllllll llllll ll lllilll lllllllllllll llllllllllll

== r > ÉÊÈÎSh ' 'fflï 'a mac'1'ne ° laver de classe II
ffi " B\\ internationale, est montée sur =|
P Bl-v,- * IS roulettes et ne nécessite pas ;§§•

=̂ H^̂ .C f̂e 111 d'installation spéciale. =3

H= t<^E :* HT '$ LADEN lave, cuit, rince et essore {=§
SSÇit »j voire linge (4-5 kg.) sons aue vous ==

***•¦¦ n l" ^ *>¦» > * , W Cuvette et tambour (à mouvement =—
l»̂ H@ffi8>*fcfct. ' J&r alternatif ) sont en acier inoxydable. ¦

=È kA~A mu**;„.> e. i«n de 9 h. à midi et de 14 h. à 18 h. 30 ==
g 

Mod. . Messine . Fr. 1450.- (0(| sur rende2.vous)

—¦ Mod. « Mélusine » =

Fl. 1 290 " ACTION DE REPRISE
===- Nous vous offrons pour votre an- =~
= Mod. ËUROMAT Fr. 1490.- cien,ne mach.'.ne à .l,ov.er . FJ- ,*frb» =Êquel que soit son état, a Fr. 400.- ==
= LARGES FACILITES et plus encore, suivant son ancien- =s
:— r>c DAicMCMT net* et ses caractéristiques en cas =DE PAIEMENT d.acha, d.une LADEN-EUROMAT. ffS

¦
g Tél. 2 45 31 IN U 0-OL.il S.A. Q Grenier 57 g

SALON DES ARTS MENAGERS (au ler étage)

Machines à laver BAUKNECHT. CARELLA, ELAN-Constructa,
Hl ELIDA, LADEN, SCHULTHESS, etc. =

HliillillililJiilMiillMlM̂

Caravanes LE CARDINAL
^-«STr-u&asjî j  ̂ Exposition de tentes et matériel de cam-

-s M̂ - 'ïĝ ẑ S^^g^ ping — Prix 

douane 

comprise 
: Dauphi-

.—'̂ ĵSS n iÊN B Ë î x l  nalp No 642 : Fr' ,s' 620 ~ '• Super-Dau-
vTwff R \ PT M I \l Phme No 659 : Fr- s- 7-8-— ; Dauphilux
| / T| / \ \  \\ \ No 580 : Pr. s. 880.— ; Dauphine No 61 :
1/ . 1 I \\ W K Fr' s" ,0"-—• Sac couc^laSe transformable,
J I / l^̂ lj [ ^ 700 8r- duvet, No 1696 : Pr. s. 63.—.
^—-4

J—
\ J m  «TOUS SPORTS »

André I À Li CT 3- rue René-Payot, 3
rV' '̂ Ĵ /V

iyi lt I MORTEAU (France ) - Téléphone 304
g ^mW*̂ ** ¦ - ¦ >  W* *m Ouvert tous les jours de 8 à 19 heures
^^^^™^^^IB^^^^^^^^^ sauf dimanche et lundi sur rendez-vous

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

ABONNEM ENTS MILITAIRES
Souscrivez un abonnement à

< LTmpartial » pendant votre cours
de répétition.

Prix spécial :
1 semaine Fr. 1.—
2 semaines » 1.70

4* 3 semaines > 2.40
Montant à nous adresser par avance
à nos caisses en timbres ou à
notre compte de chèques postaux
IVb 325, accompagné de l'adresse
exacte.

n ___,- . -̂ , -* ï* .-»*** -̂ • " "' '" 

w—-.---—• Du>Tiers ' 0 TiarjriW'îin

^SjB î »Ai»-:**
,****'*v*J*'fc*" "̂ -.J

Entreprise Industrielle cherche à
louer à LA CHAUX-DE-FONDS

appartement moderne
de 2 pièces

situé si possible à proximité de la
Gare, pour le ler mai, éventuelle-
ment le ler juin 1961.
Faire offres sous chiffre P 3383 J ,
à Publicitas , Saint-Imier, ou télé-
phoner au (039) 8 21 91 durant les
heures de bureau.



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

POUR LA FRANCE

cherche ménage

vacher
sachant traire main , logé.
S'adresser à M. Albert
Seigeot, ROPPE (Terri-
toire de Belfort) , France.

f A

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.

k — J

JmUMÉJAMETl
Salle CENTREXPO

D.-Jean-Richard 29 - LE LOCLE

Exposition de camping
du 12 au 19 avril - Ouverte chaque jour de 17 h. à 22 h.

Samedi et dimanche de 15 h. à 22 h.

Les tentes Jamet sont au même prix qu'en France

JE CHERCHE

lit
Je cherche à acheter lit
deux places, ainsi que
meubles. — Ecrire sous
chiffre E D 7483, au bu-
reau de LTmpartial.

wwwre
A vendre, à l'état de neuf

1 lll «m
A la même adresse, on
achèterait ¦

Tricycle
S'adresser à M. Christen,
Restaurant sans alcool,
Saint-Imier.

JE CHERCHE

potager
à gaz

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

Stand 4
SI vous avez des meu-

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

RÉ des Occasions
Rue du Stand 4

Tél. 2 28 38.

La bonne serrure ferme
à double tour,

¦

mais la bonne couture,
c'est la couture triple!

... Et cette couture triple, " Quel miracle et quel change- les tricots, les jerseys, les
seule l'ELNA Supermatic menti Enfin du cousu so- poches d'un blue-jean, ou
l'exécute automatiquement: lidel Restant souple et élas- pour reprendre des pull-
elle est la seule machine tique, la couture triple faite overs trop amples, etc...
suisse capable de ce tour de avec votre ELNA tient aussi L'Elna-disc n° Ï07 vous
force. Il vous suffit de dis- solidement lorsqu'elle est donne journellement une
poser, dans votre* collection piquée en biais, alors qu'une ,bonne occasion d'utiliser
d'Elna-discs interchan- couture ordinaire exécutée votre ELNA. La couture
geables, du «dise» n* 107, dans ces conditions casse triple est un de ces points
et vous réaliserez automa- facilement. qui maintiennent, comme
tiquement — sans travail et Profitons-en pour faire de toujours , l'avance qu'a prise
«ans peine - /* point élastique belles coutures, même en l'ELNA sur tous ceux qui
à tripl e couture. couleurs, aussi bien sur tous voudraient l'imiter.

Saisissez l'occasion qui vous
. mm j — 

est aujourd'hui donnée de

^
»,<«.„*, - * - \ .ZlSJ'̂ Éi " - ^% vous faire démontrer

< É y '**" W 11 l'ELNA, à fond et sans en-
|" 1 •ssxf â)t ifl~rr psffî saEda fci . H gagement pour vous. Notre
:s 1 " ^* ^-W-T 

H représentant vous rendra
......̂ .̂<̂ .~~.~~~ _-j^ .y volontiers visite et s'offre à

«O i &K ; V- " : ' ¦ . ; ¦ '¦' . ¦ . \ vous reprendre votre an-

'•¦ ! ,jm cienne machine l

^**ÏP"  ̂ H I Garantie 5 ans. Instructions

*<* jHg | I gratuites à votre domicile !
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V __ . 4 L'ELNA est livrable 1 avec
!s,::̂  , , "1 pédale ou, au même prix,
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lA* tAi L'ELNA est robuste! ' 
§|| *fï H \ \W . B

Agence pour le canton de Neuchâtel :

G. DUMONT - LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 83 Tél. (039) 2 52 93

Chambre
à coucher

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

Nos longues années Chaque Elida A la Foire Vous pouvez demander

S'expé" ence vous représente la somme d'Echantillons de Bâle. 'ensejgnements et

garantissent de de recherches et nous vous présentons 
F̂7wa à Mlë Berné?„.... „ ,nnA« exoériences un nouveau modèle d Elida a baie. Berne,

ïêm
U
ptonn?e

é
ns

S
e S par i'un particulièrement Bienne IBrigua Co.re,

des plus anciens remarquable: Elida 3. Fribourg, t
^

eneve,
fabricants de machines automate mobile pour Lausanne. Lugano,
à laver automatiques, appartements et Luce rne. INeuchâ tel,
Elida vous offre ainsi Elida 3 Norm qui peut Sion, St-Gall et Zurich
et pendant des années être incorporé aux (dans I annuaire
d'utilisation intensive blocs de cuisine téléphonique sous
une satisfaction combinés. «Elida») ainsi que
absolue, un lavage dans les b°ns

simplifié à l'extrême Venez visiter notre magasins de
qui ménage votre linge stand dans la halle 18, la branche.
et le rend impeccable. 2ème étage. Il est
Elida élimine tout situé exactement Primus Elida b.A.
souci de lessive. au-dessus de la grande Binningen/Bale

horloge. Nous nous
réjouissons de votre
visite.

Elida •... *

RMT de BŒUF m̂

H 1/2 kg n. o,-~ M

A vendre

caniches
( femelles) sans pedigree,
Pr. 75.—. — Ecrire sous
chiffre P 2852 N, à Pu-
blicitas, NeucbâteL l
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avec chaque ïube H|IB^|n!/ 'B

 ̂ /JlHll wax crème¦kw. / ̂ StSL « I l  ̂ " i l

la cire dore de premier choix
pour parquets et meubles

i

Maintenant en grand tube de 200 pr. seulement fr. 1.80

FABRICANT: A. SUTTER, MUNCHW1LE NI/SU1SSE ¦BH&SBHHHHHBRSHÉ

Sinalço
Boisson de table \
au pur jus de fruits \

< ?

! 12 |
i LITS ï
! D'ENFANTS ï
< >
< Dimensions inté- >
< rieures 140 X 70 *.
< cm. Les deux côtés ?
< s'abaissant. F o n d  ?
J en lattes de bois, Jj peut être placé dans :
i trois h a u t e u r s  >i différentes. Fabri- ?
< cation très soignée. ?
< Sont à vendre à ?
J prix spécial.
< ?

J Meubles ANDREY *
< Tapissier Ji ler-Mars 10 a >
; Tél. 2 37 71 [
< >
; Notre but... *
i des clients satisfaits *•
< ?

Cartes de deuil
Imp. Courvoisier S. A.

Madame Marthe Scazzini-Kempf , à La
Bagne :

Les enfants et petits-enfants de feu §1
Marie Perret-Scazzini, au Locle ;

Madame et Monsieur Alfred Junod- !f
Scazzini, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Samuel Scazzini-
Jeanneret, aux Ponts-de-Martel ; $

Madame et Monsieur Christian Luthi- i
Scazzini, à La Sagne,
leurs enfants, petits-enfants et leur
famille ;

Les familles Malcotti, Kiinzi, Schiren, jj
parentes et alliées, j i

ont le chagrin de faire part du décès *?
de leur cher époux, père, beau-père, j
grand-père, oncle, grand-Oncle, cousin,
parent et ami ;i;

Monsieur

Anselme SCAZZINI
que Dieu a repris paisiblement à Lui.
après une longue maladie, patiemment
supportée, dans sa 87me année.

La Sagne, le 11 avril 1961.

Celui qui habite dans la retraite
du Très-Haut, repose à l'ombre
du Tout-Puissant.

Psaume 91, v. 1.

L'enterrement aura lieu jeudi 13 avril,
à La Sagne.

On se réunit au Temple à 14 h. 10. .
u

Cet avis tient.lieu de lettre de faire-. . .
part. .. .̂ '» *̂ '.N^v.a->^ *̂>c^* ît .̂..,--̂ *,^**.Ai»'< *.*iwv*j^

f
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Touchée et profondément émue par
les nombreuses marques de sympathie
reçues dans le deuil cruel qui la frappe,
ta famille de

Monsieur Louis PELLATON ? *
remercie chaleureusement tous ceux qui y
mt été de cœur avec elle pendant ces
ours de séparation. *
Villeret, le 8 avril 1961.

Dieu est Amour , ne crains point.
Sa Fidé/ité sera ton bouclier
protecteur.

Psaume 91 : 5.

Madame Henriette Harder et sa fille
Marcelle Rouge, à Lausanne ; f

Monsieur et Madame Jacques - Roland
Harder-Egger et leur fille Jacqueline,
à Gryon ;

Monsieur et Madame René Harder-
Margairaz et leur enfants Marlyse et ï"
Raymond, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Emile Harder-
Buffat et famille, à La Chaux-de- ,'*
Ponds ;

Monsieur et Madame Camille Harder-
Gagnebin et famille, à Bienne ; J

Mademoiselle Frida Harder, à La
^
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Bénigne Mentha
et famille, à La Tour-de-Peilz,

ainsi que les familles Cornioley, Ha-
dorn, Romy, Bourquin, Margairaz, pa-
rentes et alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du t
décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, frère, oncle et parent

Monsieur

Jacques-Alphonse
HARDER -MENTHA

Constructeur }

enlevé subitement à leur affection le
10 avril 1961, à l'âge de 76 ans.

L'incinération aura lieu le vendredi 14
courant.

Coite en la Chapelle de l'Hôpital Can-
tonal à 14 heures 30

Honneurs et départ à 15 heures.
Domicile mortuaire : Chapelle Canto- m

nal, Lausanne. *j
Cet avis tient lieu de lettre de faire- j îj

part. ||

I En cas de décès : E. Gunter! & fils
j  NUMA-DROZ C
j Tél. Jour et nuit 244 71 PRB MODERES

Dans l'impossibilité de répondre à U
chacun personnellement m
Madame Chartes OTHENIN-GIRARD |
ses enfants et petits-enfants, profon- [j
dément touchés des marques de sympa- |*j
thie qui leur ont été témoignées durant |[j
ces jours de deuil, adressent à toutes les |M
personnes qui les ont entourées leurs h
sincères remerciements. £5

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes.
D'où me viendra le secours ?

Au revoir, bonne maman.

Madame et Monsieur Jean Donzé-
Walther, leurs enfants Jean-Pierre et
Christiane, à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Madeleine Walther, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Roger Quinche-
Stocklin, leurs enfants Simone et
René, à Allschwil (Bâle) ;

Madame et Monsieur Alfons Lexow-
Quinche, leurs enfants Marcel et
Beat, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

M. QUINCHE-WALTHER
née Marie MATTHEY-DE-L'EHDROIT

. leur très chère maman, grand-maman,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection après une courte ma-
ladie, le 10 avril 1961, à Allschwil, près
de Bâle.

Le culte et l'inhumation auront lieu
au cimetière à Allschwil (Bâle) , le.,,.
jeudi 13 avril 1961, & 15 heures.

La Chaux-de-Fonds
Rue Alexis-Marie-Piaget 31.
Allschwil (Bâle)
Wirtsgartenweg 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. j

MMHMBHHiaHOHHiHni

In Manus tua Domine
Commendo spiritum meum.

t
Madame Jeanne Boichat-Jeandùpeux,
Révérend Père André Boichat, à Paray-

le-Monial (France) ;
Mademoiselle Denise Boichat ;
Madame et Monsieur Edgard Brandt-

Boichat et leur petite Anne-Françoise,
à Zurich ;

Madame et Monsieur Bernard Schnei-
der-Boichat et leur petite Dominique,
à Chavornay ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Eugène Boichat ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ali Jeandupeux,

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

Monsieur

Marc BOICHAT
que Dieu a rappelé à Lui, mardi, dans
sa 79ème année, après une longue ma-
ladie, muni des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1961.
L'inhumation et le culte auront lieu

vendredi 14 courant, à 10 h. 30. *l
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
R. I. P.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

RUE DU DOUBS 105
Un office de Requiem sera célébré en

l'église du Sacré-Cœur, vendredi matin
à 8 heures.

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

¦ '¦

Fabrique de la place
engagerait

PERSONNEL
FEMININ

pour travaux faciles en atelier.

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

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 COMINA NO-
BILE & Cie. Saint-Aubin (NE ) .

Employée
connaissant : parfaitement la fabrication

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

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

entrée : tout de suite ou à convenir.1

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

CYL'NDRE 3. 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.

\m00000000000000000000000M0

On demande tout de suite ou à convenir

sommelière
connaissant les deux services. — S'adresser
à l'HOTEL DE LA POSTE.

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

SUK GAGES S. A.
La Chaux-de-Fonds, 4, rue des Oranges

derrière l'Hôtel-de-Ville
Renseignement» ¦ tel (039) 2 24 74

A VENDRE pour cause imprévue

. LLOYD ARABELLA
Jamais roulé. Fort rabais. — Offres sous chiffre
P 2854 N, à PubUcitas, Neuchâtel.

-

2.000 mouvements ancre
5 Yi à 13'", par mois, seraient entrepris
par atelier de terminage organisé. Qua- j
lité garantie. — Offre sous chiffre
P 3355 J, à PubUcitas, Saint-Imier.

Grand garage de Neuchâtel cherche un

LAVEUR- GRAISSEUR
qualifié , pour entrée immédiate ou à con-
venir. Travail stable, bien rétribué, avan-
tages sociaux. — Faire offres sous chiffre
P 50.073 N , à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE

TAUNUS
17 M. 1958, 53.000 km..
P&fc'ait état, première
main. fr. 4500.— comp-
tant. - Tél. (039) 2 24 30.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

A VENDRE

SIMCA
55

pour cause de double em-
ploi.

Tél. (039) 2 38 47.

A remettre pour cause de santé, à Neuchâtel

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
Affaire sérieuse. Pas de portage.
Faire offres sous chiffre P 2863 N, à PubUcitas, S
Neuchâtel.



Eichmann écoute avec indifférence
Au procès de Jérusalem

r argumentation juridique du procureur générai
JERUSALEM, 12. — AFP. — A la

reprise du procès Eichmann, hier
après-midi , M. Gideon Hausner, pro-
cureur général , reprend des argu-
ments de procédure pour prouver la
compétence du tribunal. Il cite à
l'appui de sa thèse la jurisprudence
américaine, notamment des arrêts
de la Cour suprême américaine et
du tribunal régional du Michigan,
ce dernier datant de 1950 et relatif
à l'affaire Charles Hepfield. Il s'a-
gissait dans ce cas de l'enlèvement
d'une personne se trouvant au Texas
et conduite par des policiers du Mi-
chigan dans ce dernier Etat.

Il n'est ni important, ni essentiel,
de savoir comment un accusé est
amené devant le tribunal d'un cer-
tain Etat , déclare M. Hausner. Il
n'est pas essentiel de savoir si l'ac-
cusé a été enlevé par des personnes
à titre privé, ou s'il a été enlevé par
les autorités officielles d'un certain
Etat.

Adolf Eichmann, le menton ap-
puyé sur sa main droite, écoute le
procureur général qui feuillette les
pièces de jurisprudence. On aperçoit
dans le box de l'accusé un certain
nombre de papiers. Va-t-il bientôt
lire une déclaration ? ,

Me Servatius qui défend Eichmann
est un vieil avocat allemand habitué
à ce genre de procès, depuis Nurem-
berg où il défendit  Sauckel , chef du

travail forcé et qui f u t  pendu.

M. Gideon Hausner poursuit son
argumentation. H cite un certain
nombre de cas d'enlèvements d'an-
ciens collaborateurs des nazis par
l'armée américaine d'occupation en
Allemagne.

D'autre part , il s'élève contre la
production de témoins de l'enlève-
ment d'Eichmann.

Après un court échange de vues
avec le président, la séance est
suspendue. Elle reprend une dizaine
de minutes plus tard.

A la reprise de l'audience, le pro-
cureur s'anime. Il combat l'argu-
ment de la non-rétroactivité de la
loi présentée par la défense, le ma-
tin. Le procureur Hausner cite de
mémoire le livre biblique du pro-
phète Amos qui réclame la justice
pour toutes les fautes quel que soit
le moment où elles ont été commises.

En levant les bras, le procureur
Hausner s'écrie : « Y a-t-il vraiment
un vide juridique à combler pour
punir les crimes contre l'humani-
té ? » Puis il rappelle que le principe
de la rétroactivité a déjà inspiré la
déclaration de Moscou du ler no-
vembre 1943, publiée dès le moment
où les puissances alliées ont eu con-
naissance des massacres et des hor-
reurs commises dans les pays enva-
his. Le procureur Hausner cite éga-
lement l'accord de Londres du 8
août 1945 qui créa le tribunal de
Nuremberg.

M. Mosche Landau préside le
tribunal.

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 13

Il n'est pas sûr qu'Adolf Eichmann ait réussi son entrée dans le tribunal
de Jérusalem ni qu'il soit à la mesure du rôle exceptionnel qu'il est
appelé à jouer depuis hier matin devant le peuple jui f  tout entier,

représenté par ses trois juges

Dans son box, Eichmann qui souf-
fre de la chaleur se tamponne les
lèvres avec un mouchoir blanc.

L'audience est suspendue à 16 h.
40 gmt.

Mercredi matin, le procureur con-
tinuera à répondre aux objections
de l'avocat d'Eichmann.

Craintes en Allemagne
BONN, 12. — UPI. — Le député

démocrate-chrétien Franz Boehm
a exprimé au Bundestag la crainte
que le procès Eichmann ne « ré-
veille des sentiments de dégoût et
d'horreur dans le monde entier»,
non seulement contre les instiga-
teurs encore vivants ou morts de
ces crimes « mais aussi contre le
peuple allemand tout entier...»

Dénonçant le caractère inhumain
de la pensée politique du nazisme,
M. Boehm a déclaré que le XXe
siècle passera dans l'histoire com-
me le siècle des Etats totalitaires
terroristes.

De Gaulle réaffirme ses thèses
au sujet de l'Algérie

Au cours de sa conférence de presse

Il reste évasif sur le rôle de Messali Hadj
gliril!l!ll!ll!l!lliriUilll[||lilllJ|!]l!|!||!II!ll||||i:i;i!||;|||im

Paris, le 12 avril.
La conférence de presse du général de Gaulle n'a fermé aucune

1 porte, mais elle ne semble en avoir ouvert aucune. C'est l'impression f§
¦ îu 'on recueillait, hier soir, dans les milieux journalistiques de
jj Paris. En effet, le chef de l'Etat, après s'être « étonné » que les
g représentants de la rébellion n'aient pas répondu à son invitation,

s'est borné â réaffirmer ses thèses antérieures. Il s'est cantonné
jj Sans des généralités, n'apportant pas les précisions souhaitées par

le G. P. R. A.,' notamment sur les pourparlers à engager avec le 1
J M. N. A. de Messali Hadj.

iiuianixiiiiaiii iiii iiiuiiuini iiiii»

Ce qui a le plus frappé, c'est son
insistance à dire que la France ne
s'opposerait pas à l'indépendance
. >

^
De notre correspondant de Paria,

par téléphone
v ,

de l'Algérie, mais que, dans ce cas,
elle se désintéresserait d'elle. Pas
tout à fait cependant, car elle dé-
fendrait ses intérêts et ceux de ses
ressortissants. Elle rapatrierait ceux
qui le désireraient et assurerait le
maintien sur place de ceux qui le
voudraient. C'est l'idée du partage

du territoire qui reparaît. En même
temps, elle expulserait de métropole
les musulmans qui cesseraient d'être
Français. Enfin, elle conserverait
des bases militaires en Algérie.

Voilà qui ne sera pas de nature
à satisfaire le G. P. R. A. Et encore
moins le fait que de Gaulle n'a pas
précisé son attitude au sujet du
M. N. A. Une question lui avait été
posée sur le rôle de Messali Hadj.
Il n'y a pas répondu, n a surtout
parlé des négociations avec le F.L.N.,
mais il a également évoqué la con-
sultation des autres tendances. Bref ,
l'équivoque subsiste.

Ben Bella libéré si...
Enfin, au sujet de Ben Bella ei

de ses compagnons, de Gaulle a
satisfait les uns, mais il a mécon-
tenté les autres. Ceux qui croyaient
en une libération immédiate ont été
déçus. Mais ceux qui raisonnent
froidement ont été encouragés dans
leur espoir, puisque le chef de l'Etat
a déclaré, pour la première fois, que
les détenus jouiraient d'un régime
beaucoup plus libéral dès que les
conversations seraient engagées et
qu'ils seraient rendus au roi du
Maroc — dont ils étaient les hôtes
lorsqu'ils furent faits prisonniers —
dès qu'un cessez-le-feu serait conclu.

(Voir suite page S.)
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REVUS DU

Après la conf érence
de l 'Elysée.

Il faudrait deux pleines pages de
ce journal pour publier les abon-
dants compte-rendus reçus cette
nuit de la conférence de presse du
général de Gaulle. Notre corres-
pondant de Paris en résume for t
bien ci-dessus, les passages essen-
tiels, et d'autres informations in-
ternationales réclament aussi leur
place. Aussi bien nous en tien-
drons-nous là des déclarations de
de Gaulle, tout en passant ici briè-
vement en revue les premières ré-
actions qu'elle a suscitées dans le
monde.

DECEPTION A ALGER.

Hier soir, les réactions étaient
défavorables aussi bien chez les
Musulmans que chez les Euro-
péens d'Algérie.

Pour ces derniers, la déclaration
sur l'Algérie du chef de l'Etat est
venue confirmer leurs angoisses.

« Nous nous y attendions, disent
nombre d'Européens. En fa i t  de
Gaulle donne l'indépendance à
l'Algérie. »

D'autres estiment que le général
de Gaulle a proposé un marché
au F. L. N., mais aussi un marché
aux Algériens de toutes origines-

Un marché qui met en cause, l'a-
venir économique du pays.

Pour les Musulmans , la décep-
tion était quasi générale. Qu'ils
soient messalistes, nationalistes,
pro-F. L. N. modérés ou attentis-
tes, ils ont enregistré avec une cer-
taine tristesse, qu'il n'ait pas été
question tout au long de la confé-
rence de presse préidentielle , si-
non de façon allusive, et très ra-
pidement , des conversations d'E-
vian et de la paix : « Nous atten-
dions qu'on nous parle de la paix,
qu'on nous dise quand repren-
draient les conversations interrom-
pues avant d'avoir débuté à Evian,
et il n'y a rien de tout cela ; nous
en sommes au même point. s*

COMMENTAIRES FAVORABLES

A WASHINGTON.

A Washington les membrees de
la Commission sénatoriale des Af -
faires étrangères notent avec satis-
faction le passage du discours du
général de Gaulle disant que la
France n'élèvera aucun obstacle si
l'Algérie s'érige en Etat souverain.

Le président intérimaire a expri-
mé l'espoir qu'z une solution résul-
tera de cette position. » Le séna-
teur démocrate Albert Gore estime
que sa déclaration montre que «Je
général de Gaulle a avancé loin sur
la route du réalisme. Beaucoup de
vies auraient été épargnées si l'on
en était arrivé plus tôt à cette po-
sition »

«DURCISSEMENT»

DIT-ON EN ITALIE.

Dans un commentaire daté de
Paris, l'agence italienne Ansa dé-
clare que le général de Gaulle es-
père apparemment « inciter le F. L.
N. à négocier en agitant le spectre
du partage. *

L'agence, dont le commentaire
passe pour exprimer l'opinion de
la majorité des milieux diplomati-
ques italiens, remarque cependant
que le général de Gaulle, « au lieu
de faire des avances en vue d'une
reprise des négociations avec le G.
P. R. A... comme certains s'y atten-
daient , a choisi la voie d'un cer-
tain durcissement. »

Telles sont les plus importantes
réactions que l'on peut enregistrer
ce matin à l'aube. Elles ne sont
nullement officie lles, soulignons-le,
mais permettent de « prendre la
température * de l'opinion de cer-
tains pays. J. Ec.

TUNIS, 12. — UPI. — Disons
nettement : la première réaction
des Algériens à l'échelon du mili-
tant de base fut mauvaise. On at-
tendait de Gaulle sur l'essentiel,
l'esentiei étant dans l'état actuel
des choses, la réponse à une ques-
tion posée en Suisse par M. Boulha-
rouf : «Le FL.N. est-il bien pour
la France, à Evian, le seul inter-
locuteur, ou compte-on lui opposer
le MUA à part égale ?» De cette
réponse devait dépendre que s'en-
gage ou non la négociation — or
aux yeux du militant de base, la
négociation primait tout et depuis
les contacts secrets et la publica-
tion du communiqué concommit-
tant franco-algérien le climat à
Tunis tendait au dialogue, en dépit
du coup de frein brutal qui avait
suivi les déclarations de M. Joxe.

Et c'est avec une stupeur un peu
incrédule d'abord puis vite rési-
gnée, voire même lasse, que les mi-
lieux algériens ont constaté que :
«Retournant au point de vue de
Sirius», le chef de l'Etat français
rappelait ce que fut toujours son
programme quant aux options pos-
sibles du peuple algérien.

Sur le cas de Ben Bella en outre
on commentait «C'est bien ce que
nous pensions : il le considère com-
me monnaie d'échange et nous le
propose contre une trêve que nous
ne pouvons pas accepter sans ga-
ranties préalables sur l'avenir de
l'autodétermination.»

Il semble donc d'après ces pre-
mières réactions que lf>. négocia-
tion d'Evian soit pour de longs
mois compromise.

Cependant il convient de noter
qu'il a été impossible de joindre à
quelque moment que ce soit aucun
responsable algérien et que ceux-
ci sont réunis depuis hier après<-
midi , peut-être pour examiner de
près un texte dont les subtilités
apparaissent pleines de menaces
et dont le ton général, pour élevé
qu 'il soit n 'en apparaît déjà à cer-
tains que plus dédaigneux.

La Conférence d'Evian
plus que jamais

compromise ?

BERNE, 12. - L'A.CS. communique:
Le Comité de direction de l'Auto-

mobile Club de Suisse, sous la pré-
sidence de M. Maurice Baumgart-
ner, président central, s'est occupé
dans sa séance du 11 avril de la
situation résultant de la votation
fédérale du 5 mars.

En premier lieu , le Comité de di-
rection constate que par sa décision ,
le peuple a seulement refusé à la
Confédération la compétence d'aug-
menter de 7 ct les droits d'entrée
sur les carburants. En 1958, le peu-
ple ayant accepté à une forte majo-
rité la construction des routes na-
tionales, il serait faux d'en vouloir
conclure qu 'il a aujourd'hui changé
d'opinion et de vouloir considérer
le résultat du 5 mars comme une
décision contre la construction des
routes nationales. La construction
des routes nationales reste une œu-
vre de toute première urgence et
l'A. C. S. est convaincu que le Con-
seil fédéral en tiendra compte et
qu'il présentera le plus rapidement
pos'sible un plan de financement.

L'A. C. S. est prêt , comme pour
ia première proposition , à soutenir
les autorités fédérales. Une augmen-
tation souple et pesée des droits
d'entrée, augmentation tenant
compte de l'endettement du fonds

pour les routes nationales et fixée
initialement à 5 cts, devrait trouver
l'approbation de tous. Il devrait être
possible, dans les nouvelles propo-
sitions, de fixer un plafond d'endet-
tement plus élevé que celui de 1,2
milliard prévu par le Conseil fé-
déral dans ses premières proposi-
tions.

Un plafond plus élevé des avan-
ces de la Confédération se justifie
également du fait que la part des
cantons aux frais de construction
des autoroutes devra être réduite,
ce qui diminuera le besoin d'em-
prunts cantonaux.

En outre, le comité de direction
de l'A.C.S. ne voit pas pourquoi
l'importante liquidité actuelle de la
Confédération ne serait pas utilisée
pour la réalisation des routes na-
tionales et pourquoi les plans dé-
jà terminés devraient être renvoyés
à la suite de la décision du 5 mars.
Les prescriptions légales sur la
construction des routes nationales
sont telles que le Conseil fédéral,
déjà aujourd'hui , à l'entière possi-
bilité de se servir de ces moyens pour
aider à freiner les °rtes en vies
humaines et les dommages écono-
miques causés par t^ut ce qui fut
négligé jusqu 'à ce jour.

L'A.C.S. et la hausse des droits
de douane sur les carburants

BAYREIN, 12. - UPI. - Un représen-
tant de la compagnie propriétaire du
cargo mixte «Dara» dont l'indice a
fait 190 victimes, n 'a pas exclu la
possibilité d'un sabotage soit à l'ori-
gine de la catastrophe.

La catastrophe
du «Dara»: sabotage ?

190 morts

NANCY, 12. - UPI. - La pluie et la
grêle ont causé plusieurs accidents
de la route qui ont fait cinq morts
dans l'est dont trois en Moselle.

Pluie et grêle font cinq
morts sur la route


