
La direction des affaires du
monde libre revient aux U.S.A.

Après les entrevues Kennedy - Macmillan

Londres, le 13 avril.
Ce n'était pas facile: Bien sûr ça

devait arriver Mais enfin il fallait
éviter à tout prix que la passation
des pouvoirs ait l'air d'une promo-
tion pour Kennedy et d'un limogea-
ge pour Macmillan. En e f f e t , si la
direction du monde occidental reve-
nait de droit à l'Amérique d'Eisen-
r >

De notre correspondant particulier
JACQUES ALLAIS

s J

hower, en des circonstances criti-
ques elle avait appartenu de fait  à
l'Angleterre et à l'Angleterre de
Macmillan en particulier. S'il y a
eu un dégel entre l'Ouest et l'Est
c'est tout de même parce que l'ice-
berg soviétique avait parfois con-
senti à se présenter, sous un angle
favorable au souf f le  tempéré de la
diplomatie britannique.

Les Anglais faute de pouvoir mo-
difier f ondamentalement le climat
international se sont toujours ef for-
cés de créer des zones climatisées ;
afin — souci très britannique — de
vivre quand même confortablement
au milieu des périls. Cette vocation
Us n'auraient pas pu la satisfaire
ai Eisenhower avait été plus homme
d'Etat que joueur de golf mais c'é-
tait un général , ce n'était pas un
chef. Ceci dit, la Grande-Bretagne
se trouvait partagée entre les sa-
tisfactions d'amour-propre que lui
apportaient ses initiatives sur le
plan international et l'ennui d'avoir
à assumer des responsabilités qui
consistaient souvent à réparer les
erreurs commises outre-Atlantique.

Nécessairement l'avènement de
Kennedy devait changer tout cela.
L'autorité et le prestige de la
Grande-Bretagne allaient passer en
d'autres mains. C'est désormais cho-
se faite. La transition a été opérée
avec doigté, élégance, diplomatie et

les Anglais ont avalé la pilule sans
faire la grimace ; comme des gen-
tlemen. La direction des affaires du
monde libre revient donc mainte-
nant à l'Amérique laquelle de toute
façon sur le plan militaire en as-
sume pratiquement seule la défen-
se. Il ne s'agit donc pas pour l'An-
gleterre d'un échec ni d'un revers
mais simplement d'une conséquence
naturelle seulement retardée par la
somnolence d'une Amérique réveil-
lée enfin par Kennedy. Toutefois,
cela n'empêche pas les commenta-
teurs britanniques d'adopter un ton
condescendant. A les en croire, M.
Macmillan s'est rendu aux Etats-
Unis pour vérifier si ce petit jeune
homme qui est président des Etats-
Unis est vraiment à la hauteur et
si l'on peut compter sur lui pour
faire honneur à la Grande-Breta-
gne. Fort heureusement c'est le cas.
Verdict : c'est un jeune homme très
capable et comme le dit un journal
britannique : « L'Angleterre peut
maintenant faire confiance au mé-
canicien de la locomotive. *

(Voir suite en page 2.)

Au pays des spoutniks, le téléphone
reite un objet de luxe

Images de la vie soviétique

Moscou, le 13 avril.
Les remarquables progrès dans le

domaine de l'énergie nucléaire, le
lancement des divers spoutniks et,
tout récemment, d'une station inter-
planétaire en direction de Vénus
pourraient faire croire que 1TJ. R.
S. S. est à l'avant-garde des pays
civilisés, qu'elle bat tous les records
de la science et de la technique.

Il est vrai qu'elle est très en avan-
ce à beaucoup d'égards, mais il est
vrai aussi qu'elle est un pays très
retardataire et que ses habitants
sont encore ^loin de jouir de cer-
tains avantages qui sont monnaie
courante en Occident. Ce caractère
paradoxal de la civilisation soviéti-
que est bien illustré par l'exemple
du téléphone.

Banal, mais...
Rien n'est plus banal que le télé-

phone. C'est un instrument essen-
tiel de la civilisation et l'on n'ima-
gine pas dans nos pays occidentaux
que l'on puisse s'en passer. Or, en
U. R. S. S., il existe de nos jours des
agglomérations qui en sont totale-
ment dépourvues !

C'est le ministre des communi-
cations, N. Psourtsev , qui faisait ré-
cemment cette révélation à « La
Pravda » dans un article intitulé :
« Le téléphone est nécessaire à tout
le monde. * Il citait notamment une
ville nouvelle de l'Extrême-Nord ,
Norilsk. Elle avait 14,000 habitants
en 1939 et elle en a actuellement
plus de 100,000 (exactement 108,000
au dernier recensement de 1959).
Dans cette cité importante il n'y a
pas de cabine téléphonique à la dis-
position du public. N'est-ce pas ex-
traordinaire ?

Le ministre citait encore la ville
d'Arbest : elle est passée de 29,000
habitants en 1939 à 60,000 en 1959.
Elle aussi est sans téléphone et les
citoyens pour échapper à l'isole-
ment, n'ont que la ressource de la

poste et du télégraphe. La ville de
Kaspiisk « et certaines autres »,
ajoutait le ministre, sont dans le
même cas.

Quelle est la situation dans les
autres villes qui, on le sait, ont vu
leur population augmenter très ra-
pidement par suite du rythme in-
tense de l'industrialisation ? Le té-
léphone urbain et interurbain exis-
te, bien entendu, mais le nombre
des appartements ayant un appareil
téléphonique est encore très res-
treint.

(Voir suite en page 2.)

Ecolières studieuses récomp ensées

De gauche à droite , Mlles Rose - Marie Straub et Rose - Marie Dâpp
(Berne) et Alice Zolliker (Zurich) qui ont accompli leurs neuf ans
d'école sans manquer un jour , et ont de ce fait  reçu des directions

des écoles de ces deux villes les deux premières chacune
une montre, la troisième un beau livre. Bravo l

Les réf lexions 
, I DU SPORTIF OPTIMISTE

Un excellent match du F. C. La Chaux-de-Fonds. — Dans ce club, comme chez
les Young-Boys, on essaie des jeunes. — Les vedettes remplacées par les
espoirs ? — Le club local se déplace à Winterthour. — Une sortie délicate

pour Servette. — Le Lausanne-Sports se tirera-t-il d'affaire ? — Equipes
romandes de L. N. B. en danger 1

(Corr. particulière de « L'Impartial *)
Genève, le 13 avril.

On ne saurait assez féliciter La
Chaux-de-Fonds pour sa victoire sur
Grasshoppers. Quelles que soient les
variations du grand club zurichois,
en hommes ou en système, il reste
redoutable par le simple énoncé de
son nom. Pour lui résister, remonter
constamment le score où il a l'avan-
tage et finalement le vaincre, il faut
un moral, une volonté, une opiniâ-
treté auxquels les Meuqueux ne nous
avaient point habitués, en début de
saison, mais qui est une de leurs
belles caractéristiques, au milieu du
second tour. H y a certainement un
sursaut d'énergie dans l'équipe. Est-
ce parce qu'on a fait confiance aux
jeunes et qu 'on y a introduit des
gars du cru, pour lesquels c'est un
honneur que de revêtir le maillot
glorieux du club ? Rathgeb, Aubert,
Brassard, Favre... voilà des gaillards
qui ne sont pas blasés. Deux de ces
jeune s avants ont marqué, et Pottier ,
qui est de la même catégorie d'âge,
a magnifiquement parachevé le tra-
vail ! Dans cette constatation il y a
plus qu'une indication. La voie est
à suivre. Qui ira prospecter les pe-
tits clubs de toute la région juras-

sienne ? Qui y dénichera les gamins
qui, tel Antenen par exemple, sont
des footballers-hés ? L'ère des ve-
dettes individualistes paraît termi-
née, en Suisse ; nous entrons dans
l'époque des teams compacts et ho-
mogènes, composés d'éléments lo-
caux ou régionaux, galvanisés par
l'action d'un entraîneur hors-pair,
meneur d'hommes. Qu'on se le dise !

L'exemple du « leader »...
Le Servette est le prototype actuel

de cette conception et son classe-
ment prouve que c'est la bonne. Si
vous aviez assisté au match entre
les Genevois et Chiasso, vous auriez
été déçus. Pas d'exploits, pas de but
remarquable, même pas de sursaut
d'énergie ! En revanche, un plaisir
évident de jouer entre camarades
qui connaissent à fond leurs moyens
réciproques, qui jamais ne se font
de reproches lorsqu 'une action
échoue et qui sont vraiment heureux
du succès du voisin. Certes tout cela
a besoin de maturité. Mais le point
de départ y est et on en récolte
déjà des fruits ! En l'occurrence
également , il y a une indication
précieuse à suivre.
(suite page 2.) SQUIBBS

/PASSANT
On l'a dit souvent, et on ne le répète

pas à tort, tout ce qui est petit est
mignon...

Sauf naturellement les petites con-
ceptions ou les petits esprits, qui sont
mesquins et sauf les petits salaires, qui
sont insuffisants...

Quant à la vague nouvelle qui sévit
aux U.S.A., patrie du gigantisme, et qui
se traduit par les mots «Ihink small»
(Traduction française : «pense-petit»),
elle apparaît éminemment sympathique
et profitable. On sait que les «compacts-
cars» qui ont remplacé les voitures -
armoires - à - glace, ont de plus en
plus de succès et font école. Mais, ajou-
te une information : «Après les petites
voitures, les fabricants ou les importa-
teurs lancent sur le marché de petits
frigos, de petites machines à laver. Mê-
me les cuisines se font plus petites.»

Voilà qui est fort bien, dira-t-on.
Et qui promet.
En effet, au moment où l'humanité

déborde déjà des villes, où les routes
s'élargissent partout (sauf chez nous)
où l'on voit grand et fort, et beau et
large, il était utile de rappeler qne ce
n'est pas toujours le poids, la masse et
l'espace qui comptent, mais aussi la me-
sure, le fini, l'équilibre, la qualité.

Naturellement il ne faut rien exagé-
rer.

Ainsi le confort d'an bon fauteuil ne
pourra jamais se réduire aux propor-
tions d'un tabouret ou d'une banquette,
et les crédits que vous accorde votre
banquier ne devront pas s'amenuiser ait
point de disparaître dans la brume des
bilans.

En revanche, si le bndget militaire
pouvait devenir mignon et les impôts si
légers qu'on les prendrait pour des zé-
phyrs, nul doute que chacun se louerait
du «think small».

Enfin il est tant de domaines où,
après avoir envisagé des trucs formida-
bles, on s'avise de considérer le réel
sous des formes plus raisonnables, qu'on
ne saurait blâmer cenx qui en donnent
le conseil on l'exemple. Même si ce sont
des Américains !

Pense petit...
Quest-ce que tu en penses, petit ?

Le père Piquerez.

Retour du Continent noir

Partie le 2 décembre 1959, une expédition lausannoise en terre afri -
caine vient de rentrer en Suisse. M. M. Habensak et Mlle Ginette
Schmidt ont traversé 26 pays en 16 mois. Le but de l'expédition était
de réunir plusieurs milliers de photos, des enregistrements sonores. En

outre, les deux voyageurs ont récolté durant leur voyage
environ 500 kg. d'objets.

— Vraiment, mon vieux, tous les
jour, vous êtes au bistrot I J

— Non, pas le dimanche.
f~ Ah ? A votre place, je ferai plu-

tôt le contraire.
— Non, le dimanche appartient à

ma famille ! Alors , je reste à la mai-
pour écouter la radio, lire les jour-
naux et regarder la télévision.

Ersatz
Un homme entre dans un petit bis-

trot de Beaune.
— Un verre de lait, s'il vous plaît ,

demande-t-il au patron.
— On n'a pas de lait par ici, répond

le patron. Mais si vous voulez un
hochet... ?

Dimanche

L'armée britannique sait se mettre
à la page quand les événements le
commandent. Pour instruire cent jeu-
nes soldats chinois, les autorités mili-
taires ont recouru aux petites annon-
ces. Et voici le texte publié : « Pour
le régiment d'infanterie légère du
Yorkshire, cherchons jeune institutrice
chinoise, présentant bien. >

Une vraie chinoiserie
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(Suite et fin )

Notre baromètre...
On félicitera Bienne de son extra -

ordinaire réussite. Battre successi-
vement le tenant de la Coupe, puis
le champion suisse, avec une équipe
incomplète, privée de ses vedettes,
voilà qui démontre une détermina-
tion exceptionnelle qui est encore
un exemple , d'autant plus intéres-
sant que personne ne s'y attendait.

Zurich , Bâle. Winterthour se sont
aussi mis en évidence. Décidément,
à la veille d'une rencontre inter-
nationale (celle de hier soir) Hûgi
se mettra toujours en évidence pour
que Karl Rappan continue à lui faire
confiance !

En L. N. B, Lugano. Sion, Bellin-
zone continuent à satisfaire leurs
supporters, il est vrai sur leur pro-
pre terrain. L'exploit d'Yverdon à
Thoune mérite d'être retenu. Les
hommes de Johnsson , après un pas-
sage à vide , n'ont pas dit leur der-
nier mot. En revanche, que penser de
U. G. S. et Cantonal ? Qui aurait
imaginé une déchéance aussi désas-
treuse ? Faudra-t-il vraiment que
l'un de ces clubs romands au glo-
rieux passé — U. G. s. a gagné, une
fois, la Coupe de Suisse en 1929. et
Cantonal une fois le championnat
suisse de série A, en 1915-18 —
abandonne la Ligue nationale ?

Un match ingrat...
Le déplacement qu'entreprendra

dimanche le F.-C. Chaux-de-Fonds
n'a rien d'agréable. Winterthour
lutte avec une violence peu com-
mune pour échapper à la relégation.
Les « Lions > zurichois viennent de
se payer le luxe de battre les Young-
Fellows et ont le vent en poupe.
Puis il y a là deux hommes qui
mettront tout en œuvre pour mon-
trer aux visiteurs qu'ils restent de
grands joueurs : Zûrcher et Elsener.
Il faudra donc se battre sans dis-
continuer pour gagner et terminer
au classement dans les quatre pre-
miers qui. seront invités, dès cet été,
à participer à la Coupe Internatio-
nale de football, créée par Rappan!
A l'aller, les hommes de la Char-
rière avaient eu grand mal à s'impo-
ser par nu modeste « 1 à 0 > ! Peut-
on faire mieux à l'extérieur ?

En terre soleuroise...
Le leader n'est pas mieux loti. Un

voyage à Granges n'est jamais une
partie de plaisir. Les Young-Boys et
bien d'autres s'en sont aperçus. Au
premier tour, c'est avec difficulté
que les Genevois l'avaient emporté
par 4 buts à 3 ! Ce sera un duel
extrêmement serré et si les «grenat»
en sortent tout de même vainqueurs,
ils le devront au fait qu'ils s'aligne-
ront beaucoup plus détendus, beau-
coup plus sereins que leurs adver-
saires. Or la maîtrise de soi est
toujours source de réussite.

Formation de transition
Sing nous a franchement déclaré

que l'équipe 1960-61 est une forma-
tion de transition. Il lui faut rajeu-
nir les cadres après quatre années
triomphales, n s'y est courageuse-
ment attelé ; ainsi ne prétend-il pas
que le titre doit rester, une cin-
quième année, à Berne. Fûhrer, Hal-
dimann, Hug, Vollmer, sans parler
de Schnyder qui est encore jeune ,
voilà la nouvelle garde, strictement
régionale, qui va succéder aux ve-
dettes. Le fameux entraîneur envi-
sage même de « laisser aller » cer-
tains très bons joueurs mais dont
le caractère ne s'harmonise pas avec

l'ensemble ! C'est exactement ce que
pense Snella . Si le Français est plus
souple, meilleur psychologue et
cherche la conciliation , l'Allemand,
plus autoritaire, possède un sens
extraordinaire du football et des
possibilités de ses poulains.

Dimanche, les Fribourgeols. un
peu timorés, viendront chercher un
point au Wankdorf . Qu'ils ne se
fassent pas d'illusion : il faudra
l'arracher, car les Bernois ne feront
pas de cadeau.

Lucerne, « at home ¦» doit être en
mesure de confirmer son succès du
premier tour sur les Young-Fellows.
Zurich ira battre Chiasso en son
fief. Le match Grasshoppers - Bâle ,
à Zurich , parait bien équilibré, car
Hiïgi se ressentira de la renocntre
internationale de hier soir.

Le vent en poupe ?...
Reste Lausanne - Bienne. qui est

déicsif pour les Vaudois. Dimanche
dernier, l'attaque du Dr Marmier
n'a pas rendu et ses éléments se le
reprochaient à qui mieux-mieux sur
le terrain ! Comment reprendre ces
gaillards en mains de manière à les
rendre efficaces ? Car si la défense
de la Pontaise est bien au point , ce
n'est tout de même pas elle qui
pourra marquer le goal de la vic-
toire ! Or les Biennois ne pensent
pas s'endormir sur leurs lauriers
s'ils ne veulent pas tomber dans la
zone dangereuse !

La dernière carte violette...
Dans l'autre catégorie que nous

ne pouvons traiter que brièvement,
Lugano l'emportera à Martigny, tan-
dis que Bellinzone aura beaucoup
plus de peine, face à Bruni — très
sec quand il s'aligne chez lui, en
terre saint - galloise. Schaffhouse
s'imposera à Cantonal , même à
Neuchâtel. Sion enlèvera , à Bâle, les
deux points dont Nordstern ne sau-
rait plus que faire. Yverdon « at
home » peut dominer Berne. U.G.S.,
à Genève, joue sa dernière carte
contre Thoune. Enfin Vevey ira à
Aarau dans l'espoir d'en ramener un
point.

3QUIBBS.

Au pays des spoutniks, le téléphone
reste un objet de luxe

Images de la vie soviétique

(Suite et f i nj

Huit cent mille appareils pour
cent millions de citadins

La population urbaine de l'U. R.
S. S. est d'environ cent millions
d'habitants. De combien de télé-
phones dispose cette masse énorme
de citadins en 1961 ? De huit cent
mille, pas davantage, et c'est tou-
jours le ministre Psourtsev qui don-
ne ce chiffre dérisoire. Mais pour-
suivons la lecture de son article :

< Dans de très grandes villes com-
me Kazan, Dniepropetrovsk, Ta-
ganrog, Grosny et dans plusieurs au-
tres centres industriels, on n'a pour
ainsi dire pas installé de télépho-
nes ces derniers temps. » Pour bien
comprendre la portée de cette décla-
ration ministérielle, il faut savoir
que Kazan a environ 650,000 habi-
tants; Dniepropetrovsk 660,000 ; Ta-
ganrog plus de 200,000 ; Grosny
240.000...

Les retards concernant le dévelop-
pement du réseau téléphonique ont
surtout révélé leurs inconvénients de
nos jours, où l'on assiste à un essor
considérable de la construction
d'immeubles : « Dans les deux pre-
mières années du plan septennal,
note le ministre, soit en 1959 et en
1960, les habitants des villes et des
centres ouvriers ont reçu quatre
millions et demi de logements. Or,
le réseau téléphonique n'a augmen-
té dans le même temps que de
270,000 numéros. » Le manque de
téléphones se fait sentir tout par-
ticulièrement à Leningrad, à Kiev,
à Bakou. A Kiev, capitale de l'U-
kraine, on a construit dans les trois
dernières années 45,337 logements
nouveaux, mais il n'y en a que 605
qui ont le téléphone.

A Moscou
Et à Moscou, la capitale, où en

est-on ? D'immenses quartiers se

couvrent d'immeubles neufs. Celui
du sud-ouest a une population de
700,000 habitants environ. Cepen-
dant le nombre des abonnés nou-
veaux au téléphone n'a augmenté
que de vingt mille l'an dernier, alors
que cent mille logements on été mis
à la disposition des Moscovites. Le
ministre estime qu'il y a au moins
500,000 appartements à Moscou qui
n'ont pas le téléphone...

Quant aux villages, ils sont natu-
rellement encore plus déshérités.
Deux cents sovkhozes (grandes fer-
mes d'Etat exploitant souvent 50,000
hectares de terres) sont sans télé-
phone. Quatre mille kolkhozes sont
logés à la même enseigne, ce qui
complique singulièrement leur ex-
ploitation. Plus de mille soviets ru-
raux ignorent également l'existen-
ce de ce moyen rapide de communi-
cation. Enfin, il en est de même en
province pour des usines, des éco-
les, des hôpitaux, des magasins...

Un hôpital, un magasin, une usi-
ne sans téléphone, est-ce conceva-
ble à notre époque ? Telle est pour-
tant la situation, avouée officielle-
ment, au pays des spoutniks.

Plerre-Amédée QUERSIN.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Désespérément, Clarel promenait ses
regards autour de lui, quêtant un se-
cours, un miraculeux appui susceptible
de l'aider à triompher de l'insurmonta-
ble obstacle. Tout à coup, il se souvint
avoir lu sur les murs de l'usine aban-
donnée ces mots peints en rouge mais
que le temps avait en partie effacés :

«Oxyacétylène Welding & Co». Une ins-
piration illumina son cerveau.

«Vite, Walter 1» cria-t-il , «venez avec
moi !» Dix secondes plus tard tous deux,
hors d'haleine, s'arrêtaient devant la
porte cochère de l'usine. Elle était fer-
mée, mais, de trois coups de revolver,
Clarel en fit sauter la serrure. Devant

eux. s'ouvrit une cour déserte que bor-
dait à droite une sorte de hangar en-
combré d'outils et d'instruments hétéro-
clites.

«Voilà ce qu 'il nous faut !» s'écria
bientôt Justin, en désignant un appareil
de forme bizarre. «Dieu veuille qu 'il
fonctionne encore !» Mais ou moment

où il faisait signe à Jameson de l'aider
à transporter le lourd engin, un homme
armé d'une énorme barre de fer surgit
derrière eux. Tout à leur besogne, les
deux amis ne l'entendirent pas s'appro-
cher.

La direction des affaires du
monde libre revient aux U.S.A

Après les entrevues Kennedy - Macmillan

(Suite et fin)

Voir Kennedy et mourir ? Ce n'est
certes pas l'intention des Anglais.
Du temps d'Eisenhower, disent-ils,
il conduisait tellement mal qu'on
n'avait même pas le temps de lui
dire où il fallait  tourner. Kennedy,
lui, sera un chauf feur  de grande
maison, on pourra consulter la carte
à loisir, lui indiquer les relais di-
plomatiqu es, les « bonnes tables* de
conférences qui « valent le voyage et
méritent un détour ». Sans doute
il n'est pas sûr que M. Kennedy se
laisse tenter par un rendez-vous
marqué de trois étoiles rouges...

Bref ,  à Londres on est content.
C'est l'heure des confidences Les
Anglais disent : « Vous savez, Ei-
senhower même quand on était d'ac-
cord avec lui ça ne l'était jamais
pour les mêmes raisons.. Avec lui
c'était une alliance sentimentale,
comme dans toutes les affaires de
cœur on ne se comprenait pas vrai-
ment. Avec Kennedy, c'est un dia-
logue intellectuel (on n'ose pas dire
intelligent pour ne vexer person-
ne) . C'est la leçon de tous les feuil-
letons : un amour est toujours le
premier parce qu'il n'est jamais le
même. Comme quoi l'Angleterre est
constante même si elle n'est pas
fidèle.

Mais tout mariage suppose des sa-
crifices. Le mot revient souvent

dans la presse anglaise. Le sacrifice
attendu de la Grande-Bretagne c'est
qu'elle se rapproche de l'Europe.

Visiblement M. Kennedy a fa i t
pression sur M. Macmillan pour que
l'Angleterre prenne enfin position,
pour qu'elle renonce à la Zone de
Libre Echange et pour qu'elle cesse
de considérer le Marché Commun
comme une maladie honteuse. Du
côté anglais on a fait  valoir que c'é-
tait aux Européens de faire le pre -
mier pas. Les Américains eux ont
insisté pour que l'Angleterre « an-
nonce la couleur *, tire la première
et fasse des propositio ns positives.

Le fera-telle ? C'est probable. Là
encore on se refuse à Londres à
parler de concessions. Le point de
vue des Américains dit-on c'est qu'il
ne saurait y avoir de stabilité eu-
ropéenne sans une participation et
même une direction britannique.
Tel est le résultat des entretiens
Kennedy - Macmillan vus de Lon-
dres. Pour les Anglais ce fu t  une
rencontre de « premiers entre
égaux *. Une politiqu e qui concilie
à la fo i s  la supériorité de l'un et
l'égalité des autres devrait plair e
au président de Gaulle quoique on
soupçonne le gouvernement fran-
çais de p référer une formule encore
plus simple : l'égalité entre supé-
rieurs.

Jacques ALLAIS.

Découvertes archéologiques
en Judée

Une deuxième expédition archéolo-
gique en Judée a permis de mettre
à jour plusieurs cavernes, en parti-
culier celle dite des Morts, où l'on a
retrouvé les squelettes des victimes
d'une des nombreuses révoltes des
ju i f s  contre les Romains, 70 rouleaux
de parchemin, nombreux objets et

oeuvres d'art.

La boxe, mauvaise pour
la tête !

Selon le «British Médical Journal» ,
une enquête a montré 60 °/o d'anoma-
lies dans les électroencéphalogram-
mes pratiqués sur 50 boxeurs . La
même enquête faite sur 75 sportifs
ne faisant pas de boxe n'a donné que
B '/n d'anomalies.

A méditer
Quand on applique la sévérité où il '

ne faut pas, on ne sait plus l'appliquer
où il faut. JOUBERT.

GALERIE MOTTE
GENÈVE
IMPORTANTE

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES '
TABLEAUX MODERNES
le samedi 29 avril 1961

à 10 h., avec reprise à 14 h.

EXPOSITION :

GALERIE MOTTE
les 25, 26, 27 et 28 avril 1961,

de 9 h. à 21 h.
La vente aura lieu en présence de

M. JACQUES DUBOURG
expert près la cour d'appel et le
tribunal civil de la Semé, 126, bd
Haussmann, PARIS, tél. LAB. 02 46

Oeuvres exceptionnelles de :
Boudin - Cassât • Chagall - Cour-
bet - Deraln - Dufy - Friesz
Van Gogh - Jawlenski - Klee
Manessier - Marque! - Matlsse
Picasso - Renoir - De Staël - Utrillo

Pascln - Yalta t - Vlamlnck
Vuillard

CATALOGUE ILLUSTRE

envoyé sur demande

GALERIE MOTTE r
Genève - 5, passage des Lions

Tél. 25 21 51

Paris - 22, rue Bonaparte
Tél. Med. 13 77

\ *
Lise» «L'Impartial*

un nouvel engin micru-eiei.uii iuH
permettant la traduction automatique
du français dans la plupart des lan-
gues du monde, y compris le chinois,
a été présenté dernièrement à la
presse. L'engin, nprnmé « Eccetron »
permet également̂ ' d'apporter en un
temps record des réponses à des ques?
tions compliquées d'ordre documen-
taire. On peut par exemple, grâce à
lui , déterminer en quelques secondes
quel est le stock de pièces dans une
usine. Les réponses de l'appareil peu-
vent prendre la forme, soit d'une réfé-
rence bibliographique , soit celle d'une
photograp hie de' documents eux-mê-
mes. Ce qui est le plus nouveau dans
l'«Eccetron», c'est la capacité qu 'il
possède de traduire globalement des
phrases entières en considérant ces
dernières comme des unités. L'expé-
rience montre que les gens n'emploient
qu 'une moyenne de 400 phrases, donc
avec un ensemble de mise en mémoire
de 2000 phrases que réalise l'appareil ,
il est possible de traduire 90 °/o du
courrier commercial d'une entreprise.
Le principe de l'appareil est relative-
ment simple. Il consiste à superposer
par projection lumineuse la question
posée, tapée en caractères ordinaires ,
avec les titres , et réponses, tapés éga-
lement à la machine, mais apparais-
sant en négatif . La mémoire de la
machine est constituée par un film de
16 mm. Sur un mètre de mémoire , il
est facile d'enregistrer 10.000 mots et
de les lire en une seconde. L'«Ecce-
tron», fabriqué désormais en série et
dont la mise au point a demandé 4
années, permet l'établissemnet d'un
véritable dialogue entre l'homme et
la machine. Cette machine est l'œu-
vre d'un Français , M. Marcel Locquin;
son équipe a mis en mémoire depuis
10 ans les brevets français de manière
à capitaliser l'information à usage
industriel.

Un traducteur automatique
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/•£' Wrm/ IIA Citroën ID/DS19 = Visibilité

£>OK^ <^ *̂̂ w*^  ̂un ETl irAr\a Aarau: Rebmann AG, Garage, 2 14 44. Aarwangen : Fluckiger R., Garage, 22262. Balsthal : Kreuchl-Weber W., Jura-Garage, 27444. Basel:
(Q ̂ j(J 3Q©riïS ©Il CLUrO P6 

C. 
Schlotterbeck Automobile AG., 25 00 50. Bern : Lindt P., Garage Elite , 2 62 22. Bienne/Biel : Uehmann P., Seeland-Garage , 2 75 35. La Chaux-

de-Fonds: Grand Garage des Montagnes S.A., 2 26 83. Chur-Masans: Barfuss G., Garage Masans , 2 03 44. Delémont: Garage Total, Pérlat

y* A C", 235 33. Ebnat-Kappel : Hartmann E., Central-Garage, 7 27 30. Erlen : Kradolfer H„ Garage, 3 71 06. Fribourg : Piller 4 Fils, Garage,

^
—/^pŜ v. 2 30 92. Genève-Ville: Centre-Rhône, Citroen S.A., 32 80 88. Glarus: Enz C. Garage , 5 17 70. Grenchen : Bràndh G., Garage , 8 60 69.

j r /A r̂^y ^  *̂\ Lausanne: Garage Athénée S.A., 23 16 23. Locarno: Biffoni L., Garage. 7 17 01. Lugano-Besso : Garage E. Barbay A Fils , 2 37 67 . Luzern :

I /Jr / ^ ^<. \ Hùrzeler F., Garage Elite, 333 44 . Neuchâtel : Garages Apollo A de l'Evole S.A., 54816. Romanshom: Mûller H., Garage Schmiedstube,

( ,̂ /̂^^V^, I 
631 5S ' St ' Gallen : LljU H- Gara S e. 24 21 21. Sarçj ans: Joly D„ Garage , 8 03 06. Schaffhausen : Hûbscher F., Rhein-Garage. 5 12 00. Schwyz:

\* /^r v̂V. / Kûng-Boss J., Garage, 31144. Silvaplana: Denoth E., Autoservice Juller-Maloja, 6 41 14. Sion : Gschwend A., Garage Moderne, 217 30.

\̂ 0T ^̂ Sk./ Solothurn : Gysln H., Garage, Bielstrasse 50,2 29 62. Trimbach-Olten : Schefer A., Jura-Garage, 5 64 44. Vevey : Garage et Ateliers Saint-
yÇ  ̂ ^J^Ç Christophe S.A., 51 30 35. Winterthur: Bosshard A., Llnd-Garage. 235 00. Yverdon : M. Wyssenbach, Garage Bouby Rolls, 249 86. Zug:
" C. Keiser. Garage, 41818. Zurich 3: C. Schlotterbeck Automobile AG, 544454.



PAY S NEUCH ATELOIS
Convocation

du Grand Conseil
Le Grand Conseil neuchâtelois est

convoqué à une session extraordinaire
de deux jour s qui s'ouvrira le lundi 24
avril 1961, à 14 h. 30 et dont l'ordre du
jour est le suivant :

Rapports du Conseil d'Etat et de la
commission financière à l'appui des
comptes et de la gestion de l'exercice
1960. — Rapports concernant diverses
demandes de naturalisation. —Rapports
concernant diverses demandes en grâ-
ce. - Rapport relatif à la votation
cantonale des 25 et 26 mars 1961 sur
le décret concernant l'octroi d'un cré-
dit de 3.590.000 fr. en faveur de la
deuxième correction des eaux du Jura .
— Rapport relatif à la votation canto-
nale des 25 et 26 mars 1961 sur le dé-
cret concernant l' octroi d'un crédit de
30.500.000 fr. pour la quatrième étape
de restauration et de correction des
routes cantonales. — Rapport relatif à
la votation cantonale des 25 et 26 mars
1961 sur le décret portant octroi d'un
crédit de 2.800.000 fr . pour l' achat d'un
terrain et pour la contruction et l'a-
ménagement intérieur d'un second bâ-
timent destiné au Gymnase cantonal,
à Neuchâtel. — Rapport relatif à la
votation cantonale de 25s et 26 mars
1961 sur la loi portant revision de la
loi sur l'enseignement secondaire et de
la loi sur l'ensei gnement pédagogique
(attribution d'un statut cantonal aux
classes supérieures du gymnase de La
Chaux-de-Fonds et augmentation des
subventions cantonales au gymnase
pédagogique de Fleurier). — Rapport à
l'appui d'un projet de loi portant revi-
sion de la loi sur les constructions. -
Rapport à l'appui d'un projet de loi
portant revision de la loi sur l'ensei-
gnement supérieur. - Rapport à l' ap-
pui d'un projet de décret concernant
la participation financière de l'Etat à
une action d'entraide en faveur d'une
région de l'Inde. — Ainsi qu 'un grand
nombre de propositions, interpella-
tions et motions.

LA VIE J U R A S S I E N N E

La tuilerie de Cerlier ferme
ses portes

La tuilerie de Cerlier, sise au pied du
Jolimont, fondée en 1748, cesse son ac-
tivité. C'est la conséquence de la dis-
parition de deux générations de la fa-
mille Zbinden, qui avait su faire con-.
naître loin à la ronde les excellents
produits de cette belle entreprise. Le
vieux bâtiment va être démoli .

Le cours de repétition
du régiment 8

La journée de mercredi s'est dé-
roulée par un soleil radieux et un
temps chaud. Après avoir procédé
à' Un exercice de nuit, dirigé par le
major Parel , le reste de la journée
a été consacré à l'instruction. Le
colonel Hirschy a passé dans les
compagnies. Hier soir , une confé-
rence réservée aux commandants de
compagnie a été donnée à Fribourg
par M. Jean Heer, journaliste. Des
cours ont actuellement lieu à Bulle.
Ils ont commencé mardi et se termi-
neront aujourd'hui pour les services
de renseignements.

Dans le bataillon de carabiniers
18, les compagnies se sont exercées
à l'embarquement et au débarque-
ment de camions.

Dans le bataillon 19, des tirs au-
ront lieu aujourd'hui au Moléson.

Partout , l'arrivée du soleil a re-
monté le moral de la troupe qui , il
faut le dire, n 'était pas trop bas...

LA CHAUX-D E-FONDS

Les comptes 1960
de la ville

Un boni de 451.808 francs
Les comptes définitifs de la ville de

La Chaux-de-Fonds, pour l'exercice
i960, après avoir enregistré les amor-
tissements comptables réguliers et re-
valorisé certaines dépenses du compte
extraordinaire, présentent un boni de
Fr. 451.808,64 qu'il sera proposé d'uti-
liser comme suit :

Fr. 433.500.- versements à divers
comptes de provisions ; Fr. 18.308,64
augmentation du compte « Fortune
nette ». 

Jeudi 13 avril
CINE GAPITOLE : 20.30, Le Géant du

. GraïuJ .nord.
CINÉ CORSO : 20.30, Le Vent de la Pleins.

oent.
CINE EDEN : 20.30, Le PaDé de Paris.
CINE PALACE : 20.30, Libre comme le oent
CINE REX : 20.30, Sitting Bull.
CINE RITZ : 20.30. Guendalina.
CINE SCALA : 20.30, Le Signe de Zorro.

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

Naissances
Puchs Georges-Henri, fils de Henri,

commerçant, et de Mona-Lam-e-Hermine
née Widmer, Bernois. — Perret-Gentil
Christian, fils de Jean - Louis, hor-
loger outilleur, et de Ginette - Nancy
née Reichen, Neuchâtelois. — Guerra
Giorgio - Pietro, fils de Giuseppe, aide-
mécanicien, et de Giovannina née Spa-
gnolo. de nationalité italienne. — Mol-
liet Serge - André, fils de Michel -
François, pierriste, et de Joséphine -
Marie - Louise née Guérin, Fribour-
geois. — Angiulli Angela, fille de Carlo,
sommelier, et de Anna née Antonioli,
de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Nicolet - dit - Félix Marcel - Albert ,

employé de bureau, Neuchâtelois, et
Niederhauser Franchie - Ariette, Ber-
noise.

ETAT CIVIL DU 12 AVRIL 1961
Naissance

Gehret Marlyse, fille de Emil - Al-
bert, boucher, et de Dora née Spl'unger ,
Bernoise.

Promesses de mariage
Graber Peter, employé de bureau, Lu-

cernois, et Glutz Margaretha - Regina,
Soleuroise. — Juillerat Francis Gilbert,
photo-lithographe, Bernois, et Hunzi-
ker Lisette - Annette, Argovienne. —
Nàgeli Karl - Armin, relieur, Zurichois,
et Méroz Christiane - Laurette, Ber-
noise.

Mariage
Lova Adamo, mécanicien, et Ripa

Franca - Carmela, tous deux de natio-
nalité italienne.

Décès
Inhum. Boichat Ulysse - Marc, époux

de Jeanne - Marie - Zéline née Jean-
dupeux, né le 20 avril 1882, Bernois. —
Inhum. Challandes Stéphane, fils de
René - Adolphe, et de Caterina - Vit-
toria - Camille Rosa née Filippi , né le
23 avril 1959, Neuchâtelois.

ETAT CIVIL DU 11 AVRIL 1961

UNE COLLISION
(Corr.) — Mercredi matin à 6 h. 50,

une voiture et un scooter sont entrés
une collision à la croisée des rues de l'A-
venir et de la Foule. Le motocycliste a
été légèrement blessé au visage et à
une jambe. Nous lui souhaitons un bon
rétablissement. Dégâts matériels de part
et d'autre.

Les policiers neuchâtelois chez nous
Les délégués de l'Association des po-

liciers neuchâtelois ont tenu leur as-
semblée annuelle mercredi au Locle. Les
représentants des polices cantonale,
communales, et ceux de la police de
sûreté ont siégé sous la présidence de
M. Moser, de Neuchâtel.

Lapsus calami
Dans la liste que nous avons publiée

hier, des candidats du Parti progressiste
national au Grand Conseil, le nom de
M. Bernard Vuille, député, a été invo-
lontairement omis ; aussi convient-il de
l'ajouter.

A L'ECOLE DE COMMERCE
(Corr.) — Quatorze élèves ont obtenu

leur diplôme fédéral à la fin de l'an-
née scolaire. Ce sont :
Mlles Chapuis Anne-Marie, Guyot Dolly,
Huguenin Marie - Louise, Huguenin Ma-
rie - Madeleine, Meier Catherine, Musy
Annelise, Pilloud Mary-Claude, et MM.
Augsburger Michel , Becker Willy, Berger
Ernest, Favre Ronald, Griiring Gilbert ,
Mayer Roger, Perrenoud Jean-Paul.
Augsburger Michel a obtenu le meilleur
diplôme avec mention «très bien». A
tous, nos félicitations !

Le Locle

De la troupe
(Corr.) — Une partie de la Conip.

E. M. 21 est cantonnée dans notre vil-
lage depuis lundi 10 avril pour quelque
temps ; nous souhaitons à ces soldats
le beau temps et un bon séjour dans
notre contrée; 

"" '

LA CHAUX-DU-MILIEU

SURSIS CONCORDATAIRE
APRES UN DRAME

(C. P.) — Le drame navrant qui se
produisit le 6 décembre dernier à Fleu-
rier, et qui coûta la vie du directeur de
la manufacture de bonneterie, de son
épouse et de sa fille semble avoir eu des
répercussions fâcheuses sur l'entreprise.
On annonce en effet que le présiden t
du Tribunal du Val-de-Travers vient
d'accorder à la manufacture un sursis
concordataire de 4 mois. Ce délai sera
utilisé pour trouver un acheteur.

Rappelons que l'entreprise occupe une
cinquantaine d'ouvriers.

FLEURIER

Le muguet
(Corr.) — Le muguet est en fleur

dans les forêts de la Doux , où les ama-
teurs ne manqeunt pas de l'aller cueil-
lir. 

SAINT-SULPICE

Dénombrement du gibier
(Corr.) — Sous la direction de M. Ar-

chibald Quartier, inspecteur cantonal de
la chasse, il a été procédé au dénombre-
ment du gibier dans le secteur ouest de
la réserve du canton au Creux-du-Van
où l'on a constaté que vivaient 42 cha-
mois, soit une vingtaine de plus qu 'il
en avait été recensé l'année dernière à
la même époque.

NOIRAIGUE
Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 12 13
3H% Féd.46 déc. 103.30d 103.30
2*!i% Fédéral 50 lOl.GOd 101.60d
3% Féd. 51/mai 101:>id 101.80d
3% Fédéral 1952 lfj l%d 101%i d
2?i % Féd. 54 j. 99.10 99.10
3% C. F. F. 1938 101.30rl 101.30d
4% Australie S3 .102 101 %d
4% Belgique 52 . 101 101 d
4% France 1939 loi d 101 d
4% Hollande H0 — —
3?i % Suède 54m . 100 d 100 d
3 Vi % B. Int.53 n. lOOVi 100 'A-
4% Banq. Int. 59 îoi 'i I0iH
*%% Housing55 88 88
4 Vi<% Caltex ' 55 105'.4 106H
4Vi % Ceca 56 102 H 101 %d
4%% Ofsit 52 SB '.i 88
4%% West Rd 54 93 93 '.2
4% I. B. M. 58 in^A 104'h
4%% Italcem. 56 ]04 3i 104 d
4',2% Montée. 55 10BV4 10B
4%% Olivet. 56 105 M: 106̂
4'4 % Péchiney 54 105 105
4% Pétrofina 54 loi d 101 \<t
4Vi% Pirelli 55. 104 '4 104*1
5% Tauernkr. 58 105 105
Actions
Union B. Suisses 425n 425°
Soc. Bque Suisse ™70 3075
Crédit Suisse 31Z5 315u
Electro-Watt 2675 2660
Interhandel 5060 5000
Motor Columbus 2155 2175
Elec. & Tract, ord. 450 d 450 d
Indelec 1500 1500
Italo-Suisse 1004 1003
Réassurances 3475 3490
Winterthour Ace. 1360 1360
Zurich, Assur. 7100 7175
Aar-Tessin 1765 d 1790 o
Saurer 2134 2070
Aluminium 5850 5800
Bally 1900 1920
Brown Boveri 3890 3870

Cours du 12 13
Fischer 2270 2250 d
Jelmoli 1310 1330
Lonza 3700 3610
Nestlé Port. 3435 3445
Nestlé Nom. 2153 2156
Sulzer 4530 4530 d
Baltimore ft Ohio 146% 144
Pennsylvania RR 63 % 62%
Aluminium Ltd 154Vi 154%
Italo-Argentina 78 77'A
Ofsit 41 41
Philips 1402 1400
Royal Dutch 187% 187
Sodec 139 138%
Standard Oil 212 ',4 210
Union Carbide 574 572
A. E. G. 503 502
Amer Tel. & Tel. 558 552
Du Pont de Nem. 918 914
Eastman Kodak 507 503
General Electr. 283 282 %
General Foods 349 349
General Motors 203 % 198
Goodyear Tire 158 157%
Intern. Nickel 296 300
Intern. Paper Co 144 142%
Kennecott 384 379
Montgomery W. 13B 136
National Distill. ng d 121
Pacific Gas & El. 336 337
Allumettes «B» 183 1B2
U. S. Steel 385 i£ 383
Woolworth Co 304 300
AMCA $ 75 14 75.10
CANAC S C !40.10 140'4
SAFIT 11314 H4H
FONSA 46g 1.4 47!^SIMA 1300 1300 d
ITAC 307 306%
EURIT 200% 200
FRANCIT 155% 158
Bâle :
Actions
Ciba 13875 13925
Geigy. nom. 26600 27500
Sandoz 14600 » 14300
Hoffm. -La Roche 39975 40000

New-York : Cours du

Actions 11 12
Allied Chemical 62V, 60%
Alum. Co. Amer 77% 77%
Amer. Cyanamid 47'/» 47
Amer. Europ. S. 33%d 34 d
Amer. Smelting 6614 66%
Amer. Tobacco 81 80%
Anaconda 58 57'/s
Armco Steel 73% 73%
Atchison Topeka 24'/« 24%
Bendix Aviation 64% 65V»
Bethlehem Steel 47V» 48Vi
Boeing Airplane . 43V» 44
Canadian Pacific 24V» 24%
Caterpillar Tract. 341/» 35
Chrysler Corp. 45V» 45
Colgate 37'/« 36%
Columbia Gas 26V» 27
Consol. Edison 79% 78
Corn Products 88% 89
Curtiss Wright . 18V» 19
Douglas Aircraft 32% 32%
Dow Chemical 74 73V»
Goodrich Co 60 58
Gulf Oil 39'/. 39%
Homestake Min. 43% 43V»
L B. M. 711 705
Int. Tel & Tel 60% 59%
Jones-Laughl. St. 69V» 69%
Lockheed Aircr. 42 41'/»
Lonestar Cément 23% 23V»
Monsanto Chem. 4514 46%
Nat. Dairy Prod. 68% 69%
New York Centr. igv4 igv «
Northern Pacific 45% 44'/« *
Parke Davis 4334 45V»
Pfizer & Co 39V, 38'/»
Philip Morris go go%
Radio Corp. 52 'ln 61
Republic Steel 6î 'lt 61'/»
Sears-Roebuck 58s,» 5g
Socony Mobil 45% 43
Sinclair Oil 43% 43^4
Southern Pacific 23% 23%
Sperry Rand 27 '.4 27'/»
Sterling Drug ai H 81%
Sludebakor 7'/» 7'/i
U. S. Gypsum 107 % 106
Westing. Elec. 44 43

Cours du 11 12
Tendance : à peine
Ind. Dow Jones soutenue
Chemins de fer . 143.50 142.93
Services publics 112.29 112.11
Industries 694.11 690.16

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1790 1758
A. K. U. Flh 522 517%
Unilever Flh 903 894%
Montecatini Lit 4590 4585
Fiat Lit 3036 3038
Air Liquide Ffr g60 982
Fr. Pétroles Ffr 371 362
Kuhlmann Ffr 526 523
Michelin «B» Ffr ggo 995
Péchiney Ffr 384 385
Rhône-Poul. Ffr 1013 1050
Schneider-Cr Ffr 365 367
St-Gobain Ffr 602 598
Ugine Ffr 568 564
Perrier Ffr 342 342
Badische An. Dm 737 735
Bayer Lev. Dm 791 787%d
Bemberg Dm 325 810
Chemie-Ver. Dm 805 330
Daimler-B. Dm 2135 2140
Dortmund-H. Dm j ai 181%
Harpener B. Dm 115 113%
Hœchster F. Dm 707 705
Hœsch Wer. Dm 266 0 266%
Kali-Chemie Dm 665 666
Mannesmann Dm 293 291
Metallges. Dm 1385 1390
Siemens & H. Dm 08B% 688
Thyssen-H. Dm 304 % 303
Zellstoff W. Dm 374 371

Billets étrangers : - Dem ot t ru
Francs français 85.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.20 fl.SO
Florins holland 119— 121 .25
Lires italiennes 0.67 % 0.70%
Marks allemands 107.75 10975
Pesetas 8.95 735
Schillings autr.  te.40 16.80

"Les cours de* billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

Ce matin à 6 h. 20, un accident
est survenu à la boulangerie située
rue de la Ronde 21. Au cours de son
travail, le boulanger est tombé dans

son laboratoire et il s'est ouvert
profondément une jambe . Il a été
transporté à l'hôpital au moyen de
l'ambulance, après que les agents
lui eurent fait un garot. Nos vœux
de rétablissement. ¦

Un accident de travail

Hier à 18 h. 30, les Premiers se-
cours étaient appelés à intervenir à la
décharge communale sise au Valan-
vron. Un camion d'une entreprise de
la ville chargée du service des «cas-
sons» avait pris feu. On sait que les
déchets sont brûlés lors de leur arri-
vée au Valanvron où l'on met tout
simplement le feu à la décharge. C'est
pour s'être approché trop près de
celle-ci , en marche arrière, que le
véhicule s'est enflammé. Malgré la
prompte intervention des P. S., les dé-
gâts sont considérables , car le camion
s'était enlisé, ce qui ne facilita guère
la lâche des sauveteurs.

Un camion en f eu

L'assemblée générale de l'A. D. E. N.
(C. P.) — L'Association pour le dé-

veloppement économique de Neuchâtel ,
bien connue sous le diminutif d'Aden,
s'est réunie hier sous la présidence de
M. G. Droz.

L'activité de ces derniers mois — si
fructueuse — a été passée en revue, et
le programme de travail pour les mois
à venir a été longuement discuté. A
l'issue de la partie administrative, M.

Jean Grize, directeur de l'Ecole supé-
rieure de commerce, a fait un brillant
exposé sur les aspects économiques et
touristiques de l'Ecole de commerce.

Toujours sans nouvelles
d'un disparu

(C. P.) — On est toujours sans
nouvelles, malgré toutes les recher-
ches entreprises, du jeune étudiant
J. P. W., de Neuchâtel, qui a disparu
depuis plusieurs jours du domicile
de ses parents. Son signalement a
été diffusé dans plusieurs pays.

NEUCHATEL

Décès d'une doyenne
(Corr.) — Mercredi a été conduite à sa

dernière demeure la dépouille mortelle
de Mp ie Vve Lucia Donzé-Georges, dé-
cédée à l'hôpital de Saignelégier après
de longs mois de maladie. Agée de 85 ans,
elle était une des doyennes de notre vil-
lage.

LE NOIRMONT

(Cette rubrique ]n 'amune pas dfl notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journal. )

L'Apocalypse.
Chaque soir, un public plus nombreux

suit avec intérêt, les explications don-
nées par le pasteur W. Ruf au sujet
du livre de l'Apocalypse, le plus actuel
des livres de la Bible. Ne manquez pas
non plus cette occasion , chaque soir de
cette semaine à 20 heures, jusqu 'à ven-
dredi , à la chapelle adventiste, Jacob-
Brandt 10. Invitation à chacun.
Le Bon Film...
...samedi et dimanche à 17 h. 30, pré-
sente avec fierté le film le plus émou-
vant du cinéma français. Il a réuni
quelques amis disparus, de grands ac-
teurs qui ont donné au cinéma fran-
çais sa place dans le monde. «Les Etoi-
les ne meurent jamais», avec Louis Jou-

vet, Harry Baur, Raimu, Louis Salou,
Max Dearly, Victor Boucher, Jules Ber-
ry. Texte d'Henri Jeanson et Pierre La-
roche (au Palace).
Scala : «Le Signe de Zorro.»

Walt Disney lance sa nouvelle for-
mule «film d'action pour la jeunesse»,
avec Zorro. le plus hardi des hors-la-
loi qui protège les innocents et les fai-
bles. Zorro l'intrépide... Zorro bravant
sans cesse les plus grands périls... Un
film destiné à faire battre les coeurs
épris de romanesque... Une action pas-
sionnante au rythme dynamique... Zor-
ro survient partout où on ne l'attend
pas... Un film à voir en famille ! En-
fants admis. Matinées : samedi et di-
manche à 15 h. et 17 h. 30. Mercredi
à 15 heures.
Dès vendredi au Ritz : le nouveau triom-

phe de Jean Gabin : «Le Président».
«Le Président» est le type même du

film à large audience assurée, grâce à
la présence de Jean Gabin, qui campe
avec son habituelle maitrise son per-
sonnage, et aux boutades percutantes
de Michel Audiard. «Le Président» est
plus une comédie un peu amère qu'une
p e i n t u r e  dramatique de certaines
moeurs politiques. Les séquences sati-
riques sont plaquées sur la trame mai-
tresse du scénario de Georges Simenon,
et il faut toute l'autorité de Jean Ga-
bin pour leur donner mie incontestable
vigueur. Bernard Blier, Louis Seigner,
Renée Faure, Alfred Adam, Robert Vat-
tier, Henri Crémieux, Pierre Larquey
forment cette étonnante distribution de
ce brillant succès de l'écran fran-
çais, «Le Président». Le succès appelle
la foule. Aussi, il sera prudent de pren-
dre ses places à l'avance.
«Fais ta Prière Tom Dooley», des

demain vendredi, au Capitole.
Le grand succès des «Compagnons de

la Chanson», «Fais ta Prière Tom Doo-
ley», à l'écran ! Interprètes : Michael
Landon, Jo Morrow, Jack Hogan, etc.
Version française et première vision.
Tout le monde chante ou a chanté cet-
te chanson, que vous trouvez peut-être
irrévérencieuse : «Fais ta Prière Tom
Dooley, ça peut toujours servir»... et
vous vous demanderez de quel vilain
coco — encore un blouson noir ? — il
peut s'agir. Eh bien ! ce n'est pas un
vilain coco du tout. Tom Dooley, c'est
un jeune soldat sudiste qui accomplit
un ultime fait d'armes, ignorant que la
guerre de Sécession s'est terminée huit
jours plus tôt. Cette circonstance fait
de lui un assassin. Il s'enfuit et il est
poursuivi. L'aventure finit... Comment ?
Vous le verrez au cinéma Capitole où
vous vous rendrez cette semaine. «Un
Western» à ne pas manquer.
Le plus remarquable «Western» du

moment : «Libre comme le Vent»,
avec Robert Taylor (dès ce soir au
Palace) .
Un film d'action sur les derniers jours

de l'Ouest sans loi... Un drame san-
glant autour de deux frères dissem-
blables et d'une femme séduisante. Le
revolver semblait fait pour sa main, et
il prenait ce qu'il convoitait sans de-
mander.- Un homme qui fait trembler
le .Colorado. Ardent, sans pitié :, «Libre
comme le Vent». De la tension, du dy-
nasmisme à-crever l'écran. J>es couleurs,
et toute la magie du Cinémascope. Avec
Robert Taylor, Julie Londan, John Cas-
saretes, un des «Western» les plus sen-
sationnels que vous ayez vus. En soi-
rée à 20 h. 30. Matinées samedi, di-
manche et mercredi à 15 heures. Ad-
mis dès 16 ans.
Un grand, un très grand film d'aven-

tures, «Le Vent de la Plaine»,
au cinéma Corso.
Le talentueux metteur en scène du

«Trésor de la Sierra Madré», et de «La
Reine africaine» a réussi à renouveler un
genre qui triomphe depuis des années,
par le mouvement, la beauté des images,
par l'intensité dramatique de son film.
Deux prestigieuses vedettes : Burt Lan-
caster et Audrey Hepburn, pour la pre-
mière fois réunis à l'écran, sont en tête
d'un générique éblouissant qui com-
prend entre autres Audie Murphy. «Le
Vent de la Plaine» retrace les aventures
et les luttes d'une famille de pionniers.
Il a été tourné dans un des endroits
les plus désolés du globe, la vallée de

Guadiana au Mexique. John Huston a
trouvé la d'immenses étendues vierges,
un ciel sans nuage, et il a composé des
scènes qui sont parmi les plus belles
que le cinéma ait jamais offertes. La
tempête de sable dans la forêt de cac-
tus, le rodéo des chevaux sauvages, le
piétinement du toit du ranch par un
troupeau, les attaques des Indiens Kio-
was, sont les grands moments de ce
spectacle toujours fascinant. «Le Vent
de la Plaine» possède encore un atout :
la très belle musique de Dimitri Tiom-

«Le Pavé de Paris», dès ce soir en
grande première au cinéma Eden.
Il s'agit du tout dernier film fran-

çais de Henri Decoin, qui fait fureur et
qui nous arrive après la lignée d'une
série prestigieuse puisque Henri Decoin
nous a déjà donné, «Les Inconnus dans
la Maison», «Razzia sur la Chnouf» et
tout dernièrement encore, «La Chatte».
Avec «Le Pavé de Paris», ce grand
metteur en scène s'est encore surpasse
avec le concours d'interprètes remar-
quables, dont la révélation cinématogra-
phique 1961 : Danièle Gaubert, ainsi que
Jacques Riberolles, Nadia Gray, Jac-
ques Fabbri , Dominique Clément, Robert
Dalban , etc.

En complément de programme, vous
pourrez voir un court sujet sensation-
nel : «Rendez-vous à Billancourt» (Les
secrets du studio) , avec la participation
de Françoise Arnoul , Jean Gabin et
Fernandel.

Séances : tous les soirs à 20 h. 30. Sa-
medi et dimanche deux matinées à 15
heures et 17 h. 30. Mercredi matinée à
15 heures. Admis dès 18 ans.

Communiqués
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j VOTRE MENU j
• pour demain... •
• (Proportions pour 4 personnes) •
• •
• Potage velouté "
• Beignets aux pommes de terre •
« Salade verte aux ceufs *
• Purée de rhubarbe a: •
• Beignets aux pommes de terre. *
• Râper les pommes de terre •
J crues, ajouter 1 œuf entier, 1 J
• bonne c. et demi de farine, 1 •
• bonne pincée de sel , une de poi- •
m vre, bien remuer. Jeter des cuil- •
• lerées dans de l'huile bouillante •
S (dans une poêle) jusqu'à ce que #
• cela soit bien doré dessus et •
2 dessous. »
• S. V. •• •
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J BERNARD BLIER RENÉE FAURE
1 Dialogue de Michel Audiard Une réalisation de Henri Verneuil

I U N  
MAGISTRAL FILM FRANÇAIS !

Aff luence partout... Il est prudent de prendre vos places à l'avance

SÉANCES : chaque soir à 20 h. 30 Samedi : une matinée à 15 h.

DIMANCHE DEUX MATINÉES à 15 h. et à 17 h. 30 II
.gggggggg ggggjg g a cA,é w n» SHtmi~ AU BAR DU RITZ ~1 * * ilf *lf ggg Jf gBffi§|
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CONSERVATION ultra moderne

envoi de carton sur demande
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Aide
bureau

Dame cherche emploi
comme aide de bureau, ou
emballage, éventuelle-
ment Vk journée. Ecrire
sous chiffre K C 7739, au
bureau de L'Impartial.

Place avec possibilité de développement et d'avan-
cement, est offerte par Manufacture d'Horlogerie à

mécanicien-
faiseur d'étampes

spécialisé et expérimenté.

Semaine de 5 jours, et climat de travail agréable. |

Faire offres sous chiffre
N 40 235 U, à Publicitas S. A., Bienne,
rue Dufour 17.

TRANSFERT
LAITERIE DU CENTRE A. & C. TRIBOLET

Passage du Centre 5 0 => • ¦
ûi" " • _j . iitatuciin ,«xifin BI .

Nous avisons notre fidèle clientèle, ainsi que le public en
général, que dès 5

vendredi 14 avril
notre commerce de

LAITERIE - CREMERIE - FROMAGERIE
sera transféré : PASSAGE DU CENTRE 4.

(anciennement Pharmacie Stocker-Monnier) en face de nos
locaux actuels.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Appartement
au centre, trois cham-
bres et salle de bains est
à louer pour fin avril.
— Ecrire sous chiffre
D M 7735, au bureau de
L'Impartial.

IMIIIlillIMMIMMli

Jeune fille
de langue française cher-
che place dans famille
avec enfants. Vie de fa-
mille désirée. — Faire
offres écrites avec indi-
cations de salaire, sous
chiffre D L 42, au bureau
de L'Impartial.

3D ESS  ̂ 9Ç
PLACE DE LA GARE

Article de vente intéressante de l'industrie hor-
logère, est offert à

voyageur-
représentant

bien introduit et visitant les fabricants de boites
de montres.
Pour tous renseignements, s'adresser sous chiffre
AS 7330 G, Annonces Suisses S. A., Genève,
en mentionnant références et toutes indications
utiles.

Commissionnaire
jeune garçon de 12 à 13 ans, possédant vélo, est
demandé entre les heures d'école.
Se présenter à BERGER CHAUSSURES, rue
Neuve 18.

Employée de fabrication
au courant de la rentrée et sortie du travail,
serait engagée tout de suite. Eventuellement
jeune fille sortant des écoles pourrait être mise
au courant. Place stable.
S'adresser : Bureau Ls Jeanneret-Wespy S. A.,
Numa-Droz 139.

L ' IMPARTIAL est lu partout et par tous

A vendre

Taunis
15 M, modèle 1955, très
bon état, peinture neuve.
— Tél. (039) 5 41 21.

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



Assurez-vous d'obtenir
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Revêtement plastique. Vérifiez le nom
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Car la marque

OI*c PWHS ICI
garantit que vous obtenez le meilleur en
revêtement plastique. Exigez de votre architecte
et de votre menuisier le meilleur : FORMICA

Nos nouvelles de dernière heure
Condamnation

à Londres
de contrebandiers

de montres
LONDRES, 13. — (Du correspon-

dant de l'A. T. S.) — On sait que 4
Anglais (Léon Cohen, 28 ans, voya-
geur de commerce, Roy Thomas Ar-
thur Salter, 23 ans, marchand de
meubles, Roy Anthony Garwood, 26
ans, directeur d'une maison de com-
merce, et George Thomas Rose, 37
ans, vendeur) ont comparu devant
la Cour criminelle de Londres pour
répondre de leur tentative d'intro-
duire en fraude au Royaume-Uni
1452 montres, évaluées à 9150 livres
sterling et qu'ils ont été condamnés
à 18 mois de prison chacun.

Navette entre Londres
et Zurich

Les quatre condamnés arrivèrent
le 16 février par le même avion, de
Zurich à l'aéroport de Londres, peu
après midi. Comme le douanier leur
demandait s'ils avaient quelque
chose à déclarer ,1'un d'eux répondit
qu 'il avait quelques cigarettes, une
demi-bouteille de whisky et une
boite de bonbons au chocolat. Les

voyageurs ayant été fouillés, on dé-
couvrit sur trois d'entre eux, dans
des corsets de femmes ,des montres,
ainsi qu'un bracelet de diamants, un
collier et une bague ornée d'un dia-
mant et d'une pierre bleue. Les
quatre hommes prétendirent ne pas
se connaître, bien que l'on ait établi
que Salter et Cohen étaient beaux-
frères.

Easy money
L'examen de leurs passeports ré-

véla que ces quatre hommes n'a-
vaient pas fait moins de 18 fois en
quatre mois le voyage de Zurich et
retour, le même jour. Tous quatre
déclarèrent au juge qu'ils avaient
été abordés à Zurich dans un bar
(selon une autre version : dans une
académie de billard ) par un inconnu,
qui leur avait offert de gagner faci-
lement de l'argent (easy money).
Les montres et les documents qui les
accompagnaient devaient être remis
en partie au propriétaire d'une auto
parquée dans le parc à voitures de
l'aéroport , en partie à « un homme
de grande taille, avec un chapeau
eden, devant la station de Houns-
low-West du chemin de fer métro-
politain ». Les récompenses promi-
ses variaient de 50 livres à 35 livres,
voire à 20 livres seulement.

dans l'espace à bord d'une capsule
Mercury, Alan Shepard et Virgil
Grissom, ont déclaré qu'ils étaient
« déçus » d'avoir été devancés par
Youri Gagarine.

Noces de diamant à Saicourt
Le travail ne tue pas...

(De notre correspon-
dant j urassien.)

Ainsi que nous l'a-
vons annoncé hier, M.
et Mme Ami Feusier-
Bùtïkofer célèbrent au-
jourd'hui à Saicourt
le soixantième anniver-
saire de leur mariage.

Un mariage qui f u t
parfaitement heureux
et qui a permis aux
deux époux d'élever
trois f i ls  et de comp-
ter aujourd'hui sept
petits-enfants et un
arrière - petit - enfant.

— Il est vrai que l'ai eu une
charmante femme, nous dit M . Feu-
sier, qui ajoute en plaisantant :

— Je ne sais pas si elle peut en
dire autant de moi !

Une chose est certaine, en tout
cas, s'ils ont atteint tous deux le
bel âge de 86 ans et si, hormis les
rhumatismes qui chicanent Mme
Feusier, ils sont en excellente san-
té, c'est que le travail ne tue pas.

Menant de pair l'exploitation d'un
train de campagne, grâce à l'active
collaboration de son épouse, M.
Feusier dirigeait encore un atelier
de charpenterie où il occupait une
dizaine d'ouvriers :

— J'ai posé la charpente d'une
centaine de maisons de Reconvilier,
précise-t-il.

Le père de M. Feusier, un grand
travailleur lui aussi, qui mourut à
l'âge de 94 ans, le déclarait égale-
ment :

— Le travail ne tue pas !
Et cet heureux homme, qui com-

muniqua à son f i l s  sa bonne hu-
meur et sa malice, disait aussi :

« Je crois bien que le Bon Dieu
m'a oublié. »

Malicieux, M. Feusier l'est resté
malgré sa grande activité et les char-
ges qu'il accepta puisque, de 1906 à
1913, il fu t  président de Bourgeoisie
et que, de 1923 à 1945, il fu t  maire
de Saicourt. Paraissant sérieux, il
nous déclare tout de go :

— Savez-vous qu'en 1959, nous
avons bien failli nous séparer.

Comme nous le regardons interlo-
qué, il ajoute :
iifar- Mais oui, si le Jura avait décidé
de commencer une procédure de sé-
paration d'avec l'Ancien canton,
comment aurais-je pu, moi Jurassien
né à Saicourt qui n'ai quitté mon
village que pour faire mon service
militaire, rester en ménage avec une
ressortissante de l'Ancien canton ?

De fait , Mme Feusier, née Bùti-
kofer , quitta Sûberg, près de Lyss,
pour venir habiter le Jura. Elle est
la soeur d'un Chaux-de-Fonnier que
chacun connaissait dans la Métro-
pole horlogère puisqu'il s'agissait de
l'ancien tenancier du Bu f f e t  de la
Gare.

— Ne croyez pas tout ce que je
dis, déclare soudainement M. Feusier
en riant. J' estime qu'il faut se déten-
dre dans la vie. Mes ouvriers disaient
toujours «Il fait  bon avec le patron
car il y a sans cesse à rigoler avec
lut*.

Si le travail ne tue pas, si la bonne
humeur conserve, quel est encore le
secret de longévité de M. Feusier ?

— La sobriété, repond-ïl aussitôt.
J'ai toujours bu de tous les vins, mais
en sachant m'arrêter à temps. Et si,
par malheur, j'arrivais un peu « lan-
cé * à la maison, le lendemain matin,
ma femme savait bien me le rappe-
ler I

Toujours est-il que, bien au cou-
rant de tout, il ne s'étonne pas
quand nous lui apprenons que les
Russes ont envoyé un homme dans
l'espace.

— De mon temps, dit-il simple-
ment, on n'allait pas en fusée, on
allait à pied...

Mais on vivait heureux et l'on de-
venait vieux. En témoignent les deux
jubilaires, que nous félicitons vive-
ment en leur présentant nos meil-
leurs voeux, dans ce ravissant village
de Saicourt , perché au-dessus de
Reconvilier où, l'eau de la Trame
actionne toujours la roue qui fait
marcher la scierie...

J.-Cl. D.

«Gagarine est bien le premier»
Un savant soviétique :

NEW-YORK , 13. - AFP. - Arrivant
à New York par avion mercredi soir,
le professeur Alexandre Topchiev, vi-
ce-président de l'Académie des scien-
ces soviétique a déclaré que Youri
Gagarine était bien le premier cosmo-
naute lancé par l'URSS, et a déclaré
que les rumeurs selon lesquelles un
ou plusieurs astronautes soviétiques
auraient péri étaient entièrement fan-
taisistes.

M. Topchiev, qui doit assister avec
trois collègues soviétiques à des con-
grès scientifiques aux Etats-Unis a dé-
claré que Gagarine était « un messager
de la paix», ajoutant :

«Ce n'est que le commencement».

La presse soviétique :

Le plus grand événement
de l'histoire de

l'humanité
MOSCOU, 13. — AFP — Les com-

mentaires de la presse moscovite
sont consacrés ce matin entière-
ment à l'exploit du pilote Gagarine,
qualifié unanimement du « plus
grand événement dans l'histoire de
l'humanité » et de « victoire im-
mense du régime soviétique, de la
science et de la technique de l'U. R.
S. S. », annonce l'agence Tass.

Ciel sombre et terre bleuâtre
L'organe du P. C. de 1TJ.R.S.S.

publie en bonne place les interviews
données au journal par Gagarine
sur le lieu de son atterrissage. Le
pilote soviétique y explique longue-
ment son comportement pendant
le vol orbital. La partie la plus in-
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Gagarisme...
MOSCOU, 13. — Reuter. — |
| L'Agence soviétique Tass écrit 1
i jeudi que le nom de Youri Ga- 1
g garine a été donné à un pic de §j
| montagne, à un glacier et à une 1
| nouvelle rue.

Mercredi , son nom était donné i
| au boulevard le plu s animé de I
| Kichinev, capitale de la Repu- 1
| blique soviétique de Moldavie et ¦
| à un nouveau-né du pays des |
| Kirghizes, dans l'Asie centrale I
1 soviétique.

Maintenant , c'est un pic de la 1
| chaîne nord du Tai-Chan, dans 1
| la région de la rivière Ili , en I
| Asie centrale, un glacier de la ¦
| même région et une rue de la I
I ville soviétique extrême-orienta- jj
| le de Magadan qui viennent de I
| recevoir le nom de Youri Gaga- 1
| rine. Un groupe d'écrivains et I
| artistes soviétiques a aussi pro- §
g posé que le Suare Manej , au 1
| centre de Moscou , soit nommé |
| *Sq<iare des hommes de l'espa- |
% ce* et qu 'un monument y soit j
- érigé pour marquer la conquête j
| de l'espace par un Russe.

téressante de ses déclarations porte
sur son observation de la voûte cé-
leste et de la terre. « Le ciel est très
sombre et la terre est bleuâtre », a-
t-il dit. I

Ayant indiqué qu'à son avis son
vol sera suivi de beaucoup d'autres,
le pilote a exprimé la conviction que
le temps n'est plus maintenant très
éloigné où l'homme pourra s'envoler
vers la lune et mars ». Une telle
chose se produira bien plus tôt que
nous ne le supposons », a-t-il décla-
ré, ajoutant que, quant à lui, il était
prêt à assumer toute nouvelle jôiïs-
sion spatiale fixée par le parti.

La presse new-yorkaise :

Un triomphe
de l'esprit humain

NEW-YORK, 13. — Reuter — Tous
les journaux new-yorkais du matin
rendent hommage jeudi à l'exploit
accompli par le major Youri Gaga-
rine. Le « New-York Times » écrit :
« Ce lancement réussi sera retenu
comme l'un des plus grands progrès
réalisés par l'homme dans l'histoire,
vieille comme l'humanité, des ef-
forts déployés pour maîtriser les
forces de la nature. Mais le succès
remporté par la science soviétique
de l'espace doit être reconnu comme
allant bien au-delà du triomphe des
savants d'un seul. Du point de vue
historique, le premier vol d'un hom-
me dans l'espace constitue un
triomphe de l'esprit humain, indé-
pendamment des limites politiques
géographiques ou ethniques : car le
vol de Youri Gagarine représente te
point culminant d'une longue his-
toire qui remonte à des siècles et à
laquelle les intelligences de nom-
breux hommes, de nombreuses na-
tions, ont grandement contribué.
Placer un homme sur une orbite
autour de la terre n'est que le pre-
mier pas vers la création d'une sta-
tion spatiale, tremplin pour des
voyages dans la lune et au-delà.

Le « New-York Herald Tribune »
déclare de son côté : « Avec le vol
du « Vostok », l'homme a franchi le
seuil de l'univers. Ce sera bien si
nous tous, les Russes pas moins que
les Américains, l'Est aussi bien que
l'Ouest considèrent cette réussite
historique comme une preuve
de plus que l'humanité progresse
dans son ensemble, ou pas du tout,
que notre globe, dont on peut faire
le tour en deux heures, est tout
comme l'atome, indivisible et irré-
ductible et que nous tous devons dé-
terminer si nous voulons l'habiter en
commun ou l'anéantir ».

Nous sommes déçus
affirment deux futurs

astronautes américains
CAP CANAVERAL, 13. — UPI. —

Deux des Américains parmi lesquels
sera choisi le premier homme lancé

Collision de planeurs
à Frauenfeld

Un tué
FRAUENFELD, 13. — Deux pla-

neurs, du groupe de planeurs de
Frauenfeld, qui avaient décollé de
l'Allmend de Frauenfeld, sont entrés
en collision, mercredi, à quelque
800 mètres d'altitude au-dessus de
Weiningen près de Frauenfeld. Alors
que l'un des pilotes réussit à se
sauver en parachute, le second, M-
Max Kuhn, 21 ans, mécanicien à
Winterthour, s'est tué.

Les deux machines ont été com-
plètement détruites. Les deux pi-
lotes se trouvaient encore en période
d'instruction

Radio©
Jeudi 13 avril

SOTTENS : 18.00 L'information médi-
cale. 18.15 En musique ! 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15
Informations. 1955 Le Miroir du monde.
19 50 Carmilla. Film radiophonique iné-
dit. 20.15 Echec et Mat. 21.10 Les en-
tretiens de Radio-Lausanne. 21.30 La
concert du jeudi. L'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.30 Informations.
22.35 Le Miroir du monde 23.00 Ou-
vert la nuit.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Mosaïque musicale. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.12 En vitrine ! 20.20 Le feuilleton
de Radio-Lausanne : Le Caporal épin-
gle (12) , du roman de Jacques Perret.
20.30 Disc-O-Matic. 21.05 Visiteurs d'un
soir. 21.40 Escales. 22.00 Swing-Séré-
nade. 2255 Dernières notes, derniers
propos.

BEROMUNSTER : 1750 Pour les
jeunes, causerie en dialecte. 18.00 Airs
d'opéras. 18.30 Variétés populaires. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Di-
vertissement pour orchestre de cham-
bre. 2050 Madame de... pièce, J. Anouilh.
21.15 Disques. 22.05 Deux chants .de
Beethoven. 22.15 Informations. 2250
Magazine de l'écran.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Kinderstunde. 18.05 Filmschau-

spieler, aus der Série Abenteuer unter
Wasser. 20.00 Téléjournal. 20.15 New-
York, canal 11. 20.45 Le Magazine du
temps passé. 21.10 Dors bien Chérie,
film. 21.35 Tels quels... 21.45 Rencontre
de catch. 22.10 Dernières informations.
22.15 Téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 à 18.30 Pour les enfants. 18.05

« Filmshauspieler » 20.00 Téléjournal.
20.15 Notre univers. 20.45 L'arbre, un
ballet de Françoise. 21.05 Presque un
poète, pièce d'E. O'Neill. 22.50 Infor-
mations et téléjournal.

Vendredi 14 avril
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 750 Propos du ma-
tin. 755 Rythmes et chansons. 8.00
L'Université radiophonique. 9.00 Alle-
gro. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45
Trois compositeurs vaudois. 10.15 Re-
prise de rémission radioscolaire. 10.45
Trois compositeurs vaudois (suite). 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon
de midi. 12.15 Le mémento sportif. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55
Opération survie. 13.05 La Ronde des
menus plaisirs. 13.50 Femmes chez elles.
14.10 Franck Pourcel et son orchestre.
14.15 Reprise de l'émission radioscolaire.
14.45 L'Orchestre de la Radio suisse
italienne. 15.45 Deux pages de Zar und
Zimmermann, de Lortzing. 16.00 Le
rendez-vous des isolés. 16.20 Les gran-
des symphonies. 17.00 Perspectives.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire. 6.50 Quelques pro-
pos. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
755 Le chant de nos oiseaux. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 1150 Concert. 12.00
Guitare. 12.10 Communiqués touristi-
ques. 1250 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Sports.
Musique. 13.30 Disques. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.00 Mélodies aimées. 16.40
Vous en souvenez-vous ? 17.00 Chants
d'O. Schoeck.

Lisez «L'Impartial»

BERLIN, 13. - DPA. - Un premier
lieutenant de la police populaire de
la R.D.A., qui s'est réfugié à Berlin-
Ouest, a rapporté que des croix gam-
mées et des slogans antisémitiques
étaient barbouillés sur les murs et des
parois, en zone soviétique d'Allema-
gne. A un seul poste de police des en-
virons de Berlin , 34 procès-verbaux
ont été dressés pour des actes de ce
genre et des enquêtes ordonnées. On
ne parvint pas à élucider le tout , qua-
tre cas seulement, tandis que l'on re-
nonçait à poursuivre dans les trente
autres. Les croix gammées et les slo-
gans antisémitiques seraient apparus
surtout dans l'entreprise «propriété du
peuple» de construction de grues, à
Eberswalde. La presse locale n'aurait
pas l'autorisation de rapporter ces in-
cidents.

Antisémitisme pas mort
en Allemagne de l'Est !

LUANDA (Angola) , 13. — Reuter.
— Selon les dernières nouvelles par-
venues dans la capitale de l'Angola
de la région de troubles du nord de
Luanda, un capitaine de l'armée, un
lieutenant et quelques soldats ont été
tués dans une ambuscade. Des ponts
ont aussi été détruits et des routes
bloquées par d'énormes troncs d'ar-
bres. Les troupes qui ont atteint les
localités abandonnées par les colons
blancs, ont constaté qu'elles avaient
été pillées. Les terroristes ont tout
simplement fracassé ce qu'ils ne pou-
vaient emporter, notamment les
meubles et les armoires frigorifiques.

A Luanda, on a arrêté un Blanc,
venu du nord du pays, parce qu'il
avait tué deux individus de couleur
qu'il avait invités à monter dans son
camion. Lorsque le camion approcha
de Luanda, cet homme aurait tué ses
deui| .compagnons de route à coups
de fusil. Comme motif de son acte, il
s'est contenté de dire qu'il'était ir-
rité des brutales agressions dont les
Blancs sont victimes dans le nord
du pays.. .

La terreur sévit toujours
en Angola

PARIS, 13. - UPI. - Un peintre amé-
ricain , originaire de Buffalo , avait lais-
sé la nuit dernière sa voiture en sta-
tionnement devant le 25 boulevard
Raspail. A son retour, il constata que
des malfaiteurs avaient brisé les gla-
ces de son véhicule et s'étaient enfuis
avec 25 tableaux, qu 'il a évalué cha-
cun à 2000 N.F.

Paris : 25 tableaux
volés à un touriste

américain

LISBONNE, 13. — ANI. — A Mi-
randa do Corvo, un jeune paysan de
20 ans a eu la patience, et l'habileté ,
de construire une horloge avec de
vieilles boîtes de lait en conserve,
Cett horloge rudimentaire fonction-
ne parfaitement. Son constructeur
a annoncé au journaliste qui l'in-
terviewait son désir d'être... horloger ,

II fabrique une horloge (qui
fonctionne) avec de vieilles

boîtes de conserve

Prévisions du temps
Vendredi matin nuageux et quel ques

faibles averses locales surtout dans
l'ouest de la Suisse. Vents locaux fai-
bles à modérés.
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NEUCHATEL tél. m 569 21

NOUS CHERCHONS

employées
de bureau
a) de langue maternelle française

ou allemande, capable de corres-
pondre dans les deux langues ;

b) idem , plus connaissance de l'an-
glais. »

Faire offres détaillées, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et
références, prétentions de salaire, à

CORNAZ - AUTOMATIC
ECLUSE 14 - Tél. (038) 5 24 02
NEUCHATEL

Nous cherchons

Un manoeuvre
pour être formé comme
nickeleur

Un mécanicien ou

Un mécanicien-
outil.eur

Faire offre par écrit ou se pré-
senter à

Les FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES

Succursale G », Concorde 31
Le Locle

JE CHERCHE

potager
à gaz

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

rein»
qualifiés

sont demandés

Entreprise
Robert PARIETTI

Parc 81

Jeune fille
ayant fréquenté l'école
secondaire serait formée
en qualité de secrétaire -
comptable par bureau
d'affaires de la ville. Pas
de contrat d'apprentis-
sage. — Ecrire sous chif-
chiffre D L 7742, au bu-
reau de L'Impartial .

Entreprise de ferblanterie
et couverture GILARD1.
Hôtel-de- Ville 38 a, tél.
(039 1 2 12 22, demande
ouvriers

ferblantiers
et

couvreurs
ainsi que

manœuvres



Le général de Gaulle a entrepris son voyage
dans le sud-ouest de la France

Des précautions inaccoutumées ont été prises

Au lendemain de sa conférence de presse

Paris, le 13 avril.

Le généra l de Gaulle est parti hier
après-midi pour le sud-ouest de la
France où, en cinq jours, il visitera
quatre départements. Il a commencé
sa tournée par Dax et Mont-de-
Marsan. Il sera aujourd'hui à Mont-
auban. Des précautions inaccoutu-
mées ont été prises partout où il
passera. A Bayonne, six personnes
connues pour leur opposition à la
politique gouvernementale ont été
appréhendées. A Bordeaux , le bruit
a couru qu'on avait trouvé une
bombe en plein centré de la ville.
Il s'agissait, en fait, d'une grosse
pile électrique : vraisemblablement
une plaisanterie d'un goût douteux.

Cela n'empêche pas le chef de
l'Etat de se mêler à la foule, comme
il le fait au cours de tous ses voya-
ges. Dans ses discours, il traite sur-
tout du problème algérien, repre-
nant les propos qu'il a tenus mardi
au cours de sa conférence de presse.
Si, d'ici à la fin de la semaine, le
G. P. R. A. prenait position, de Gaulle
commenterait vraisemblablement sa
réponse, dans le grand discours qu'il
doit prononcer dimanche, à Bor-
deaux.

Les «ultras» sont
mécontents

Les réactions à la conférence de
l'Elysée sont en général assez favo-
rables en métropole. C'est le cas des
gaullistes, des socialistes et des ré-
publicains populaires. Les indépen-
dants sont divisés. Les radicaux
n'ont pas encore pris position. Les
communistes sont hostiles. Les inté-
grationnistes le sont bien plus en-
core. M. Bidault a dit : « Ma réponse
est non sur tous les points de la
déclaration du chef de l'Etat. »

En Algérie, les partisans de l'inté-
gration sont aussi fort mécontents.
Le Regroupement national, que pré-
side M. Soustelle, a publié un com-
muniqué accusant le chef de l'Etat
de « trahir sa parole et ses engage-
ments». Et le député Marçais, ancien
doyen de la faculté des lettres d'Al-

ger, a reclamé la Haute Cour pour
le Président.

Les Musulmans sont
déçus

Quant aux Musulmans, ils sont
déçus du silence du général au sujet
de la conférence d'Evian. Ils se de-
mandent s'il a toujours l'intention
de consulter Messali Hadj, s'il exige
le cessez-le-feu avant d'engager des
négociations politiques avec le G. P.
R. A. et s'il entend conserver le
Sahara à la France.

Ils s'inquiètent surtout de la pers-
pective d'un partage de l'Algérie et
de l'expulsion éventuelle de métro-
pole de 300.000 Musulmans algériens.
Ceux-ci, en effet, gagnent 50 mil-
liards d'anciens francs par an, ils
envoient une bonne partie de leur
argent de l'autre côté de la Médi-
terranée et ils font vivre ainsi un
million et demi de leurs coreligion-
naires.

Mais l'espoir subsiste
Et, maintenant, chacun attend la

réponse du G. P. R. A. On a bon
espoir qu'elle ne sera pas complète-
ment négative. Les contacts secrets
semblent s'être poursuivis, ces jours-
ci, entre M. Boulahrouf , présent en
Suisse, et de mystérieux émissaires.
Les précisions que le général de
Gaulle n'a pas données au cours de
sa conférence de presse, pourraient
avoir été discrètement fournies aux
intéressés.

J. D.

Un intéressant congrès à Saint-Imier
CHRONIQUE HORLOGERE

L'atelier fondé il y a 94 ans, est devenu la Compagnie des montres LONGINES qui occupe 1000 ouvriers.

Quarante représentants de la
Compagnie des Montres Longines,
venant de vingt-sept pays, se sont
réunis durant trois jours à Saint-
Imier pour un échange de vue.

Après un large tour d'horizon , une

analyse de la politique générale de
l'entreprise et la présentation des
nouvelles collections, une installa-
tion de télévision en circuit fermé
a permis une étude sur le vif des
derniers procédés de fabrication et
des particularités techniques des
modèles les plus avancés. Un défilé
de mannequins présentant la col-
lection « Mode et Prestige » et une
course de go-kart, chronométrée
électroniquement avec des appa-
reils Longines et à laquelle partici-
paient des membres de l'A. C. S. des
Montagnes neuchâteloises, ont en-
core accentué le caractère d'actua-
lité de ces rencontres.

Dans son allocution d'ouverture,
M. Maurice Savoye, directeur géné-
ral , a déclaré : « Au cours de notre
existence de 94 années, nous avons
toujours eu comme but de faire de
la marque « Longines » un nom qui
soit synpnyme de haute bienfacture,
de parfaite honnêteté et de dignité.»
Il ressort de l'analyse de la situation
de l'entreprise, que cette dernière,
connue et répandue dans le monde
entier, a un carnet de commandes
de plus de douze mois.

La présentation télévisée des der-
nières découvertes sur le plan tech-
nique, a démontré l'étendue des re-
cherches entreprises ces dernières
années et les résultats obtenus. La
fabrication apparaissait simultané-
ment sur six écrans, où les délégués
pouvaient suivre aisément les plus
petites opérations dont l'image était
agrandie dix à vingt fois. Parallèle-
ment au développement de son dé-
partement de recherches horlogères,
« Longines » tend à une rationali-
sation toujours plus poussée de ses
moyens de production.

De ravissants mannequins ont
présenté la collection « Mode et
Prestige » sur des ensembles créés
par la broderie de Saint-Gall et la
haute couture. Cette collection , spé-
cialement dédiée à la mode et aux
bijoux, a fait ressortir l'effort de
création constante de Longines. On
peut y voir l'une des montres les
plus chères du monde, une nouvelle
création pour dame, en platine et
brillants, dont la valeur se situe
dans les 200.000 francs suisses.

Enfin , une course de go-kart, or-
ganisée autour de l'usine, sous les
auspices de la Fédération suisse de
karting, a permis une démonstration
des dernières applications de l'élec-
tronique et de la photographie au
chronométrage sportif. On le sait , le
service de chronométrage Longines
mesure, chaque année, les temps
d'un nombre très important de ma-

nifestations sportives continentales
et mondiales, et dispose de son pro-
pre Département de recherches.

La première journée du Congrès
des représentants de la grande
marque jurassienne avait été pla-
cée sous le signe de « la Collection >,
la seconde sous le signe de « la Dif-
fusion » et la troisième sous le signe
« Aux sources du Progrès ». Les
presses technique et d'information
avaient été invitées à la seconde
journée. C'est dans la Salle des spec-
tacles, remarquablement décorée et
ornée de magnifiques collections, que
se déroulèrent les conférences tech-
niques et exposés fort instructifs et
intéressants. L'argument présenté
par M. Pierre Châtelain sur les ac-
tions mondiales de la marque dont
il est le chef de publicité, démontre
avec quel talent diversifié et quelle
gamme de moyens étendus la mon-
tre suisse défend sa place prépondé-
rante sur tous les. marchés. Nous
reviendrons à l'occasion sui\ cet évé-
nement horloger qui Intéresse les
publics relations de l'horlogerie. Fé-
licitons les Longines, et leur direc-
teur général et Président du Con-
seil, M. Maurice Savoye, de la belle
réussite de cette manifestation.

Certains ont mis en doute
la véracité des inf ormations soviétiques

(Suite de la dernière page)

LONDRES, 13*. — UPI. — Le profes-
seur Bernard Lovell, directeur du
télescope géant de Jodrell Bank, a
déclare qu'il n'y avait « absolument
aucune raison pour douter de la vé-
racité des informations selon les-
quelles les Soviétiques avaient lancé
un homme dans l'espace».

Commentant les doutes émis à ce
sujet par certains membres de la
colonie occidentale à Moscou, le pro-
fasseur britannique a poursuivi :
«Plusieurs années d'expérience m'ont
prouvé que jamais les Soviétiques
n'avaient publié de fausses nouvelles
dans le domaine des recherches spa-
tiales. S i 's a i" ¦ ¦ment avoir lanct un
homme dans l'espace j'ai toutes les
raisons de penser qu'ils disent la
vérité.»

La Lune dans 5 ans?
Comme on lui demandait si la per-

formance soviétique dépassait à ces
yeux celle réalisée par les Améri-
cains en faisant exploser la premiè-
re'bombe atomique, le professeur Lo-
vell a répondu : «Cela ne fait aucun
doute».

Le professeur Lovell a estimé que
la prochaine étape des savants so-
viétiques serait probablement cons-
tituée par ia mise en orbite autour de
la terre d'un homme pendant une
journée entière. «Dans cinq ou six
ans, a conclu le professeur je pense
qu'ils atteindront la Lune. »

L'U. R. S. S. n'a subi
aucun échec

BOSTON, 13. — AFP — L'Union
soviétique a réussi le premier vol
dans l'espace par un homme moins
d'un an après que les essais du ma-
tériel utilisé aient été couronnés de
succès, a déclaré mercredi à Boston,
le savant soviétique, le Dr Leonld
Sedov, membre de l'Académie sovié-
tique des sciences.

Le Dr Sedov, qui est également
professeur de mathématiques à l'U-
niversité de Moscou, a affirmé au
cours d'une interview télévisée que
l'U. R. S. S. n'a subi aucun échec
au cours de la série de vols d'essai
effectués au cours de l'année écou-

lée, ni. depuis que les Russes ont
entrepris le projet de mettre un
homme sur orbite.

Le savant soviétique a ajouté que
les connaissances que les Russes ont
acquises pendant ce premier vol
dans le cosmos seront partagées avec
le reste du monde.

PetzLRiki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wiihelm HANSEN

— Oncle Pierrot ? Qu'est-ce qu 'il t'ar
rive ? H en fait une drôle de tête !

— At... choum 1

— C'était un fameux éternuement 1 — vous entendez ? Il éternue tou
Jours ! Nous avons bien fait de sortir.
Pourvu qu'il ne soit pas trop enrhumé.

Etudiant l'évolution actuelle de
l'industrie horlogère suisse, le jour-
nal économique italien « Ore 12 », de
Rome, constate que celle-ci est en
train de retrouver une vigueur nou-
velle. A son avis, elle la doit à la
politique libérale qui inspire ses diri-
geants actuels et qui doit lui per-
mettre de-se tenir à la pointe de
l'essor industriel :

«De nombreuses industries euro-
péenne s ont cru trouver, à la f i n
du premier conflit mondial , la sécu-
rité derrière une barrière de mesu-
res protectrices et une forte ten-
dance à la cartellisation, dans le
sens le plus statique du terme. L'in-
dustrie horlogère suisse a été de cel-
les-ci. Puis le temps a passé, les cir-
constances ont changé, une évolu-
tion s'est produite . C'est ainsi que,
sous la pression des circonstances,
pop ursuit « ORE 12 », on a vu l'in-
dustrie horlogère suisse, que beau-
coup avaient trop vite considérée
comme sclérosée par la cartellisa-
tion, secouer son vêtement protec-
teur et s'engager sur des voies nou-
velles, à la fois  pour se préparer à
prendre la place à laquelle elle peut
prétendre dans l'Europe intégrée de
demain et pour accroître sa capa-
cité de concurrence face à la montée
d'industries horlogères extra-euro-
péennes. *

Parlant des dirigeants de l'horlo-
gerie, le journal italien écrit :

Pour éviter de dégarnir les défen-
ses de leur industrie sans aucune
contrepartie , ils ont f o r t  sagement
compensé ce qu'ils enlevaient dans
le domaine du protectionn isme de
droit privé ou de droit public par
des mesures tendant à rendre l 'hor-
logerie helvétique plus compétitive *.

Et « ORE 12 » de conclure :
« On assiste ainsi, depuis un cer-

tain temps, à un regain de vitalité
de cette industrie si typiquement
suisse, mais qui est armé de la f e r -
me volonté de n'être point en re-
tard sur l'heure de l 'Europe et sur
celle du monde. *

«L'horlogerie suisse f ait
preuve d'une vitalité

nouvelle»
constate un journal
économique Italien

M

STOCKHOLM, 13. — UPI. — M.
Feodor Gousev, ambassadeur sovié-
tique en Suède, a démenti les propos
du journal communiste britannique
« Daily Worker» selon lesquels l'U-
nion soviétique aurait envoyé dans
l'espace un autre cosmonaute ven-
dredi dernier et l'aurait ramené vi-
vant mais atteint de folie.

M. Kennedy f élicite
Krouchtchev

WASHINGTON, 13. — AFP. — Le
président Kennedy a adressé à M.
Nikita Krouchtchev un télégramme
disant notamment :

« Le peuple des Etats-Unis par-
tage avec le peuple de l'Union sovié-
tique sa satisfaction du vol réussi de
l'astronaute au cours de la premiè-
re aventure de l'homme dans l'es-
pace. Nous vous félicitons ainsi que
les savants et ingénieurs soviéti-
ques qui ont rendu cet exploit pos-
sible. Je désire sincèrement que
dans la recherche continue des con-
naissances de l'espace extra-atmos-
phérique nos nations puissent tra-
vailler ensemble pour le plus grand
bien de l'humanité.»

Pas d'homme dans
l'espace la semaine

dernière ?

WASHINGTON, 13. - UPI. - Le pré-
sident Kennedy a déclaré au cours de
sa conférence de presse que les Etats-
Unis travaillent d'arrache-pied à des
projets concernant des réalisations
spatiales ou technologiques qui égale-
ront ou surpasseront l'exploit réalisé
hier par l'Union soviétique.

Les USA feront-ils mieux?



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

Rue Alexis-Marie Piaget 82 - 1er étage

I . du 14 au 29 avril
ENTRÉE LIBRE de 10 à 22 heures_____ _ __ 

(dimanche excepté)
¦

DES PLUS BEAUX MOBILIERS 1961
et des magnifiques trousseaux

BINER-PINATON - BULLE

Cette magnifique chambre à coucher pour Fr.

OU.- par mois
-

Venez admirer  ̂
le choix incomparable

- -

? la beauté des modèles
*

¦ • •

i.  ̂
nos prix avantageux

W b̂&Ë^d&CW*/  ̂du 
beau 

meuble
B U L L E

Àprèsj t JHcheveux au vent...

Dtttrfbuttw Mur l« Suiti» mnandc: Htnnlu.UlhlM* S.A. H«n*«« BolH«t

¦S,-.! «recette de sveltesse»

«
donnée par
Hippocrate!

à appliquer au printemps, de préférence
\ «f

Le nettoyage régulier de l'organisme, la disparition
naturelle des bourrelets graisseux, l'élimination des
liquides accumulés qui suscitent ordinairement l'obé-
eité malsaine, tel est le secret qui permettait aux Grecs
de restar si sveltes , si sains et si beaux.

Cette auto-purification appliquée par Hippocrate et
Galien (médecins célèbres de l'Antiquité classique)
ee réalisait grâce à une cure de froment tirant parti
des merveilleux principes biologiques et actifs som-
meillant dans le grain de blé.

Non seulement vous redeviendrez mince sans effort
mais vous gagnerez une peau souple et fraîche, vous
eerez plus résistant, plus dynamique, grâce au réser-
ves du grain de blé redécouvertes par un savant
grec, le Dr A. Kousa et à la cure de froment qui a
fait ses preuves durant des siècles 1

Dans votre propre Intérêt, portez dono votre choix sur
ce moyen classique, éprouvé et naturel dont les ré-
sultats sont reconnus et approuvés par la science
moderne.
Un produit d'une pureté absolue
•ans adjonction de produits artificiels ou aromatisants
ne coûte que Fr. 2.S0 par Jour
la cure ne dure que 7 Jours !
aucune sensation de faim—800 i 1000 calories

toujours aussi
saine et efficace
qu'il y a 2400 ans 1
La cure originale
du DOCTEUR KOUSA
au gel de blé entier «w|
Demandez la brochure gratuite: 9*mU«48 recettes pour apprêter le flVl
GEL DE FROMENT ENTIER du /T^>Dr Kousa de manière trèa // ifi F
appétissante». rfl tuWÊW ' <.
(l'emballage original seroconnaît \Ê fflK&Vv
k son motif de colonnades) Q

\ Il '

S'obtient à La Chaux-de-Fonds dans * <li&»r«fi»m
les magasins d'alimentation naturelle '•' Il - "¦ , ' ' f
et de produits diététiques suivants : llflll Ki

H. POFFET lll  ̂ f
4, rue Fritz-Courvoisier lM '̂- -j

èM. L MAGNIN-SANTÉ |S'̂ |

ZZJBé^. Rue des Armes-Réunies &%/?]*

LA BOULE d'OR
Dernière semaine des chansons italien-
nes et le formidable programme de
Variétés. 14 numéros et l'Attraction de

la Télévision
DIABOLO (3 épisodes)

Dates à retenir :
MERCREDIS 19 et 26 avril

Concours amateurs c Martini & Rossl»

• e

Apprentissage
Jeunes gens et Jeunes

filles désireux d'appren-
dre un métier stable, peu-
vent s'adresser à

UNIVERSO S. A. No 2
Crêtets 11

La Chaux-de-Fonds

Motocycles
A vendre une moto Puck 250 ainsi qu'une

moto Lambretta 125 sport.

Téléphoner au (039) 2 23 67.



t

ijWjJJ DÈS CE SOIR à 20 h. 30 IM2BE1
APRÈS LA LIGNÉE D'UNE SÉRIE PRESTIGIEUSE, VOICI :

LE NOUVEAU GRAND FILM FRANÇAIS DE HENRI DECOIN

^ Ce film apprend aux jeunes filles ce que les parents
n'osent leur dire eux-mêmes !
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A vendre à La Chaux-de-Fonds , pour
le mois de juin

/ ' jolie petite maison
familiale

avec garage et jardin. Faire offres sous
chif f re  L. R . 7058 au bureau de L'Im-
partial.

TERMINEUR
entreprendrait encore quelques sé-
ries petites pièces, calibres 3?i à
8%.

Ecrire sous chiffre H. H. 7659, au
bui-eau de L'Impartial.

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.

A remettre, dans village du Vi-
gnoble neuchâtelois,

magasin
de chaussures

Agencement moderne, Pédoscope.
Ecrire sous chiffre A. B. 7514, au

bureau de L'Impartial.



RESTAURATEURS
boites à musique automatiques pour
tous établissements

vente — location — dépôt
avec pourcentage étudié.

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

Hernies - Eventrations * Ptôses
Bas à varices * Supports plantaires

JÊê AWËF -̂ r£^
r
^7sj ËF*l *

Ir^M̂hffJiF '̂ MOPITAL
fin'iWÏiMitïJS2a'£r. Tel.5.14.52

REçOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPT/

La Chaux-de-Fonds : demanura dates
de passage dans la région

PONÇAGE de parquets, laquage
NETTOYAGES en tous genres

ABONNEMENT POUR FENÊTRES DE
FABRIQUES, etc.

GABRIEL JUNOD
Charrière 73 TéL (039) 2 8198

COMMERCE DE
CHAUSSURES

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

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL> 61

roman de
FRANCE
MAURICE

H leur fit un salut en soulevant son chapeau
à larges bords. Raymond, lui, avait déj à dis-
paru sous le capot de la jeep, manifestement
occupé à résoudre un problème d'ordre méca-
nique.

— Bonjour , Niquette. Vous avez bien dormi ?
— Très bien ! Et je viens de faire une pro-

menade délicieuse dans votre zoo !
— Sans moi !
— Avec mol ! s'empressa de répliquer Lin-

ner. Tu es jaloux de ton grand-père ?
— Oui !
Il allait poursuivre sur le même ton, mi-

sévère, mi-enjoué, mais la présence de Bobby
Ramford lui fut déplaisante.

Car Bobby Ramford était à trois pas d'eux.
Niquette n'aurait pu dire si cet homme qu'elle
ne connaissait pas était lui aussi dans la jeep
ou s'il s'était trouvé là par hasard. H avait
surgi comme un diable et il y avait bien des
éclairs méphistophéliques dans ses yeux tandis
qu'il dévisageait la jeune fille avec une insis-
tance qui dénotait un manque d'éducation et
qui était même quelque peu insolente .

— Bonne tournée, mon petit ? demanda Lin-
ner. La réserve est tranquille ?

— Trop tranquille, je n'aime pas ça. Je n'ai
d'ailleurs pas vu grand-chose : nous avons eu
une panne et nous avons dû réparer au milieu
des lions... Sans Raymond, j 'y serais encore !
Hier déjà , en retournant à Nairobi , j'ai eu un
petit ennui... Elle a besoin d'une bonne révi-
sion, ma jeep ! Nous avons tout de même dé-
couvert un camp de braconniers. Pas trace des
occupants, évidemment, ils ont déguerpi hier
ou avant-hier. Il y a encore des cendres dans
le foyer et un peu d'eau au fond de la citerne
qu'ils ont creusée. Hélas, ils ont dû faire des
ravages et emporter une ample provision de
viande à manger et de peaux à revendre. Nous
avons trouvé l'une de leurs victimes».

— Une bête blessée ! s'écria Niquette
— Non. Pas blessée. Orpheline — c'est-à-

dire, étant donné son âge, condamnée à une
mort horrible.

Maurice s'était dirigé vers l'arrière de la
jeep. H revint portant dans ses bras une sorte

de gros ours en peluche, une boule de poils
roux animée de mouvements convulsifs et
grondant étrangement.

— Tenez, Niquette, fit-il en lui présentant
l'animal, c'est pour vous, je vous l'offre. Et
puisse-t-il vous retenir à l'Arche de Noé et
trouver en vous une seconde mère ! Vous le
dompterez aussi facilement que votre Lion de
Paris !

— C'est un vrai lion ?
— Un lionceau.
— Qu'est-ce que j'en ferai ?
— Oh ! Vous ne l'emmènerez pas en France !

n sera le compagnon de jeu de Blackie, jus-
qu'à ce qu 'ils soient trop grands...

— Et alors ?
— Alors je les lâcherai dans la réserve et

ils connaîtront la vie de leurs pères, tuant le
zèbre et l'antilope...

— Et l'homme peut-être !
— Non, pas l'homme, sauf accident. Que

voulez-vous, c'est une loi de la nature. L'hom-
me n'est pas moins cruel...

Le lionceau crachait, pas aimable du tout,
montrant griffes et dents.

Niquette fit la moue.
— Vous croyez que c'est ça qui me retiendra

à « L'Arche de Noé > ?
Linner eut un sourire malicieux et ses yeux

bleus reflétèrent une telle jeunesse qu'il sem-
bla un grand frère de Maurice, et non plus un
grand-père.

— Tu arrives trop tard, avec ton lionceau !
Niquette a déjà décidé de rester ! Tu n'as
plus qu'à aller à Nairobi remplir pour elle les
diverses formalités !

— Je n'ai pas encore accepté, Papie 1
— Mais si ! Pour trois semaines !
— Une semaine !
— Transigeons à deux.
Maurice les regardait ahuri, son joujou me-

naçant et inutile dans les bras. « Niquette >
parci ! « Papie > par là ! Eh bien ! il faisait
vite la conquête des jolies femmes, son grand-
père ! Il lui demanderait son secret ! Gloria
était folle de lui, Niquette était séduite. Mais
il était trop content pour regretter de ne pas
avoir remporté cette victoire lui-même. Il ne
pouvait en vouloir a un pareil rival ! Le résul.
tat seul importait : Niquette prolongerait son
séjour à « L'Arche de Noé »...

— Hourra ! cria-t-il. Quelle bonne nouvelle !
Vive Papie ! Bravo, Niquette ! Je baptise mon
lionceau « Joyeux * !

Dans un mouvement spontané, il sera l'ani-
mal contre sa poitrine et embrassa sa tête

— Joyeux, tu auras une maman pour une ou
deux semaines. Elle te donnera du lait, elle te
dorlotera, elle te racontera des histoires, les
histoires d'un chien qui s'appelle Lion et qui
est tellement méchant que ses maîtres l'atta-
chent avec une chaîne pour qu'il ne dévore pas
les visiteurs. Maintenant, va avec ta maman, et
sois gentil ! (A. suivre.)

l'arche
de

NOÉ

Un avantage de plus : r~~Tm ,,
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Foire Suisse
Bâle
15-25 avril 1961

L'industrie suisse vous présente
dans 21 halles et 17 groupes la
gamme de ses produits de qualité.
Cartes journalières: Fr. 3.- ne sont
pas valables les 19,20 et 21 avril,
journées réservées aux
commerçants. Billets de simple
course valables pour le retour.
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Quel termineur pourrait entre-
prendre 1000 à 1500 pièces par
mois dans les calibres 5 V2 à
11 W".

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

. i
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JE CHERCHE

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

WWtfW

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

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

et des installations de sécurité

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

Prière d'adresser les offres manuscrites, accompagnées
d'une photographie et d'un curriculum vitae, à la Direction
des Chemins de fer du Jura à Tavannes, en indiquant les
prétentions de salaire.

L  ̂ J

Nous cherchons

horlogers complets
et visiteur

pour travail sur pièces soignées

Ouvrières
pour petits travaux en fabrique

Faire offres ou se présenter à

BEMéééÉJM^B/BJMTMWMBBUBJB!

Place Girardet 1
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2 94 22

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

1 " f_mm Les actions de notre boulangerie I

M  ̂ /  CAKES AUX FRUITS * ROULADES CITRONS Hffi |(ly  ̂ <# 0,95  ̂ 2,20 B2Ji
I * encore meilleur marché grâce à la ristourne l

' MOBILIER COMPLET 1
à Fr. 3.000.-

neu f , de fabrique, comprenant :
1 TRES BELLE CHAMBRE A COU-

CHER , en bouleau pommelé, cou-
leur brun doré, sur socle, avec
Umbeau ;

2 sommiers à têtes réglables,
2 protège-matelas, 2 matelas ;
1 tour de lits moderne
1 couvre-lits très chic ;
1 plafonnier et 2 chevets.
1 SALON comprenant : 1 grand

divan et 2 fauteuils, côtés rem-
bourrés, recouverts d'un très beau
tissu extérieur gris et intérieur
rouge,

1 belle table de salon,
1 milieu de chambre,
le mobilier complet,

Fr 3.000.-
(avec salon ou salle à manger)

livré et installé franco. — Facilités.
10 ans de garantie

Pour visiter, taxi gratuit ; fixez au-
jourd'hui encore un rendez-vous.

ODAC
AMEUBLEMENTS FANTI & Cie
COUVET Tél. (038) 9 22 21

V . J
OFFICE DES POURSUITES

DE BOUDRY
Enchères publiques d'immeuble à Peseux

Enchère unique
Le mercredi 3 mal 1961, à 15 heures, à Peseux,

à l'Hôtel des XIII Cantons, salle du premier
étage, l'office des poursuites soussigné vendra
par voie d'enchères publiques à la requête d'un
créancier hypothécaire, l'immeuble ci-dessous
désigné, appartenant aux héritiers de Georges
Bonhôte, à Neuchâtel, savoir :

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

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

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

Assurance Incendie : Fr. 68.000. h 30 %
en 1960, l'immeuble n'était pas terminé
Estimation cadastrale : Fr. 90.000.—
Estimation de l'expert : Fr. 110.000.—

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

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

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

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

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

Le préposé : M. Comtesse.

i - BR: 
¦

Pour que vous vous sentiez bien, votre eurs et commerçants dans 13 pays de
maison devrait être fraîche en été comme l'ancien et du nouveau monde,
pour un ours blanc et chaude en hiver Toutes les entreprises de l'Ideal-Stan-
comme pour un lion, ce qui nécessite dard échangent continuellement leurs
des chaudières, bouilleurs, radiateurs, expériences, les recherches y sont faites
installations de climatisation. Tout cela en grand et leur puissance financière
— et en plus les appareils sanitaires les considérable leur permet de recourir
plus modernes — vous est livré par pourchaque problèmeauxmeilleurs spé-
l'Ideal-Standard S.A. à Dulliken, branche cialistes.Tout ce que nous livrons repose
suisse d'une entreprise mondiale occu- sur la volonté de progrès et la garantie
pant 40000 ouvriers, employés, ingéni- financière d'une entreprise mondiale.

TpEAL- t̂attdartf S.A. Dulliken/OIten , Tél. 062/51021

Nous livrons: et facile à démonter, car elle est livret en Troisièmement, nous livrons tous les
Premièrement: Des chaudières en fonte Piéces détachées - ce n'est pas un monstre appareils pour le conditionnement d'air et
d9 toutes grandeurs et pour tout combus- 9$'fl faudrait mettre en place avec la gru e quatrièmement: tes appareils sanitaires en
tible. mais avant tout la combinaison chou- et ^' 

ne P°urralt Suere P^ser ia porte de porceIaine inaltérable, blancs ou de cou-
dière-réserooir Bitherm. qui peut être chauffée Ia cave en cas de révision - ]eur et de formes modernes, dessinés par
au mazout, au diarbon ou au bois et qui Deuxièmement: De beaux radiateurs en l'un des architectes italiens les plus connus :
fournit autant d' eau chaude que vous voulez. tôle d'acier ou en fonte —les seuls que la Gio Ponti , constructeur de la maison Pirelli
La chaudière Bitherm est facile à monter rouille ne ronge pratiquement jam aisl à Milan.

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

heures.



A gais logis...
rideaux nouveaux...
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TISSU DÉCORATION Grille TÉRYLÈNE à fin
en coton imprimé. Motifs réseau. œfmttfj a
floraux. Qualité < TOILE Largeur 240 cm. Le m.
DE GASCOGNE >. n g/\
Sur fond rouge, vert, oran-
ge. Largeur 120 cm. le m. Largeur 300 cm. Le m.

6.90 r i • • 9-80
^•'v Coloris ivoire.

MARQUISETTE façonné

TISSU DÉCORATION en térylène.

en coton, impressions mo- Labeur 215 cm. Le m.

dernes sur fond crème. X0.90
Largeur 120 cm. Coloris Largeur 30Q cm Le m
variés. Le m. 1/l OA

2.95 Coloris crème.

A NOTRE RAYON SPÉCIALISÉ

Un grand assortiment de tissus décoration et
térylène pour panneaux, facilite votre choix.

Pour toute confection de rideaux z POSE GRATUITE

I ^̂ mÊÊ̂^^̂ Bm̂̂ EXPOSITION 1s A ̂ Ê ĵ ^y ^ ^ ^X ^. DE CAMP,NG
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Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tel 3 46 17

Dimanche 16 FI £A B F
Mercredi 19 LWf^ »WB. k»

KnSs Foire suisse
Mardi 25 Dép. 7 h. Fr. 12.—
avril (Aucune obligation de faire

timbrer son billet)

Dimanche CHAMPS DE TULD7ES
1G avril
dep. 14 h. de la Petite Hollande — Lac
Frs 8.— de Morat

Dimanche Cueillette des JONQUILLES
16 avril dans le Jura
dep. 14 h. Menu des 4 heures - souper :
course-soupei H poulet, pommes frites, lé-
t. c. Frs 12.— gumes, salade

Samedi 22 avril, dép. 12 h. 45 : BOUJAILLES,
Frs 12.— ;  PONTARLIER, Frs 9.—.

Dimanche 23 avril, dép. 9h. et 12 h. : Finale
de ra Coupe à BERNE ; La Chaux-de-Fonds -
Bienne. Prix, Frs 9.— par personne.

Mercredi LAUSANNE
26 avril Michel Dens chantera dans
DéD • 18 h l'opéra «Mireille» de Chs Gounod

v' ' ' Prix course et spectacle Fr. 24.—

cars Boni - Parc 4 - m. 3 46 17

Atelier de réglages entreprendrait

RÉGLAGES
tous calibres normaux, point d'attache rapporté
ou véritable. Petites ou grandes série. Travail
garanti. — Offres sous chiffre AS 16 805 J, aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Bienne, Rue
de Morat.

Remontages
de finissages

seraient sortis à domicile
à ouvrier consciencieux.
— Ecrire sous chiffre
D U 7663, au bureau de
L'Impartial.

Terminages
Termineur très quali-

fié ayant longue expé̂ .rience, cherche pour son
occupation personnelle
terminages de mouve-
ments ancre, qualité soi-
gnée, calibre 10'" à 13'"
simple, et seconde au
centre. — Offres sous
chiffre J R 7665, au bu-
reau de L'Impartial .

¥/ A Saison nouvelle,
I/ Chapeau nouveau

WL la maison spécialisée

*ïlw Wu E ou C O L  t. e <s c s —>

¦yBg^ ĤBS^Wk % ^^9

Samedi 15 D J\ I E"
Dimanche 16 [j f \  La Etâ
Mardi 18samedi 22 Foire suisseavril
Dimanche Dép. 7 h. Fr. 12.—
23 avril (Aucune obligation de faire

timbrer son billet)

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

7266

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

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

Garage
à louer pour le 1er mai.
— S'adresser chez Mme
Burri, Charrière 41.

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.
FEMME DE MENAGE
serait engagée pour quel-
ques heures par semaine.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7656
FEMME DE MENAGE
consciencieuse et honnête
est demandée pour une à
deux heures par jour, ou
pour quelques demi-jour-
nées par semaine. — Tél.
(039) 2 32 25, M. Steiger,
Bois-Npir 3, au 1er éta-
ge. 

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. 
DAME seule pourrait
s'occuper de dame âgée,
deux après-midi par se-
maine. — Faire offres
sous chiffre S M 7639, au
bureau de L'Impartial.
COMMIS Jeune fille
16% ans, active, sérieuse,
ayant notion d'allemand,
dactylo, désire faire ap-
prentissage dans bureau.
— Ecrire sous chiffre
M D 7758, au bureau de
L'Impartial.

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
QUI LOUERAIT au cen-
tre, petit appartement,
même simple mais pro-
pre, au soleil, dans mai-
son très ordonnée, à cou-
ple retraité, de toute mo-
ralité ; époque à conve-
nir. — Ecrire sous chif-
fre M D 7352, au bureau
de L'Impartial.
APPARTEMENT de deux
chambres et cuisine est
demandé tout de suite.
— Ecrire sous chiffre
P A 7670, au bureau de
L'Impartial.
APPARTEMENT est
cherché pour le 31 octo-
bre ; 3 pièces, vestibule,
chauffage central si pos-
sible ; ensoleillé. Ecrire
sous chiffre L T 7645, au
bureau de L'Impartial.

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. I

STUDIO est demandé,
quartier Forges ou Bre-
guet. — S'adresser à M.
Philippe Boulle, c/o M.
Robert, Bois Noir 15. 
CHAMBRE meublée est
cherchée par jeune fille.
S'adresser au magasin de
Comestibles, Serre 59.
URGENT Jeune fille
cherche chambre meublée
au centre de la ville. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7631
CHAMBRE est
demandée tout de suite
quartier des Forges. —
Ta. (039) 2 87 55.

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 0133. 
CHAMBRE meublée et
chauffée, est à louer à
Monsieur. Libre le 1er
mai. — Téléphone (039)
2 79 51, après 18 h. 30.

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 Wisa Glo-
ria, combi, en parfait
état, à vendre. Tél. (039)
2 92 48. 
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)
286 85. 
COURS D'ITALIEN à
vendre, avec méthode na-
turelle et disques. — Té-
léphoner aux heures des
repas (039) 2 05 54. 
TENTE MARÉCHAL
« Plein Ciel 1961 », neuve,
jamais utilisée, est à
vendre pour cause impré-
vue. Occasion unique. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 7599
CANARIS mâles, chan-
teurs, à vendre. — Tél.
(039) 3 40 67, de 11 h. 30
à 14 heures, et dès 18
heures.
A VENDRE poussette an-
glaise, marque Pedigree,
bleu - blanc, en très bon
état. Prix 60 fr. — Tél.
(039) 4 19 22, à St-Imier.
A VENDRE tente Spatz,
3-4 personnes, belle oc-
casion. — S'adresser rue
Numa-Droz 173, 1er étage
à gauche.
A VENDRE beau costume
avec deux jupes Materna,
taille 44. — Tél. (039)
2 19 17. 
VELO DAME «Griitli»,
d'occasion, à vendre. Bon
état. — Téléphoner le
soir au (039 3 46 89.
A VENDRE un potager
bois - électricité, 1 ma-
chine à laver «Servis» en
parfait état. — S'adr. M.
Fernand Langel, Courte-
lary. 
A VENDRE divan-lit
avec 2 fauteuils, 1 petite
table d'enfant avec deux
chaises, 2 chevaux à ba-
lançoires, seau à charbon
avec pelle. — S'adresser
Gentianes 11, rez - de - .
chaussée à gauche.

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. s

CHATTE noire et bran- i
che et d'autres chats sont -
à réclamer à la Protec- ,
tion des animaux, Jardi-
nière 91. I
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Une aventure
peu banale...

^ 
Une exposition sur la Thaïlande a été Inaugurée hier

au Musée d'Ethnographie de Neuchâtel...
^ yV i ' - Y

Le roi Pumiphon et Ja reine Sirikit lors de leur séjour en Suisse.

Neuchâtel, le 13 avril.

La nouvelle pouvait paraître ba-
nale : les expositions de nos j ours
sont nombreuses et quoi de plus
normal qu 'une exposition dans un
musée ! Pourtant celle-ci sortait de
l'ordinaire : elle avait été organisée
par un groupe de 24 collégiennes,
âgées de 11 à 12 ans, et elle fut
inaugurée, en présence de hautes
personnalités suisses, par là reine de
Thaïlande en personne.

. . .. .
Comment et pourquoi cette expo-

sition a^it-ejlefcyujft jour ? , C'est
que le Collège classique de Neuchâ-
tel fait partie d'un reseau interna-
tional d'échanges entre élèves de
l'enseignement secondaire dont 1TT-
nesco a favorisé la constitution dans
une quarantaine de pays, et que nos
jeune s Neuchâteloises, au terme
d'une année de recherches et d'étu-
des, étaient devenues de véritables
spécialistes du Siam.

Etudier la Thaïlande, ce n'est pas
si simple quand on a 12 ans, qu'on
habite Neuchâtel en Suisse et qu'on
ne parle pas encore de langue
étrangère. Les publications sur le
Siam sont peu nombreuses, en effet ,
et par-dessus le marché les meil-
leures d'entre elles sont en anglais.
Et puis, par quel bout commencer ?
Par l'histoire, l'art , la religion, les
ressources économiques... ?

Heureusement, il y avait à Neu-
châtel une jeune Thaïlandaise de
17 ans, nommée Panna. Elle est ve-
nue au collège ; elle a parlé de son
pays et, tout de suite, les jeunes
filles ont voulu en savoir plus long,
connaître cette terre passionnante,
découvrir le marché flottant de
Bangkok ,1a vie des coolies, les tem-
ples travaillés comme des pièces
d'orfèvrerie, la sagesse des bonzes....

Un roman collectif.

Béatrice, Marie-Jeanne, Anne,
Dominique et leurs camarades se
sont réparties en équipes et se sont
mises au travail avec enthousiasme:
en quelques mois elles étaient par-
venues à réunir une documentation
aussi abondante que minutieuse sur
tous les aspects de la vie au Siam :
elles pouvaient aussi bien vous con-
juguer — en caractères thaï ou ora-
lement — le verbe Tehau Peu (Je
suis) que préparer, avec force jaunes
d'oeufs, un délicieux « Ting Yip ¦»,
qu'elles servaient orné de pétales de
roses. Et elles savaient que « cer-
taines danseuses présentent leurs
doigte d'une telle façon que l'on
dirait qu'ils sont prolongés par une

r ! - ;i " .

petite flamme. * Tant et si bien
qu'elles pouvaient se vanter de con-
naître le Siam, aussi bien, ou pres-
que, que les Siamois.

Comment mettre à profit toutes
ces ponnaissances ? Nos 24 collé-
giennes ont décidé de les incorporer
à un roman collectif dont l'action
se situerait en Thaïlande.

Le sujet et le plan de ce roman
ont été l'œuvre de toute la classe.
Puis une fois le plan adopté, il a
été divisé en chapitres que se sont
partagés les équipes de travail... npri,

. sans discussion, il faut l'avouer : il
a fallu parfois tirer au sort lorsque
plusieurs équipes choisissaient un
même chapitre particulièrement sé-
duisant : la découverte du trésor,
par exemple, ou la description du
marché flottant.

Peu à peu les personnages du
roman ont pris corps : le jeune
Thaïlandais Whan, sa sœur Shoei.
nés et élevés comme beaucoup de
leurs compatriotes à bord d'un
sampan, sur un des canaux — les
« klongs » — de Bangkok ; leur chien
Dhan ; les deux reporters neuchâ-
telois Alain et Olivier.

Les aventures de Whan.
Le principal personnage de «Deux

races, une amitié» est le jeune gar-
çon Whan, dont les parents meu-
rent du paludisme et qui quitte la
ville pour gagner seul sa vie.
Comme André et Julien, les deux
enfants du « Tour de France » que
lisaient autrefois tous les jeunes
Français, Whan, toujours accompa-
gné de son bon chien Dhan, fera
bien des métiers, et connaîtra bien
des aventures : il sera garçon d'hô-
tel, ouvrier agricole, marchand de
légumes ; il travaillera aussi dans
une mine d'étain, et dans une plan-
tation d'hévéas. Un jour , son chien
courageux le sauvera d'un cobra.
Puis il rencontrera les deux Suisses
qui parcourent la Thaïlande en voi-
ture pour y tourner un film ; devenu
leur interprète, il les accompagnera
dans les villes en ruines envahies
par la jungle, dans les grandes
plantations où l'on capture des élé-
phants sauvages.

Ils connaîtront ensemble les vio-
lents orages qui transforment la
piste en ruisseau boueux ,les sang-
sues qui se glissent dans les chaus-
sures par les œillets des lacets, et
se gorgent de sang, laissant sur le
pied une tache rouge. Mieux, ils
découvriront le trésor abandonné au
dix-huitième siècle par un riche
habitant d'Ayuthia — l'ancienne
capitale du Siam — alors que les
Birmans vainaueurs marchaient sur
la ville. Invités à une grande fête
religieuse — que le chien Dhan
manque d'ailleurs de troubler —
Whan , Alain et Olivier assistent le
soir à une représentation théâtrale
qui fait partie des cérémonies. Heu-
reux hasard , l'une des danseuses est
Shoei, la sœur de Whan. Quelle joie
de se retrouver !

Les élèves font la classe.
Les 24 auteurs du roman, leur

ouvrage terminé, entreprirent de
faire profiter leurs concitoyens de
leur érudition. La fin de leur cycle
d'études correspondait précisément
à un cours d'information sur l'O-
rient organisé à Neuchâtel par la
Commission nationale suisse pour
l'Unesco. Fortes de leurs connais-
sances, les jeunes chercheuses ont
présenté le Siam aux f participants
de ce cours, chaque groupe décrivant
les domaines qu 'il avait étudiés :
folklore, vie quotidienne, architec-
ture, danse, fêtes, musique... et
même le Bouddhisme.

Mais le clou de cette présentation
fut incontestablement l'exposition
au Musée d'ethnographie. Grâce au
dynamisme de leur professeur, Mlle
Edmée Montandon, les jeunes orga-
nisatrices avaient pu rassembler des
objets d'une valeur exceptionnelle :
objets d'art réunis par un collec-
tionneur au cours de dix-huit ans
passés en Thaïlande, instruments et
ustensibles de la vie quotidienne
obtenus directement du Siam ou
prêtés par des musées suisses, et de
magnifiques agrandissements de
photos en couleurs.

Comme la reine Sirikit de Thaï-
lande séjournait à cette époque en
Suisse, il a paru tout naturel aux
jeunes filles de l'inviter : la reine
accepta et c'est ainsi que les 24 col-
légiennes vécurent une journ ée de
conte de fées : la souveraine par-
courut les salles de l'exposition, puis
elle assista à un spectacle de danses
siamoises et goûta les mets de son
pays préparés par l^s écolières avec
l'aide de leur amie Panna,:. ;-

Et maintenant, la reine repartie.
...nos . romancières i retournées à leurs
' études, que . restera-t-11 de cette

expérience ? Le' souvenir d'une aven-
ture : non pas aussi exceptionnelle
peut-être que la capture d'un élé-
phant blanc, mais néanmoins com-
bien passionnante, la joie d'avoir
réalisé en commun . auelque chose
de rare, de durable, et la certitude
acquise au cours de ce travail que
la jeune fille qui tremne son riz
dans trois sauces différentes , à bord
d'un samnan de Bangkok, n'est tout
compte fait pas très différente d'une
lycéenne de Neuchâtel.

Hugues VARNAC.

NEUCHATEL EN THAÏLANDE
ET LA THAÏLANDE A NEUCHATEL —

SIR THOMA S
BEECHAM

et
la musique...

Le grand chef d'orchestre britannique Sir Thomas Beecham , qui
mourut il y a quelques semaines à Londres , à l'âge de 81 ans , auait
été pris par ia passion de la musique , comme la plupart des grands
musiciens , quand il était tout enfant. Il aDait en effet 6 ans lorsque,
après aooir assisté à un récitai de piano , il se leoa de son lit , dans
la soirée , et se précipita dans le salon de ses parents en ieui demandant
de lui faire apprendre cet instrument.

Ses parents y consentirent et, dès le lendemain, l' enfant commençait
de prendre des leçons , auprè s de l'organiste de la petite uiJJe de Sainte-
Helene , dans le Lancashire , qui était un feruent de Mozart . Sir Thomas
deuait rester toute sa oie fidèle à l' admiration que lui auait communiquée
son maîfre pour le gran d compositeur autrich ien. .'*'  ;

Mais il deoait aussi être un des initiateurs du public anglais à
ia musique contemporaine. ;¦

C est à 20 ans que Thomas Beecham commença sa carrière de chef
d'orchestre , en remplaçant au pied levé celui du célèbre Orchestre
Halle de Manchester qui n 'aDait pu uenir conduire son ensemble , dans
la aille de Sainte-Helene. Ce fut le début d' une grande carrière. Peu
aoant la guerre de 3914 il formait son propre orchestre et introdui sait
o l'Opéra royal de Couent Garden les ballets de Diaghileff et l'Opéra
russe avec Chaliapine.

Anobli en 1916 pour les seruices rendus a la musique , il fonda
ensuite l'Orchestre Philharmonique de Londres. 11 dirigea également
de nombreux ensembles à l'étranger , et a assuré Ja direction de la
musique de nombreux films.

Sir Thomas a deux fils et a été marié trois fois, la dernier à l'âge
de 80 ans, l' an dernier , à Zurich , où il a épousé sa secrétaire. Miss
Shirley Hudson , âgée de 27 ans.

A méditer...
« A New-York , les gens vi-

vent vite , mais ne sont pas
vifs. »

Danielle AJORET.
¦ , .., IIDGiSI 

L'AIDE UNIVERSI TAIRE AUX PAYS SOUS-DËVELOPPES |

On nous écrit :
Voici que prend corps un projet qui

était en gestation depuis plusieurs
années. Les jeunes Eglises de l'Afri-
que d'expression française, qui sont
maintenant autonomes, auront à
Yaoundé , capitale du Cameroun, une
Faculté de théologie. Nées du travail
plus que séculaire des Missions évan-
géliques elles comptent aujourd'hui , au
Cameroun et au Togo , plus de deux
millions de membres.

Le Conseil international des Mis-
sions, en plein accord avec les auto-
rités ecclésiastiques et missionnaires,
estime qu'il est absolument nécessaire
que ces Eglises aient à leur tête des
pasteurs dûment préparés à faire face
aux situations nouvelles de leurs pa-
tries, aux problèmes d'ordre religieux,
théologique, social, économique, cultu-
rel et au réveil, conjoint aux mouve-
ments nationalistes, du paganisme an-
cestral. Il y a déj à, dans d'autres ré-
gions — au Congo et au Ghana, par
exemple — des Facultés de théologie
où sont instruits et armés pour leur
difficile ministère des pasteurs indi-
gènes.

Les jeunes Eglises des anciens terri-
toires français d'Afrique équatoriale et
occidentale sollicitent elles-mêmes l'ai-
de des Eglises-mères sous une forme
nouvelle. En effet, l'expérience de ces
dernières années, qui consistait à in-
viter dans nos Facultés européennes de
théologie des pasteurs africains, et
qui, certes, n'a pas été inutile, s'avè-
re insuffisante. C'est une expérience :
mais ce n'est pas une solution. Ces
étudiants d'outre-mer sont dépaysés et
désorientés dans un milieu dont la
culture et les traditions leur sont ab-
solument étrangères. Il faut qu'ils
puissent, dès maintenant, se préparer

au ministère pastoral en fonction de
leur tradition, de leur propre manière
de penser, de l'état présent dé leurs
peuples et de leurs Eglises. .L'Evan-
gile, en effet , n 'est pas lié à tel ou tel
type particulier de civilisation. Sa
portée est universelle. Il est l'appel de
Dieu à toute créature.

Sept professeurs européens
On créera donc à Yaoundé un établis-

sement de niveau universitaire, dont
l'enseignement sera confié à sept pro-
fesseurs européens, africains et amé-
ricains, avec bibliothèque et pavillons
d'habitation. Le terrain a été donné
par l'Eglise presbytérienne camerou-
naise.

La Faculté de théologie protestante
de l'Université de Genève assumera le
contrôle des études et le parrainage de
la nouvelle et future Faculté. La
chaire d'Ancien Testament sera con-
fiée à un professeur africain ; l'étude
du Nouveau Testament à un profes-
seur anglais ; la théologie systémati-
que à.un professeur français ; la phi-
losophie à un professeur américain.
Quant au professeur suisse, qui com-
plétera l'équipe , on peut supposer qu'il
enseignera 1- . théologie pratique.

De nombreux pays d'Europe et d'ou-
tre-océan, les Eglises de France, de
Suisse et des régions africaines inté-
ressées à cette affaire assureront le
financement de l'institution. Quant à
l'entretien des étudiants et de leurs
familles, il sera à la charge de leurs
églises d'origine.

On demande à la Suisse romande,
sur un budget d'un million et demi de
francs suisses, un apport de 90.000
francs, représentant le traitement d'un
professeur suisse pendan t deux ans,
son logement et son établissement à
Yaoundé.

Une Faculté de théologie protestante
¦=——= au Cameroun ——==

Restons Français...
On demandait à Maurice

g Toesca :
— Comment écrivez - vous

grappe-fruit ?
— Pamplemousse, répliqua-t-
| il.

fas„^^ ni .

Cette entreprise est, sans aucun
doute, conforme aux intentions du
Conseil fédéral qui, à maintes repri-
ses et sous diverses formes, a rappelé
à notre pays sa responsabilité envers
les pays en voie de très rapide évo-
lution. Elle tend à les doter d'une
élite spirituelle et de cadres compé-
tents. Elle est, en surplus, le couron-
nement de l'oeuvre accomplie par plu-
sieurs générations de missionnaires qui
ont dressé sur le roc de l'Evangile de
Jésus-Christ des Eglises vivantes, qui
ont éveillé des vocations et suscité une
élite de responsables.

Il est un autre aspect, encore, de l'en-
treprise de Yaoundé qui est digne de
remarque, c'est l'alliance étroi te d'Egli-
ses réformées, luthériennes, méthodis-
tes, baptistes, congrégationnistes, noi-
res et blanches, et leur collaboration
confiante. Si le protestantisme a trop
longtemps donné le spectacle de ses
divisions, on peu dire qu'il prend au-
jourd 'hui conscience de son unité fon-
cière, que ses diversités manifestent, non
point une dispersion, mais une richesse
dont le mouvement oecuménique donne
l'authentique témoignage. Aux inquié-
tudes qui nous inspirent les fièvres et
les remous de l'Afrique nouvelle, s'op-
posent, on le voit , des raisons d'espérer
et de se réjouir. Le Christ a dit : «Il
en est du royaume de Dieu comme du
levain qu 'une femme mêle à trois me-
sures de farine jusqu'à ce que le levain
ait partout pénétré.»

M. DuPasquier.;
KnsM

Sous l'égide du Conseil fédéral



Automobilistes !
Avant d'assurer* ___nÊ̂ mvotre voiture, È̂Ék l̂

consultez f^ f̂ !
le collaborateur 'p*^

d'ALTSTADT : ^* La règle des deux cents francs récemment in- M ¦̂ jÉÉ
troduite par ALTSTADT (malgré le tarif uniforme f- g& ̂ÊJâJM
obligatoire!) vous intéressera certainement. I JÊt-- <4-~ - J$' S

En effet , l'ALTSTADT prend à sa charge-tous les donv Franz Sidler
LMV • •¦> » r i  T- Bureau de service ALTSTADTmages responsabilité civile n excédant pas Fr. 200.- 

^ 
rue dcs Epan ,lreurï | Neuchâtel

.par sinistre, sans toucher au rabais d'attention. Tél.038/59427

La fréquence de ces petits sinistres est telle que l'assuré a au moins une chance
6ur deux, de profiter de cette règle.

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

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

La police ALTSTADT est le certificat de l'automobiliste consciencieux.

rx , î ZJà  ̂ :
S Bureau de service Altstadt, 9, rue des Epancheurs | vente, de nos nombreux collaborateurs,
H Neuchâtel K de votre agent automobile ou de votre

(

Prière de me soumettre 1 garag>««* 1
vos propositions sans engagement! 1 Bureau de ^̂ ALTSTADT

9, rue des Epancheurs

I

Nom Prénom....... I Neuchâtel. Tél. (038) 5 94 27M,M" I Mlle Madeleine Jacot,
. .  , _ _„ & rue Jaquet-Droz 27,
Marque de voit Type „ CV I La Chaux-de-Ponds

(

Tél. (039) 2 31 12
Année de constr Sans accid. depuis. I Mme M. Chappuis, 3v ¦ rue M.-A.-Calame 16, Le Locle -
R (A I TéI- (039) 516 18 s— —̂Z

LLieu .......... ;.......,.......... r: ..;..:. (en majuscules s.v.p.) IM 5 I Avec ALTSTADT LjÉjffll.¦ marna mmm MM MM ¦¦ mmm mwifl en bonnes mains Ŵ ^̂ S
, . . . . . . _

¦ . . . „ . .

ALTSTA DT
AŴ^̂^̂^ ^ mamL Société Anonyme d'Assurances
Direction pour la Suisse romande : Genève, Rue du Temple 3, Téléphone oîa/3 a 05 05

VISITEURS DE LA FOIRE DE RÂLE...
Voici sur votre route...

d'excellents relais gastronomiques :

RESTAURANT LOWEN Hôtel-
Aue.„™

ON Restaurant des Gorges
Relais gastronomique ' MOUTIER
Chaîne des Rôtisseurs Tél. (032) 6 46 69

Maurice Regli gçj nombreuses spécialités culinaires
Tél. (061) 89 62 66 n„Bj „- „„_ „„tr><!. . _ , trand parc pour autos(Anciennement Brasserie Chambres modernes tout confortde l'Aigle — St-Imier)

Sur la route Delémont-Bâle R- *&***> propriétaire
Chef de cuisine

.̂ 'Ivr'nTTr, Hôtel Restaurant du SoleilHOTEL DU JURA "««»«
Tél. (066) 217 54

SOYHIÈRES Nos spécialités :
r»™ ^»«f i» -o«i~, «̂ -n«i« .— «?»,. „„„. pât* maison en croûte - Truites vivantesPendant la Foire de Bâle. arrêtez-vous Poulet garnl . pllets aux morllles

pour déguster nos excellentes Croûtes aux morilles - Tranches de veau
truites de ruisseau à la crème - Tournedos chasseur

Spécialités jurassiennes Bouchées  ̂
la 

Retoe
 ̂
Escargots

Banquets pour noces et sociétés
Marc Gigon

Famille A. Mertenat-Schnell prop., chef de cuisine
Tél. (066) 3 01 10

¦ "

P̂  ̂ m L'Hôtel des

mrnffÇ^ST^ Galeries du Pichoux
w/ û îA È̂Lmk Ê̂SàSÊmkÊmmm UNDERVELIER
/ nFI FMOMT •< vous offre :
A/iS> 

U» C l_cmwi>i l 
K*\\ Truites au bleu ou meunière — Poulet

*J / JC* # r  ̂ . »  Cl pt» rôti au four — Croûtes aux morilles
 ̂C ** Q E S T r  ̂̂  Jambon maison — Bouchées à la Reine

Entrecôte aux champignons — Cuisses
où l'on mange bon de grenouilles

Excellents menus et Service sur assiette Maurice Juillerat-Humair
Tél. (066) 3 93 07

HÔTEL TERMINUS HALT E DES AMIS
DELÉMONT LES EMIBOIS

Tél. (039) 452 51
« En face de la gare >

Plat bernois
Cuisine soigné» Choucroute garnie

w Jambon de campagne
. Vins de 1er choix

R. Obrlst, Chef de cuisine FamUle Aub

HÔTEL DU SOLEIL HÔTEL DU SAPIN
LES GENEVFZ LK BREULEUX

Croûtes au morilles Tél. (039) 4 71 13
Langue sauce Madère

Jambon à la voûte i Quelques-unes de nos spécialités :
Poulet au grill Croûtes aux morilles — Poulet

Escargots Tranches de veau à la crème
Cuisses de grenouilles Entrecôte < Maître d'Hôtel

VINS DE 1er CHOIX
Réservez vos tables, s. v. p.

Tél. (032) 9 64 31 . Fam. Maeder-Lauber

HÔTEL DE LA CLEF CAFÉ DE LA PLACE
LES REUSSILLES TRAMELAN
Tél. (032) 9 39 80 m (<ffl) 830 37

Nos fines spécialités
Entrecôte < Patron * A toute heure,
Coq au Chambertin venez aéguster nos spécialités
Truite aux amandes
Tournedos < Rossini * _ _ _ ..Se recommande : R. Roulin

Fam. Obrecht chef de cuisine

BUFm?oïïFCFF RESTAURANT
SONCEBOZ

^r.M2,9TOM <AU NATIONAL>
Truites au vin blanc _ , . „
Truites au vin rouge Boucherie Paratte
Poulet à l'Indienne
Rognons flambés SAIGNELÉGIER
Nos desserts flambés

TéL (039) 451 94
C. Colombo, nouT. tenancier

HÔTEL DES XIII CANTONS HÔTEL CENTRAL
SAINT-IMIER SAINT.IMIEK

Tél. (039) 415 46

Relal gastronomique du Jura moderne - tranquille - soigné #

Sa ,restauration soignée VOUS SOIQNE BIEN

Ses spécialités de saison Té] (03g) 410 75
M. Zlbung A. Coray

î c(̂ c^c^cî d^c^c^d^d(̂ c<^d^<^

Polisseuse M
de boîtes 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.

ON DEM/. DE une

polisseuse-
aviveuse

S'adresser à l'atelier A. MISEREZ,
Rue de la Serre 16.

i

A Fessai,
allez-y

carrément!

250 000 usagers °
en sont

emballés
FORD Anglia s,*

Fr.6475.-
rr PKJS de 200 agences FORD



FLICIDE® "JJ
c'est le poJnt Jf^Lsur le i »̂w« JS

Vous n'auriez pu espérer mieux QKP ^^
pour compléter la valeur de l'Amidon 77. Mis au
point pour le«77», FLICIDE est une substance
active qui anéantit microbes et moisissures. Entre
autres, ceux qui provoquent les odeurs de trans-
piration. Son effet dure au moins d'une lessive à
l'autre, complétant idéalement les qualités anti-
salissantes de l'Amidon 77: Tous vos effets la-
vables restent plus longtemps propres et, grâce au
FLICIDE, stérilisés et désodorisés.
Tissus Impeccables 4Ï? f̂àj Let deux fois A JMMon wJFg
plus durables avec \ïffiAr

Le grand tube Fr. 2. — Son complément de
FLICIDE le rend désinfectant et désodorisant

C»„•,,,• f Jh .< :¦¦
¦ ¦ . * LÂi'et X vîA oai .A g £ - V " i , . .... .........,L ,..V.._ . . .. j  &

Quel qite-vott Page de leur voiture... les ftjj s- renards' -du volant fectionnement ou une modernisation germe^ d'améliorer les car-
roulent avec Esso! Car les hommes qui ont «la bosse de l'auto- burants et les lubrifiants , le service ou l'entretien , ils en bénéficie-
mobilisme» savent depuis toujoursque la marque mondiale Esso ront auprès de toutes les stations-service Esso. Prêtez-y attention
est digne de leur confiance! Ils savent que chaque fois qu'un per- pendant quelque temps et vous constaterez bientôt que:

>< / i

Les fins renards du volant roulent avec (£sso) |

Pour chaque voiture , le carburant et le lubrifiant qui nieriteiu votre confiance la plus totale! '

^||̂ 5̂  CHERCHONS

1 ouvrier galvanoptt
1 peintre au pistolet
1 aide photographe

Jeune homme serait éventuel-
lement formé.

HUGUENIN FRÈRE' & Cie S. A.
Métlailleurs
Bellevue 32, Le Locle

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
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.

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.

Employé
de fabrication

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

Apprentie
coiffeuse

est demandée tout de suite.

Se présenter à COIFFURE ET CRÉATIONS,
Léopold-Robert 18. Tél. (039) 293 52.

On cherche bonne

sommelière ou sommelier
pour buffet Ire classe.

Offres au Buffet de la Gare CFF, Neuchâtel.
TéL (038) 5 4853.

Oeillets réclame
2.— francs la botte.

JOLI MUGUET
MAGNIFIQUES TULIPES

Se recommande : IMER FLEURS
av. Léopold-Robert 114
Tél. (039) 2 19 59
On livre à domicile.

GAZ EN BOUTEILLES
BUTANE, PROPANE)

Dépositaires-revendeurs actifs et dyna-
miques sont recherchés dans le Jura
neuchâtelois et les Franches-Monta-
gnes — Région de Saint-Imier, pour- gaz
en bouteilles et tout le matériel qui s'y
rattache (usages domestiques, artisa-
naux, industriels, camping, etc.).
Intéressantes possibilités pour person-
nes sérieuses et bien introduites, dispo-
sant d'un moyen de livraison (auto ou
sidecar) et ayant le désir de bien ser-
vir leurs clients.
Appui publicitaire et technique assuré.
Commerçants ou artisans que cette
branche accessoire intéresse sont priés
d'écrire jusqu 'à fin avril sous chiffre
OFA 6061 L, à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

C- /

EN EXCLUSIVITÉ . . .

Nos Modèles ELEGANZA
soulignent votre CHARME...

Pumps très élégant en
cuir noir très souple
doublé cuir talon hau-
teur 8 cm.

Pumps d'une rare élé- ;
gance, en cuir beige ou
b l a n c  doub lé  cu i r ,
talon de 9 cm.

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

Voyez nos vitrines
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Par sa forme spéciale, avec bande croisée et plaque
stomacale, ce soutien-gorge vous moule un buste harmo-
nieux et vous assure un maintien ' impeccable. Deux pro-
fondeurs de bonnets, pour poitrines moyennes et fortes. rJ) g\ 50
Grandeurs 3-4-5-6-7-8 àmmTT m

Jusqu'au 15 avril, une conseillère Felina sera à votre
disposition, à notre rayon de corsets, pour choisir, avec
vous, les modèles qui conviennent spécialement à votre
silhouette.

¦
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ÉBAUCHES S.A.
cherche pour un groupe de
recherche scientifique,
actuellement en formation
à Neuchâtel , une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Le poste exige une personne qui a
acquis une routine accomplie des
travaux de secrétariat et qui est
à même d'exécuter ses tâches d'une
manière autonome. Il demande une
connaissance excellente du fran-
çais et de l'anglais, ou bien une
parfaite connaissance du français
et une bonne connaissance de
l'allemand.
Ecrire à l'adresse ci-dessous, en
demandant la formule de candida-
ture et en indiquant seulement :
1. nom et adresse ; 2. références à
l'annonce et au journal ; 3. degré
de connaissance des trois langues.

¦ 

Importante maison de com-
merce de la branche métallur-
gique en Suisse allemande (ré-
gion de Lucerne) cherche

jeune homme
ou demoiselle

I 

capable et consciencieux, pour
son département d'expéditions
et de correspondance française.
Connaissance de la langue
italienne désirée.
On offre travail varié, indépen-
dant, avec possibilité d'appren-
dre l'allemand. Place stable et
bien rétribuée. Entrée tout de
suite ou à convenir. — Offres
avec copies de certificats et
prétentions de salaire sous
chiffre E 36 072 Lz, à Publicitas
Lucerne.

LUNETTES
«/on GUNTEN
rjg * OPTICIEN^_* TECHNICIEN
2yE MECANICIEN
kfii DIPLOME
Xv^nll*1 Lpctn"irt KiMurl i'

Fabrique d'étampes de boites
CHERCHE

1 mécanicien-
faiseur d'étampes
et 1 mécanicien

désirant apprendre l'étampe de
boîtes.
Semaine de 5 jours.
Ecrire sous chiffre A. C. 7627, au
bureat de L'Impartial.

i

Jeune fille
serait engagée pour pe-
tits travaux de bureau et
différents travaux d'ate-
lier très propres. — Ecrire
sous chiffre G P 7664, au
bureau de L'Impartial.
'wBààÈÊÊÊÊm

Tôliers
sur auius

qualifiés
sont demandés

Semaine de 5 jours
Bon salaire

Offres à
CARROSSERIE

DU JURA

Lauper St. Cie
Pierre-à-Mazel 23

Neuchâtel

r ^
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.

Nous 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-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

Il I -

Atelier de branche annexe cherche

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

INFIRMIERE DD?LOMEE
c fiène maternelle infantile

cherche emploi
Libre tout de suite ou pour date à

convsnir. — Faire offres sous chiffre
C. E. 7653, au bureau de L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

2.000 mouvements ancre
5 y *, à 13'", par mois, seraient entrepris
par atelier de terminage organisé. Qua-
lité garantie. — Offre sous chiffre
P 335̂  J, à Publicitas, Saint-Imier.

Branche annexe de l'horlogerie
demande

aide de bureau
mécanicien
ouvriers (Ores)
avlveuses
sur plaqué galvanique
S'adresser à Fabrique Ed. KEHRER,
Jardinets 9.

Caravane
à louer pour la saison. —
Tél. au (038) 8 42 42.

On cherche
EN ATELIER

Pileuses
Horlogers
complets
Acheveurs
Meneuses
eu marche
Viroieuses
Ecrire sous chiffre
K L 7660, au bureau de
L'Impartial.



Dimanche à La Chaux-de-Fonds

\ Les dirigeants du Club athlétique de notre vill? <"on! de gros efforts '
\ pour redonner toute sa vitalité à ce sport. Ce < i l ns' qu 'après avoir,

l'an passé, organisé les championnats suisse- a or.- , ce club a mis
sur pied pour dimanche prochain 16 avril, les championnats suisses
juniors. -

Philippe Lab, devenu poids léger,
remportera-t-il le titre national ?

Vers un nouveau succès
On se souvient du succès rem-

porté par le meeting de l'an dernier
qui avait vu un très nombreux pu-
blic applaudir aux efforts des hal-
térophiles. La saîle dû Stand s'était
révélée trop petite à cette occa-
sion et il est probable que la com-
pétition de dimanche connaisse éga-
lement un gros succès. Plusieurs des
j uniors inscrits sont à même d'in-
quiéter les performances des seniors
car leurs résultats sont dans cer-
tains cas égaux.

Une belle participation
Si la liste des inscrits n'est pas

encore complète, on peut d'ores et
déjà prédire que ces joutes con-
naîtront un beau succès de parti-
cipation. Les Suisses alémaniques
annoncés jusqu 'à ce jour sont en
nombre. Parmi les inscrits, rele-
vons les noms de Markus Maurer
(Berne) , Hans Donnermayer et Mar-
cel Reuschmann (Zurich), Peter
Maschek et Kurth Gass (Bâle) qui
sont à même d'inquiéter sérieuse-
ment les Romands qui seront plus
nombreux.

Bienne annonce la venue d'Ar-
mand Perdrisat favori en poids
moyens ; Genève (Plainpalais) a
inscrit quatre concurrents, dont un
Italien Giuseppe Caruso qui sera
accompagné de Gérard Borgognon,
Rolf Schmid et Jean-Claude Cot-
tier.

Forte délégation locloise
Le Locle, berceau de l'haltérophi-

lie, annonce une délégation très
importante qui comprendra dans ses
rangs le Français Jean-Claude Gou-
zil. En poids coq, Tissot Gilbert se-
ra l'adversaire du Chaux-de-Fon-

nier Mathey, les autres représentants
du Club loclois seront Charles-An-
dré Tosalli, Maurice Boiteux, Fré-
dy Fidel, André Gindrat, Robert
Humbert-Droz, Michel Perdrisat et
Michel Fahrni. Les dirigeants seront
également en nombre (ce qui prouve
tout l'intérêt qu'ils portent aux ju-
niors) puisque c'est finalement une
vingtaine de personne qui sont an-
noncées.

Et les locaux ?
Notre club local compte beau-

coup sur Philippe Lab, qui, malgré
le handicap de son école de recrue,
doit se distinguer pour sa dernière
année de junior. A côté de cette
valeur sûre, le Club athlétique a
inscrit deux jeunes pleins de pro-
messes, Eric Matthey et Louis Gen-
til. Assurément de belles luttes se
dérouleront au cours de ces cham-
pionnats car l'attrait du titre est un
sérieux réconfort pour un junior.

Tout en félicitant le Club athlé-
tique pour ses efforts en vue de
propager ce sport magnifique et
fort spectaculaire, nous formons le
voeu que ces championnats rem-
portent un grand succès, tant au
point de vue sportif qu'à celui du
nombre des spectateurs !

(a. w.)

Championnat suisse haltérophile juniors

Espoirs suisses -
Offenburq 3-0

Très bonne prestation
de Frigerio et Bertschi

En lever de rideau, l'équipe suisse des
Espoirs se trouvait aux prises avec la
formation allemande du F. V. Offen-
burg. Ce premier match s'est terminé
par un facile succès des représentants
helvétiques (3-0, mi-temps 2-0) qui mar-
quèrent par Frigerio (12me et 25me mi-
nutes) et par Schmid (81me minute).
Sous les ordres de M. Heimann (Bâle),
les Suisses alignèrent au cours d'une
partie qui vit de nombreux change-
ments, les 14 joueurs suivants : Brosi
dans les buts, Hofmann, Stehrenberger,
Maffiolo, Hertig, Stierli et Faccin en
défense, Gottardi, Bertschi, Schmid, Fri-
gerio, Georgy, Dubois et Niggeler en
attaque.

La victoire des Espoirs suisses, obte-
nue face à une formation de valeur
modeste, n'a que très peu de signifi-
cation et il est difficile d'en tirer d'uti-
les indications, tant leur suprématie
technique fut nette.

Deux buts de Frigerio
En première mi-temps, les Suisses ont

mené les opérations à leur guise et
deux buts de fort belle venue de Fri-
gerio ont justement concrétisé leur domi-
nation territoriale. A la reprise, les Al-
lemands, toujours très appliqués, firent
mieux que se défendre contre une for-
mation helvétique jouant avec un cer-
tain dilettantisme. Les Espoirs conso-
lidèrent néanmoins leur victoire par un
troisième but signé de Schmid, le plus
volontaire d'entre eux.

Appliquant la tactique du verrou, la
défense suisse commit plusieurs er-
reurs de position qui auraient pu être
fatales face à des adversaires mieux
armés.

En attaque, les spectateurs ont pu ap-
précier les plaisantes évolutions de Got-
tardi, Bertschi, Frigerio et Georgy, dont
quelques mouvements furent particuliè-
rement réussis.

C TIR )
Première épreuve de

qualification à l'arme libre
à 300 mètres

Le nouveau directeur, technique de
notre équipe nationale à l'arme libre à
300 m., le Lucernois Hans. \Vàlti, a réuni
au stand d*Èïnmèri''un premier groupe
de 28 matcheurs susceptibles de renfor-
cer les cadres de notre sélection repré-
sentative pour une épreuve d'entraîne-
ment.

Cette compétition s'est déroulée dans
d'excellentes conditions et les résultats
enregistrés, sans soutenir une compa-
raison avec ceux de nos internationaux,
n'en sont pas moins réjouissants. Trois
concurrents ont réussi à doubler le cap
des 1100 points cependant que M. Kuhn,
de Turgi, réalisait la meilleure perfor-
mance du jour avec 1111 points. Cela
lui permettra sans doute de renouer d'é-
troites relations avec notre équipe na-
tionale, avec laquelle il s'entraina en
1958 déjà. Le Bernois E. Walther, de
Kandersteg, pour sa part, a obtenu l'un
de ses plus forts résultats, tandis que
A. Folghera, de Vogelsang-Turgi, par-
venait à donner pleine mesure à son
talent, après avoir pendant vingt ans
atteint un plafond pratiquement iden-
tique. La grande surprise de la Journée
fut l'élimination des cadres de notre
équipe nationale du Zurichois M. Lenz,
alors que son co-équipier K. Lang par-
venait à arracher sa qualification de
justesse. D'autre part, et il s'agit là d'un
véritable événement, quatre matcheurs
romands ont triomphé des difficultés de
ce premier tir de barrage et participe-
ront le 22 avril à une nouvelle épreuve
de sélection.

Devant le rythme effréné de leurs adversaires, nos j oueurs n'ont tenu
que vingt minutes !

A un mois de ses matches éliminatoires pour la Coupe du monde
contre la Belgique et la Suède, l'équipe nationale suisse a disputé
mercredi soir, au Stade Saint-Jacques, à Bâle, une rencontre d'en-
traînement contre l'Autriche, rencontre qui ne revêtait aucun
caractère officiel et n'était considérée que comme un match repré-
sentatif. C'est la raison pour laquelle on ne comptait que 30.000
spectateurs sur les gradins du stade bâlois. Il faut dire cependant
que la retransmission par la télévision allemande de la demi-finale
de Coupe d'Europe Barcelone-Hambourg avait retenu bien des
îVnnt.nlipns oY\tn. PUT

Rien ne va plus !
La défense suisse a fort  mal débu-

té contre l'Autriche, en l'absence de
Kernen il lui a manqué une valeur
sûre. Des erreurs de marquage —
impardonnables dans le système du
verrou — ont été commises. Lors du
premier but on vit la balle passer
à travers les jambes des arrières et
demis suisses sans qu'aucun pied ne
puiss e la dévier hors de portée de
l'inter autrichien ! ! !

r N
De notre envoyé spécial

ANDRE WILLENER
V J

Ainsi il a su f f i t  de l'absence d'un
titulaire (Kernen) pour désorganiser
le système cher à M. Rappan... Il
fau t  dire aussi que les Autrichiens
ont été beaucoup plu s rapides que
nos joueurs, ils ont constamment été
en action ne laissant aucun répit à
l'homme chargé de les marquer.
Pour comble, Elsener commit quel-
ques bévues de taille... dont celle qui
amena le quatrième but..

Et pourtant. ..
Les premières vingt minutes n'au-

raient pas laissé pr évoir un pareil
désastre, nous dirons même que les
Rouge à Croix-Blanche auraient mé-
rité d'ouvrir le score en particulier
sur un terrible shoot de Meier. Mais
dans notre compartiment of fensi f
l'absence d'Antenen se f i t  terrible-
ment sentir. Mauron, en dépit d'une
grande activité est incapable de ce
trait de génie, de cette touche de
balle imprévisible pour l'adversaire.
Et c'est cela qu'il a manqué à no-
tre compartiment o f f ens i f ,  tout était
« téléphone * aucun e f f e t  de surprise
ne vint semer le désarroi dans la
défense autrichienne, qui, elle était
admirablement organisée. Certes nos
« bombardiers * Meier et surtout Hu-
gi sont craints pa r les défenseurs ad-
verses... encore faut-il qu'ils aient
quelques balles à se mettre sous...
le pied !

Le manque de ressort des trois an-
ciens de l'attaque (Ballaman , Hugi ,
Vonlanthen) enleva tout perçant aux
offensives suisses.

Entrée remarquée
de Pottier

M. Rappan conscient de la len-
teur de son équipe a introduit en
seconde mi-temps des hommes ré-
puté s é vites *. C'est ainsi qu'on vit
Pottier faire son entrée à l'aile droi-
te, Brizzi devenant lui inter-droit,
en lieu et place de Mauron et Von-
lanthen. Dans la défense , Tachella
prit la place de Weber et Schneider
celle d'Elsener. Malgré ces change-
ments, l'arrière-défense helvétique
commit une nouvelle erreur de mar-
quage en laissant Oslansky seul à l'o-
rée des 16 m., ce qui amena un cin-
quième but... 'Ce but ne f u t  pas en-
courageant pour les attaquants... et
de ce fai t  nous ne ferons pas de
critiques à ceux qui entrèrent en se-
conde mi-temps ! ! !

Un admirable
instrument de combat
L'équipe autrichienne a présenté

un football clair, rapide fai t  de
grands déplacements de jeu , de
passes précises et surtout d'un sens
de démarquage inné.

Les arrières se sont révélés extrê-
mement rapides sur l'homme leurs
interventions sont nettes, on ne dé-
cèle chez Strohl, Stotz, Trubrig au-
cune hésitation. Le po int for t  du
team réside toutefois dans les deux
demis d'attaque, Koller et Oslansky
sont de véritables machines à ra-
vitailler les avants.

Le compartiment o ff ens i f  s'est
conduit d'admirable façon et cha-
que descente était suceptible d'ame-

ner un but. Il faut  toutefois tenir
compte de la contre-performance de
l'arrière défense helvétique qui f a -
cilita incontestablement la tâche des
avants autrichiens.

La partie
Durant les premières minutes, le match

principal fut assez équilibré, les Autri-
chiens conservant toutefois l'initiative
des opérations au centre du terrain. Il
fallut ainsi attendre la 8e minute pour
voir un essai de Senekowitsch passer de
peu par dessus, avant quTîlsener ne
soit obligé de plonger dans les pieds de
Nemec, sur centre de Buzek. La réac-
tion helvétique ne se fit cependant pas
attendre et coup sur coup, on notait
trois violents tirs d'Allemann et de
Meier que Schmied retenait difficile-
ment.

A déf aut de f ootball ¦
...une bonne f anf are
Si les joueurs de football suisses

1 ne brillèrent guère, par contre, la
! fan fare  nous of fr i t  un concert de jazz

qui Dalait le déplacement I
. I

Hugi s if f l é
par «son» public

] Les Bâlois qui aDaient acclamé le
i nom d'Hugi lors de la présentation
' des équipes , l'ont ensuite copieuse-

ment s i f f l é  I I  I Et, fjnalem&nt, ils Ont
applaudi 4prsjaij a,J^.-̂ lapa|.n,i' a rap-
pelé au uestiaire... Ce que c'est que

i la popularité I
- - - - - - - - - -  - — _ - -  —

Le premire but
Les offensives suisses n'allaient mal-

heureusement pas tarder à perdre de
leur puissance et à la 22e minute, après
qu 'Elsener eût bien retenu un essai
d'Oslansky, et que Schmied fût inter-

venu avec sûreté devant Allemann
échappé, Hof parvenait à ouvrir la mar-
que sur un mauvais renvoi, suivi de
plusieurs hésitations de la défense hel-
vétique.

2 à 0
Cinq minutes plus tard, la défense

suisse devait concéder un coup franc
aux 18 mètres. Hof feintait son tir et
servait Senekowitsch démarqué, lequel
inscrivait facilement le No 2.

3 à 0
Ce n'état hélas pas terminé et à la

31e minute, alors que l'équipe suisse
semblait incapable de construire une
action sensée, Senekowitsch détournait
au bon endroit un centre de Buzek.

4 à 0
A la 37e minute, la déception attei-

gnait son point culminant lorsque El-
sener se laissait surprendre sur un
coup franc que Hof avait expédié «en
douceur» par dessus le «mur» suisse.

Le repos arrivait ainsi sur le score de
4 à 0 en faveur des Autrichiens, score
qu'on ne pouvait même pas considérer
comme trop sévère.

La reprise
A la reprise, l'introduction de Schnei-

der dans les buts, de Tacchella en défen-
se, ainsi que de Pottier et de Brizzi en
attaque n'améliora guère le rendement
de la formation suisse.

Le dernier but
Les principaux faits de cette seconde

partie insipide furent un essai manqué
de Ballaman à la 56me minute, le 5me
but autrichien, réussi par Oslansky d'un
tir de loin deux minutes plus tard, un
«sauvetage» de Schneider devant Hof et
deux tirs dangereux de Ballaman et de
Brizzi.

La seconde mi-temps ne fut qu'une
fastidieuse période au cours de laquelle
une formation suisse remaniée en atta-
que s'efforça vainement de sauver l'hon-
neur. Avec une majorité d'homme ne
mesurant pas plus de 1 m. 70, il était
toutefois difficile de prendre en défaut
l'athlétique défense autrichienne.
Bonne prestation de Pottier

Par son dynamisme, Wuthrich a été le
seul à tirer son épingle du jeu en dé-
fense alors que parmi les attaquants,
aucun n'eut une tenue satisfaisante. Seul
Pottier, fit quelques bonnes choses, par
sa technique, sans toutefois parvenir à
troubler la quiétude du gardien adverse
que les nombreux tirs de Meiers ne mi-
rent jamais sérieusement en danger.

Les équipes étaient les suivantes :
Suisse : Elsener ; Wuethrich, Schnei-

ter ; Grobéty, Meier, Weber ; Ballaman,
Vonlanthen, Hugi, Allemann et Mau-
ron.

Autriche : Schmied (Fraydl ) ; Tru-
brig, Stotz (Frisch ) ; Strobl, Oslansky,
Koller ; Nemec (Hirnschrot) , Hof , Bu-
zek, Senekowitsch (Rafreider) et Sker-
lan.

L'Autriche écrase la Suisse, 5 à 0 !

Coupe de France

A Paris, en quart de finale de la
Coupe de France à rejouer (pour la se-
conde fois) , Bordeaux a battu Saint-
Etienne Dar 2-0.

Bordeaux s'est qualifié

POUR LA COUPE DES CHAMPIONS

Le match aller des demi-finales de la
Coupe dEurope, opposant le F. C. Bar-
celone au S. V. Hambourg, s'est disputé
devant plus de 100,000 spectateurs au
stade «Nou Camp» de la capitale ca-
talane.

Dès le début, les Espagnols ont at-
taqué en force, pressant la défense al-
lemande sur ses buts, et obtenant qua-
tre cornets durant les dix premières mi-
nutes.

Effrayés par les énergiques interven-
tions de la défense des visiteurs, les Ca-
talans ne parvenaient pas à concrétiser
leur avantage territorial et, sur de ra-
pides contre-attaques, les Allemands ob-
tenaient deux corners durant le second
quart d'heure de jeu. La fin de la pre-
mière mi-temps était marquée par une
nette suprématie des Ibériques.

LA REPRISE
Au début de la seconde mi-temps, sur

une action Kubala - Evaristo, l'attaque
catalane parvenait à passer la solide
défense germanique, et le Brésilien ins-
crivait le seul but de la partie. Par la
suite, le rythme de jeu baissait de part
et d'autre, mais la partie restait agréa-
ble à suivre.

Indiscutablement, le meilleur homme
sur le terrain a été le gardien Schnoor,
qui a préservé, en seconde mi-temps
surtout, son équipe d'une plus ample
défaite. Chez les Espagnols, les plus en
évidence ont été Kubala et Evaristo.

Il ne fait pas de doute qu'avec un seul
but d'avance, le match retour du 26
avril à Hambourg ne sera pas une par-
tie de plaisir pour les Catalans...

Match international
A Belfast , le Pays de Galles, prochain

adversaire de l'Espagne en match éli-
minatoire de Coupe du Monde, a fa-
cilement battu l'Irlande du Nord par
5-1 (mi-temps 3-0) .

La Coupe des vainqueurs
de Coupe

Florentins s'est qualifié pour la finale
A Zagreb, en match retour comptant

pour les demi-finales de la Coupe des
vainqueurs de Coupe, Dynamo Zagreb
a battu la Fiorentina par 2-1 (2-0) .
Vainqueurs à l'aller par 3-0, les Flo-
rentins son qualifiés pour la finale, où
ils rencontreront le vainqueur de Glas-
gow Rangers - Wolverhampton.

Barcelone a battu
Hambourg 1 à 0

Helenio Herrera, entraîneur de l'In-
ternationale de Milan, s'est vu confir-
mer la confiance des dirigeants mila-
nais, au terme d'une réunion du co-
mité qui n'a pas duré moins de trois
heures. On pensait à Milan à un li-
mogeage possible de l'entraîneur fran-
co-argentin, du fait qu'il avait décidé de
se passer des services de l'Argentin An-
gelillo, «vedette» de l'équipe jusqu'à son
arrivée ,et que l'inter venait de subir
plusieurs défaites en Coupe et en cham-
pionnat d'Italie.

Changement de partenaire
pour Suisse A

A la suite de plusieurs forfaits parmi
les étrangers de Suisse, l'A.S.F. a dû
chercher un autre partenaire pour le
match d'entraînement que l'équipe Suis-
se B doit disputer le 13 avril à Lucer-
ne. Elle s'est finalement tournée vers
l'équipe allemande du F. C. Singen 04.

Herrera reste entraîneur
de l'inter de Milan

A gages
Patrick est malade. Son docteur

lui annonce : « Ne soyez pas inquiet
d'être aussi pâle, car, vous savez, la
fièvre, ça nourrit beaucoup...

— Ah ? ça nourrit beaucoup 1
Alors, vous ne pourriez pas la passer
à mon valet de chambre ?
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Le grand succès des «COMPAGNONS DE LA CHANSON à l'écran ;

FAIS TA PRIÈRE... TOM D O O L E Y
avec IVIICHAEL LANDON - JO MORROW - JACK HOGAN - KEN LYNCH

; LA TRA GIQUE DESTINÉE D 'UN HÉR OS DE LÉGENDE !' UNE A VENTURE POIGNANTE DANS LES PLAINES DE L 'OUEST
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EEuaSés 2'6x1,6m - PAS DE PROBLÈME!
et Qrande porte arrière.

Quelle que soit la marchandise transportée, la FORD TAUNUS TRANSIT
s'adapte à toutes les branches d'activité. Ses caractéristiques sont autant
d'avantages pour vous et votre clientèle: Vous livrez plus vite, vous faites une
excellente impression... Votre chargement est véhiculé en douceur et à
moindres frais.

Extraordinairement maniable, la FORD TAUNUS TRANSIT est une «cabine
avancée» à grande capacité, d'une charge utile de 1000 à 1200 kg, doté
d'une boîte entièrement synchronisée de 4 vitesses à commande au volant. -
C'est une utilitaire avec toutes les commodités d'une voiture. Venez discuter
votre problème avec votre distributeur FORDI

FORD TAUNUS TRANSIT
adopté de longue date par d'importantes entreprises.

Prix dès Fr. 8400.- FORD — pionnier de l'automobile FORD (Suisse

Fourgon: Camionnette: Petit car:
Pont de 3,72 ms d'un seul tenant, Pont de chargement plane, 3x1,78 m; 8 places. Sièges à rembourrage démontabls

grandes portes sur le côté et à l'arriéra. ridelles latérales et arrière rabattables. pour permettre le transport des marchandises.
En plus: soute verroulllable. Grandes portes latérale et arrière.

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

Neuchâtel : Garage des Trois Rois ; Porrentruy : Lucien Vallat, Garage ; Yverdon : Garage Bel-Air. Distributeur
local : Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste.
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Noblesse oblige
Même dans les Whisk ys, nous sommes spécialistes

LES CAVES DE VERDEAUX

vous offrent un choix unique de 25 marques de

Scotch - Bourbon et Canadien - depuis Fr. 12.50

à Fr. 42.- la bouteille

Avec un rabais spécial de fidélité

Alors une seule adresse :

AUX CAVES DE VERDEAUX
Daniel-JeanRichard 29

V J

Tondeuses
à gazon

moteur 4 t. Briggs-Strat-
ton ou Clinton 3Ï4 CV.

Mod. 2 t. Fr. 268.— net

TOULEFER S. A.
Place de lTîôtel-de-Ville

Demandez
une démonstration

H«»33,§lis a"er
^B»SS Payant

Foire d'échantillons de Bâle
15 au 25 avril 1961 1&3K

A L L E R  R E T O U R
a) 6.42 dep. Le Locle arr. a) 21.19

6.52 arr. La Chaux-de-Fonds dep. 21.09
7.03 dep. La Chaux-de-Fonds arr. 21.04
7.33 arr. Sonceboz-Sombeval dep. 20.21
7.44 dep. Sonceboz-Sombeval arr. 20.11
8.11 arr. Moutier dep. 19.44
8.12 dep. Moutier arr . 19.43

a) 9.02 arr. Bâle C. F. F. dep. a) 18.48

a) du 15 au 24 avril.

Le Locle 2e cl. Frs 13.- 1ère cl. Frs 18.20
La Chaux-de-Fonds 2e cl. Frs 11.80 1ère cl. Frs 16.60

Pour d'autres correspondances, voir l'horaire
Les billets doivent être timbrés à la Foire.

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. 754ù, au bureau
de L'Impartial et ils seront convo-
qués pour être renseignés sur l'em-
ploi offert.

Studio complet
en bois clair, style sué-
dois, soit : un beau meu-
ble entourage en deux
parties, 1 côté formant
tête de lit avec coffre à
literie,. 1 côté avec por-
tes coulissantes en ver-
re ; 1 divan métallique,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (garan-
tie 10 ans) , 1 jetée avec
3 volants , 1 guéridon
dessus noir, 2 fauteuils
rembourrés, recouverts
d'un solide tissu d'ameu-
blement 2 couleurs, rouge
et gris.

Le tout à enlever pour
550 fr. Port payé.

W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

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

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

A remettre, dans localité en plein
essor, bord du Léman (région Mon-
treux ) , joli magasin

horlogerie-
bijouterie

Affaire de bon rapport , établie de-
puis 25 ans. Situation d'avenir. Con-
viendrait à bon horloger sérieux et
travailleur.
Offres sous chiffre P 9-24 V, Publi-
citas , Vevey.

A louer à Malvilliers
au 1er étage de l'immeuble dit « La Colline >,
appartement moderne de 5 pièces dont une
chambre de bonne, salle de bain installée,
chauffage central. Disponible tout de suite.

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

Timbres- poste
Achat collections, timbres
en vrac, vieilles corres-
pondances.

Tél. (039) 2 39 35.
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CHAUFFEUR
de camion demandé par commerce
de gros de la ville. Poste intéressant
et stable pour personne capable et
consciencieuse.
Faire offres en joignant photo et
certificats, qui seront renvoyés,
sous chiffre P. N. 7441, au bureau
de L'Impartial.

LA ROT "UNE S. A.,
Fabrique de cadrans,
cherche

personnel féminin
en vue de formation.

Se •- nter au Bureau :
Nord 67.

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.

CADRANS
Nous cherchons pour entrée immé-
diate

chef de fabrication
pour le montage.

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

-
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C'est en étroite collaboration avec ~les plus grands fabricants ??*$
de machines à laver qu'ont [G l̂sSSS |ete établies les instructions» : Ẑ -̂^̂ ẑ \
du parfait lavage au Dixah. r̂ »*53è3|

V i Nom ¦ ¦
- MO <I

Demandez aussi pour votre marque, pourvotre * 1 ^octetenvoyeràHenkei^̂ ^,,j ^m*» ¦**

modèle, nos conseils de lavage Dixan appropriés. !»¦-¦¦ "¦"'¦¦ ¦ mm
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F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds

.

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.
1 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.

\ )

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

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

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

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

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

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

jaune, largeur 90 cm. le m. 3.90

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

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

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

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

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

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

120/170, % duvet dep. 62.—

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

'"' . '.
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ubnLfi DèS CE SOIR, UN FILM DE CAPE ET D éPéE NWL \l g
Tél. 22201 DE WALT DISNEY ASF _f 9r Jr I

LE SIGNE DE ZORROiJifH
Le grand Zorro , l'audacieux cavalier masqué dans ses fabuleuses aventures V^ M à\ n

ENFANTS ADMIS I T̂ TIM H
1 ' H VH ^.̂ ^  ̂ Ijjpj

JÂ KF 11 ^^^^ ^s

SAMEDI ET DIMANCHE , 2 MATINÉES, À 15 H. ET 17 H. 30 - MERCREDI À 17 HEURES ' 
Jf 11 M

rCCMDSÔl Dès aujourd hul Un spectacle fascinant signé

| Deux prestigieuses vedettes... ¦RlP§y

Audrey Hepburn Burt Lancaster j g ËÊj l ^  I ™ent
Audie Murphy ABsÉlm —~~~—

^lï| WWËBM *lfc

^̂ ^̂  Tout ce qui est indomptable dans le cœur de l'homme, j
tout ce à quoi le cœur de la femme ne renoncera jamais, se retrouve dans «Le vent de la Plaine»

MATINÉES : samedi, dimanche, mercredi à 15 h. Louez d'avance pour ce grand succès j
IIIMMMW II ¦¦ ¦! ¦¦¦ ¦¦iiWMi.—W —IWirilllWMTM-n II I I B II I I W I II1IMIMM—M—!¦

EMPLOYÉ
de fabrication

ï consciencieux, actif , ayant le sens
f des responsabilités, serait engagé.
£ Faire offres avec curriculum vitae

et prétentions de salaire à 17JV7-
VERSO No 19, Fabrique L. Macquat,

;{ rue des Buissons 1, La Chaux-de-
Fonds.

r ^
Employée
de fabrication

Pour notre département or, nous
cherchons une employée conscien- S
cieuse et soigneuse. '
Faire offres à UNIVERSO S. A. No
19, Fabrique L. Macquat, Rue des
Buissons 1, La Chaux-de-Fonds. '

A vendre à La Chaux-de-Fonds, un

immeuble
de rapport

comprenant une dizaine d'apparte-
ments.
Pour tous renseignements, télépho-
ner au (039) 2 39 42, pendant les
heures de bureau.

Entreprise de Neuchâtel-Ville cher-
che une Jeune

employée de bureau
de langue maternelle française.
Travail Intéressant et bien rétribué.
Date d'entrée : 1er mai ou à con-
venir.
Adresser offres avec curriculum
vitae, sous chiffre A. D. 7760, au
bureau de L'Impartial.



Humour, humour, humour...
¦¦V

V E R M I F U G E
Un homme entre dans une pharmacie pour acheter un oermifuge.
- Très bien , dit le pharmacien. Pour un adulte ou pour un enfant ?
- Ben , dit le client, vous savez, je ne sais pas l'âge du oer...

V I T E S S E S
- Elèoe Cancre, qui est le plus rapide du cheDol ou du pigeon

Doyageur ? j§
- S'ils Dont tous deux à pied, c'est le chenal.

N O S T A L G I E
Depuis de longues années, un gentleman anglais uioait sur la Côte

d'Azur en dépit d'une terrible nostalgi e de Londres. Un jour , un ami
lui demanda pourquoi il n 'y allait pas, de temps à autre.

- Non, dit le gentleman , j'ai juré de ne pas remettre les pieds
sur le sol britannique tant que ma femme Di'Dra . Il n'y a rien à faire.
Pourtant , que ne donnerais-je pas si, une fois seulement , je pouuais
me promener dans la pluie fine sur un des ponts de la Tamise.

B O U D I O T J
Titin raconte ses souoenirs d' un uoyage passé en Afrique Equa-

toriale :
- Oh que chaleur là-bas. Té. pour DOUS dire , quand je faisais

mon courrier, j' aDais pas assez de saliDe pour coller les timbres. Alors
je les épinglais...

B I F I F I  j
Une braue femme DO trouoer une de ses ooisines dont le fils

fréquente la même école que le sien.
- Ecoutez Doir, dit-elle, fe sais que mon gossfi est bien plus intelli-

gent que le oôtre , et cela m'est égal que le Dôtre copie ses deooirs sur
ceux du mien. Mais , cette fois-ci , ça oa trop loin I

- Quoi donc ? demanda l'autre éberluée. §§
- Votre garçon a donn é une trempe au mien parce que ce qu 'il a

copié n 'était pas exact / f§

T R A G I Q U E  S I T U A T I O N
- Allez, Casimir, oiens te coucher, il est trois heures du matin ,

tu continueras demain ton roman.
- Mais , c'est que c'est tragique, l'héroïne est entre les mains d'un

triste indiuidu et je ceux l'en sortir.
- Quel âge à ton héroïne ?
- Tout juste 25 ans.
- Alors oiens , elle est assez grande pour se débrouiller toute seule.

i H

Voici 1 opération jeunesse
VOUS N'AVEZ PLUS LE DROIT DE VDÎIXLIR !

Les cinq secrets de la jeune Marlène Dietrich
La médecine a fait tellement de pro-

grès depuis dix ans que l'homme a
maintenant  toutes les chances de vivre
un siècle !

Mais l' essentiel ; ce n 'est pas seu-
lement de vivre vieux c'est aussi de
vivre jeune. Atteindre un âgé avancé,
perclus de douleurs , l'esprit ralenti,
cela vaut-il la peine ? Non. L'impor-
tant , c'est vieillir en restant en pleine
possession de ses moyens.

C'est à trente ans qu'on prépare ses
cent ans. Si vous avez dépassé la cin-
quantaine , il est encore temps pour
vous d'agir , mais vous n 'avez plus une
minute  à perdre.

Nous avons spécialement mis au
point pour nos lecteurs un programme
de rajeunissement. Cette «opération
Jeunesse» tient en cinq points. Les
voici :

1) Douches, bains et frictions
L'eau est votre alliée dans votre

lutte pour la jeunesse. Un épiderme
sain et vivant , c'est le secret de la
santé. Tous les matins , aspergez-vous
d' eau d'abord chaude, puis froide , que
vous ferez ruisseler le long de votre
colonne vertébrale, pour bien déten-
dre vos nerfs .

Une fois par semaine, pendant un
quart d'heure, prenez un bain chaud
à 40 degrés. Faites dissoudre, dans
l'eau une poignée de sel marin brut ,
et versez 20 gouttes de teinture d'iode.
L'iode et le sel sont deux excellents
toniques qui stimulent et gardent leur
jeunesse à toutes les glandes de votre
corps.

Une bonne friction est le complé-
ment indispensable à votre douche
matinale ou au bain que vous venez
de prendre. Frictionnez vos membres
toujours dans le même sens, les; bras ,
de la main à l'épaule, les jambes , de
la cheville vers la cuisse. Frictionnez
votre ventre en rond , dans le sens des
aiguilles d'une montre , de façon à
bien masser votre intestin et à en
régulariser le fonctionnement. En fric-
tionnant le bas de votre dos, pensez
à vos reins : vos mouvements doivent
toujours être horizontaux et aller de
droite à gauche et de gauche à droite.

2) Respirez avec votre ventre
Vous n 'aspirez que le minimum d'air

pour vivre. Cela suffit peut-être pour
rester vivant , mais pour rester jeune
et en pleine form e, il faut que vous
respiriez à fond. Et pour cela , vous
devez vous servir non seulement des
muscles de votre cage thoracique,
mais encore de ceux de voire ventre.

Le grand écrioain, cinéaste , dramaturg e, peintre, et... académicien Jeun
Cocteau , lui aussi toujours jeune (rooralement -. rlu- moins), serre dans ses
bras la plus séduisante grand-mère du monde , Marlène Dietrich.

Tous les matins , mettez-vous devant
votre fenêtre et aspirez normalement
l'air par le nez en dilatant au maxi-
mum votre paroi abdominale : faites
le gros ventre. Vos poumons se rem-
pliront à fond. Puis respirez lente-
ment par la bouche ouverte en creu-
sant de plus en plus profondément la
paroi abdominale.

Respirez ainsi cinq fois chaque
matin et chaque soir en vous cou-
chant. Répétez ces exercices étendu
à terre , sur le dos. Vous éviterez obé-
sité et constipation , facteurs de vieil-
lissement.

3) Assouplissez votre « style de vie »

Chaque matin, faites quinze flexions
en touchant la pointe de vos pieds.
Puis couchez—vous à terr e et soulevez
lentement votre dos en prenant appui
sur les fesses et sur les épaules. Creu-
sez bien les reins. Ce mouvement est
très important pour rétablir la cour-
bure naturelle de la colonne verté-
brale.

Augmentez la résistance de vos
abdominaux en fléchissant toujours
couché, les jambes sur le ventre, quin-
ze fois , pui s levez les jambes et faites
des battements de pieds rapides. Enfin ,
pour empêcher vos articulations de se
rouiller , remettez-vous debout, puis
accroupissez-vous rap idement sur vos
chevilles, mains aux hanches.

4) Dormez relaxé

Tous ces moyens de rester jeunes
seraient inefficaces si vous ne saviez
pas vous reposer. Dormez au moins

neuf heures par nuit et si vous n 'arri-
vez pas à dormir tout ce temps , restez
tout de même allongé dans l'obscurité.

Faites le vide dans votre esprit.
Chassez tous vos soucis. Vous rechar-
gerez ainsi tous vos accumulateurs
d'énergie. Pour avoir un sommeil par-
ticulièrement reposant , prenez , le soir
avant de vous coucher, un bain de
pieds chaud , qui attire le sang vers
le bas et décongestionne votre cerveau.
Buvez un bol de tilleul dans lequel
vous aurez versé vingt gouttes de
teinture de passiflore et de valériane.

Enfin, pensez à la position de votre
lit. Les Hindous disent qu 'on ne dort
bien que dans un lit dont la tête est
orientée à l'est ou au nord. Nous avons
essayé le truc ; il est excellent.

5) Jeûnez un jour par mois
Les médecins sont d' accord : une

fois par semaine, sautez un déjeuner
et, une fois par mois, faites un jour
de jeune. Ce jour là vous ne vous
nourrirez que de fruits frais et de
tisanes légères. Artichaut , chiendent.
C'est dur , mais vous serez récompen-
sé par la sensation de forme et de
joie que vous éprouverez le lende-
main.

Vous compléterez cette cure en
prenant le matin , quel ques jours par
mois , dix gouttes d'élixir de longue
vie. C'est un très vieux médicament
à base d'aloès , de zedoaire et de
safran qui a été mis au point par les
alchimistes de la Renaissance. Certai-
nes pharmacies vendent encore de cet
élixir. Profitez-en .

Paul BLONDAIS.

| HERITIER D'UN TROP LOURD PASSE,

fils d'un drôle de père, va peut-être trouver la fortune et l'amour

C'est une histoire assez émouvante que celle survenue à Claude
Stavisky, dont le père, Alexandre, réussit avant la guerre la plus
grande escroquerie du siècle : grâce à la presse, le pauvre garçon,
héritier d'un trop lourd passé, qui avait sombré dans la misère et
le vagabondage, a pu retrouver une situation sociale.

Claude Stavisky connut une en-
fance heureuse dans les plus grands
palac es français où vivait sa mère,
comblée de bijoux et de cadeaux par
le riche financier. Mais , le scandale
des bons de Bayonne où furent mê-
lées de nombreuses personnalités
politiques de la troisième républiqu e,
mit f in  à cette période heureuse.

On sait qu'Alexandre Stavisky fu t
retrouvé tué d'une balle dans la tête,
dans un chalet de montagne, sans
qu'on puisse éclaircir s'il y avait
eu meurtre ou suicide. L'enfant
abandonné par sa mère, fu t  recueilli
dans un asile à Chezel-Benoit , dans
le Cher, où il resta onze ans.

Quand il en sortit, il tenta de faire
carrière dans la professi on d'illu-
sionniste, sous le pseudonyme de
« Prince Frankestas *. Il se produisit
dans de misérables petites tournées
qui allaient de ville en ville en pro-
vince . D'échec en échec, il se retrou-
va fi nalement dans un bidonville de
Bordeaux , à la cabane de la Cres-
sonnière, où il menait la vie d'un
chiff onnier.

•)
La presse le sauve

Il y a quelques semaines, à bout
de ressources , il rencontrait deux
gendarmes et les implorait pour
qu'ils le jetassent en prison. Claude
allait être poursuivi par le juge pour
vagabondage.

C'est alors que la presse eut con-
naissance de l'affaire dont elle
s'empara . Un mouvement de com-
passion émut des âmes charitables
devant la triste aventure de ce jeu-
ne homme qui connut dans son en-
fance la vie des palaces pour aboutir
aux misères d'une cabane de la zone.

Un illusionniste de Médrano en-
voya un chèque de 100 N . F., Claude
cessait d'être un vagabond et pouvait
quitter le Fort de Hà a Bordeaux, où
on l'avait enfermé .

Depuis , la chance a tourné. Elle a
même très bien tourné. Quelques
amis lui ayant envoyé un peu d'ar-
gent, Claude Stavisky, une fo i s  libre,

rendit une visite de courtoisie à ses
anciens amis de la « Zone * borde-
laise, puis décida de « monter * à
Paris.

Il se rendit au Cirque Médrano , où
deux ans plus tôt, il avait été gar-
çon de piste pendant quinze jours.
Il montra les tours qu'il savait faire.
C'était gagné.

Là, il retrouva l'illusionniste Car-
rington. C'était ce dernier qui avait
envoyé les cent nouveaux francs qui
l'avaient fait  libérer.

Aujourd'hui , Claude Stavisky ga-
gne 1000 N. F. par semaine. C'est
presque la fortune . Il a même pris
avec philosophie la nouvelle aven-
ture qui vient de lui arriver. Attaqué
par les malfaiteurs , il s'est vu dérober
à Pigalle la plus grande partie de
ses économies, soit 2000 N . F.

Claude Stavisky a commandé un
« matériel magique * pour les nou-
veaux tours qu'il met au p oint et il
pense se pioduire dans des cabarets
parisiens.

Mais il veut aussi faire des écono-
mies 1 Car, sans rancune, il voudrait
aller rendre visite à sa mère, Ariette,
remariée depuis longtemps à Mon-
sieur Russel Cook et qui se trouve en
ce moment à Porto-Rico. Ex-manne-
quin de Chanel, l'actuelle Madame
Cook avait été une des plus jolies
f emmes de Paris.

L'amour d'une jeune fille fera le reste
A Médrano , Claude Stavisky, pour-

rait bien également avoir trouvé l'a-
mour. Il vient, dit-on , de se fiancer
avec sa partenaire , Joëlle Carring-
ton, une j eune fille de 17 ans et de-
mi qui, dans le passé , avait eu, à plu -
sieurs reprises, l'occasion de l'ap-
plaudir au cours de ses tournées en
province.

En fait , c'est elle qui a décidé son
père, illusionniste depuis trente-
cinq ans, à sauver Claude Stavisky.

Joëlle qui a fait  ses études au
Collège de Sancerre, a passé avec
succès son brevet. Elle espère épou-
ser Claude dans deux ans.

, r i b l '  CLAUDE STAVISKY

• NOTRE • PAGE * MAGAZINE
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'/ A l'occasion de son trentième i
£ anniversaire, Mme Roger Bramm ^
2 née Georgette Levet, habitant à /
i Reinvnier (Hte Savoie), avait in- i
£ vite quelques amis, très exacte- £
^ 

ment cinq. Ils étaient  tous rassem- 
^f. blés autour de la table de la cui- '.sine dans la soirée de samedi ff

i pour fêter cet anniversaire. £
On parla Surtout de Noël et par S

] voie de conséquences des jouets '/
; qui avaient  été achetés pour les ',
I enfants  du ménage. ',

C'est ainsi que les amis de Mme \
! Bramm voulurent voir la panoplie j
j de cow-boy qui devait être dépo- j
; sée dans le soulier d' un des deux ',
| enfants  de la famille.

Très gent iment , M. Bramm vou- {
! lut donner satisfaction à ses in- j
! vités et il quitta la table pour S
! aller , semble-t-il , chercher le jouet î
; qui comme il se doit avait été {
; caché. i

Mais peut-être pour faire une ;
! « blague » à ses invités,  M. Bramm ;
j revint dans la pièce non pas avec ;
', le jouet mais muni de sa cara- !

\ bine personnelle, de calibre 9 mm. '.
; sans vraisemblablement se ren- ;
i dre compte qu'une balle était en- ;
j gagée dans le canon de son ;
i arm e — M. Bramm tira en direc- i
', tion du groupe.
5 Sa femme atteinte en pleine
\ poitrine était tuée sur le coup.

Les enquêteurs s'efforcent de ]
', déterminer les circonstances ex- i
i actes de ce meurtre.

/. V
? y

'* En voulant jouer au 2
cow-boy, il tue

"', sa femme ! '/.
y vv. v

On sait qu'on appelait nègres des
écrivains nécessiteux qui, pour ga-
gner quelque argent , rédigeaient les
romans signés jadis par les princes
de la littérature et , à eux , payés fort
cher. L'un de ces seigneurs du feuil-
leton disait un jou r en public, avec
quelque ostentation :

— Vous avez lu mon dernier feuil-
leton ?

— Et vous ? demanda doucement
quelqu 'un qui connaissait le «nègre».

Ce temps n 'est plus, nous dit-on.
C'est fort heureux pour les noirs,
pour les blancs, et même pour la
moralité littéraire.

Le nègre

Escapades 1975
— Essuie donc tes pieds, petit

cochon, regarde toute cette pous-
sière lunaire que tu ramènes 1
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Dès maintenant TWA met en service le Boeing SuperJet sur la
ligne Genève- New York. Plus de changement ! Seule une courte
escale à Paris vient interrompre votre route vers New York.
Empressez-vous de profiter de ce tout nouveau service TWA
et retenez aujourd'hui déjà votre place chez votre agent de
voyage habituel ou à la TWA (14, rue du Mont-Blanc, Genève,
tél. 32 66 00).

IÂ HORAIRE , ¦
M H!
f' Dimanche - Lundi Genève Dép. 11.00
111 ' • i

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

Chambres à coucher

Salles à manger

Salons

Meubles combinés

^̂Entourages de lits

Armoires

Commodes

Tapis

Rideaux

WBJjĝg.
Grenier 14

Manufacture de Montres
NATIONAL S. A.
A.-M.-Piaget 71 Tél. (039) 3 48 06
ENGAGERAIT tout de suite ou pour
date a convenir :

FAISEURS D'ÉTAMPES
ayant grande expérience des étam-
pes d'horlogerie et d'appareillage ; i

AIDES-MÉCANICIENS
pour travaux de fraisages, tournages,
perçages ;

OUVRIERS et OUVRIÈRES
pour différents travaux sur , :s
| machines : 'raisage, tournage , per-

cage, taraudage.
Faire offres écrites ou se présenter ,
samedi excepté.

1 /

A vendre voitures occasions
VW Luxe 1959, 62.000 km., couleur bleue, pre-
mière main. — RENAULT 4 CV., 1950, couleur
verte. — Facilités de paiement.
GARAGE DE L'AVENIR — Ed. Seydoux
Hôtel-de-Ville 25 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 49 58. j

Vos RHUMATISMES guériront I I , ' J JM
sûrement et rapidement en BiS^H "
faisant une cure efficace de EQSHI

BAD-HOTEL BAREN, BADEN ^HJé ĴéĤ
Une cure fortifie et détend. Maison confortable,
situation très tranquille. Prix modérés.
Offres et prospectus chez
| K. & H. Gugolz — Tél. (056) 2 5178.

Fabrique de la place
engagerait

PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux faciles en atelier.

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

*m êf^if^ K̂A^̂ 
enlevé» par

[ WWl Ô L'HUILE DE RICIN ">
j Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.Le nouveau liquide, NOXACORN. stoppe la douleur
i ?n «O, secondes. Dessèche les durillons et les cors

jusj iu a (y compris) la racine. Contient de l'huile dericin pure, de l'Iode et de la benzocalne cul supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORNa Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez, remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

4?
HJITFIIWB
trURA

Tous les jours

Cuisses de grenouilles
du Doubs
Frs 3.- la douzaine

L'établissement est de nouveau
OUVERT LE LUNDI

MU f *m«  ̂I analgésique, antispasmodi- m
m L" A " L* 1 VI c'ue sur 'e reseau vasculaire g

Blg&LJtfén' mAwH cérébral et calmant sur le Bk
i J rj j E  système nerveux. En outre, «t

&t Togal provoque l'élimination jB
pa^MW 

des éléments pathogènes. Jfl
g L» comprimés Tsgil JH

\£*wg sonl éprouvés «I recommindé: cllniquemen! conln: gtSiâ
W Rhumatisme - Goutte • Sciatique M*

\. :mj Lumbago - Maux de tête • DouleursgÊÊL
s-J» n e r v e u s e s  • R e f r o i d i s s e m e n t s  S&m

Mal Togal mérite aussi votre confiance I II JBï*'/ ]̂
tg vous libère de vos douleurs; un essai ^HftK^§jl |
WÊ vous convaincra i Comme friction, pre- Egfà '~ *3,
g nez le Liniment Togal, remède très effi- g&k&iàâ
B cacel Dans toutes les pharm. et drog. JBr?9ïi|ï

W 'XfêèÊfnt f^?ïl
¦ Cuisinière éleetnque II

1 6 double aU.om°*lc l,é :
out rendemen, 1

 ̂  ̂
* .

¦ don. une ul.ro-rop.de automotlqu« I ¦ 
%

Par suite de démission honorable, pour raison d'âge, la
place de

CONCIERGE
de la Fabrique de décolletages PA UL DUBOIS S. A ., à Saint-
Imier, est à repourvoir.
Entrée tout de suite ou époque à convenir.
Cahier des charges à disposition.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres écrites, avec
prétentions de salaire, à la DIRECTION.

dactylo
Dame mariée 40 ans,

français - allemand,
cherche emploi demi -
journée. Libre tout de
suite. — Ecrire sous chif-
fre D J 7499, au bureau

| de L'Impartial.

Chaque soir à 20 heures
jusqu'au vendredi 14 avril

CONFÉRENCE PUBLIQUE par W. Ruf, pasteur, sur

L'APOCALYPSE
le plus actuel des livres de la Bible

Chapelle adventiste, Jacob-Brandt 10 - Invitation à chacun



i
Silhouette svelte par traitement
indolore d'air vibré et climatisé

CELLULITE VAINCUE
à l'Institut d'Esthétique

A. MILLET
Av. Léopold-Robert 76 9e étage (lift)

Téléphone (039) 2 66 10

1
a i i . i » ¦ j ¦ ¦ - -  - - ... — —_———^

Des milliers d'hommes ont adopté
Hue Gilette EXTRA

ĝpMQk Monsieur R.W., employé postal:

g Ce qui diff érencie votre publicité de tant d'autres,
K~js c 'est que tout ea que vous dites de cette nouvelle lame
9o JR"' . '"jàt . est strictement exact. Jamais encore je n 'avais eu entre

' «l&Î Sll iâf "Le3 mains une la:mG Pareille lui rase si parfaitement et
• *<*ï||.̂ f|| c 'est avec plaisir eue je la recommanderai à mes collègues.

R^!̂ p  ̂ Monsieur A.K. à Genève:

Jm gf aJ * ^** ^¦it*">JL^A' ** ?et«^e ù£**c C^
rCUAlc

¦V 
/ E*CL* ci xt '^,t- f r C u ^ a t  UA+ UL'»*. Cs£>l ç'*.t~

... V * >:/ LvbbC CAt^i7£'.
jÉ. x-^9P*^ \

i f e *  Monsieur E.C. à Neuchâtel:
M yj  I Je me rasais encore il y a deux ans à l'électricité",

fipSÉ îte^iÉl nais ma barbe trop dure m 'a fai t choisir un Gillette.
fl  mm J' en étais déjà très content, mais cette fois c'est

!.,.:..B.iHà , Ê̂JÊ > H VZ»M de l'enthousiasme.

JV13.X IjCIlKCr, le champion suisse de gymnastique „ , t ., , . . . ,,
aux engins a participe5 avec succès depuis 1954 à de nom- En résume: lamameredont vous vous rasiezjusqu'à
breuses compétitions internationales. Son opinion sur la nou- maintenant n'a aucune importance. Peu importe
velle Blue Gillette EXTRA: «Se raser mieux, plus vite, plus que votre barbe soit particulièrement rebelle ou
proprement et plus agréablement est devenu impossible. C'est votre peautrès sensible: avec BlueGillette EXTRAvraiment la lame-miracle!» votfe ragage sera bien mQmem> bien plus confor-

table aussi, d'une douceur et d'une légèreté incroya-
,C'est un fait incontestable! Tous ceux qui essayent blés; vous aurez l'impression de vous raser avec
la nouvelle Blue Gillette EXTRA l'adoptent avec un appareil sans lame,
conviction, avec enthousiasme même. Lisez donc . ' . . . ¦ . , .
ce que contiennent plus de mille lettres qui nous Achetez des à présent ^^ WSÊont été adressées spontanément: la nouvelle lame Blue W W

5 lames Fr. 1.25. j r>M|JFffl^| u*f 5j
VrA-l ^-a-̂  (VCJ-̂ S. CV /ICH W-U -̂«-«. 10 lames (également en Bi^lVT»lf^lw <EmMQva-r-S-s» £s*. v«*-̂ -a_=?^ - <z* C

^
OSL dispenser) Fr. 2.40. EXTRA. ¦

V-o-̂ cau^a- p£Lu-s. ra-Ai.s ĉ o-a. I O^^DJ^ ,  Appareils Gillette I iiiiiiHiii "
Vrt^ JU-Jl" Bhsco^

q-r
CJUDtLi- .' modernes monoblocs, à partir II

» de Fr. 5.50 déjà. WÈr
«Kg

Monsieur G.H. à FrauenfeM: -ES. Vous le savez bien: Gillette ivous garantir'
_i ,:'•! !:'' i ,,, . „ ,«* i qu'avec un appareil moderne Gillette et les nou-J'ai toujours l'impression de n'etM pas propre (comme ^ „ 1 J,S _

Mf ,, __.__ .
si Je ne m'étais pas lavé) en me rasant à l'électricité VeUfiS lames Blue Gillette EXTRA VOUS VOUS rase-
et J' ai pourtant essayé bien des systèmes. Chaque Jour, rez plus proprement qu'avant. Si VOUS n'êtes pas
Je me rase avec Gillette bleue et Je parie n'importe satisfait des lames Blue Gillette EXTRA, le prixquoi qu'avec cette méthode je me rase plus vite et « » » . « » >¦_ . . ¦« , . •
mieux qu'avec n'importe quelle eutr.t J. vous reste vous sera rembourse intégralement contre envoi
fidèle, mais maintenant aveo Blue Gillette EXTRA. du paquet entamé.

NOS CaféS Boncampo 4
SOtlt tOrréfiéS le bon café de tous les jours I 50
. 250 g. ¦ ¦

chaque jour ' 
donc de 1ère fraîcheur jubiié 

^
? 

. .  un excellent mélange Ĵ . .
ml> Il fe( g m m » § particulièrement avantageux éSmHA ¦ n Bt

Espresso ^% ,.̂ _Les petits Secrets rôti à l'italienne J r̂
_ ,,; „_„ j _ „+ pour l' amateur averti »̂M ¦

,"" \qui rendent 250 g. ^̂  
^

r
le café meilleur "— " très bonne qualité " -¦ •••Columban courante 

^  ̂
ŷ g

¦ Ne moudre que la quantité de café Zaun sans caféine 
^
J 25 —-—• -|

nécessaire quotidiennement. avec tout l'arôme du bon café mmm U W ¦-
250 g. g-

¦ Compter 50 à 60 g. de café par litre _, . . ŵ ©
d'eau. Quant à la chicorée, mieux vaut H*XqUlSltO Jr9  ̂

¦¦• " '' -. "?
en mettre trop peu que trop. un mélange exquis des 

 ̂
QQ  ̂

(g
r r meilleures variétés de café J^̂  m 

w u
_ _ . . r r . 250 g. à servir nature ^¦v ^B Faire toujours du café frais. 

 ̂ ^>É̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂^  ̂ ^^ to

¦ N'employer jamais l'eau du boiler. date cle rete éf^% ^P̂  oun arôme tel 
^

M "7C 5
¦ Conserver votre café MIGROS dans une que vous ne l'avez jamais connu 

^  ̂B ' ° -yçr j
boîte à fermeture hermétique. "' o

H

Nouvel emballage !5| f , u y 4^«Ji V / jfl̂  
 ̂ ^^S

protège la fraîcheur et l'arôme du café m$ I l  K I ÏÏ&B S Ok f M JH.^̂ HI

^SBH^^gl̂  ̂Une 
annonce 

dans «L'Impartial e Rendement 
assuré 

IBJBiFflPIWBfff

¦

engagerait :

Polisseurs
de boîtes or
Aviveurs
sur plaqué or
Personnes

connaissant machines à dia-
manter
Semaine de 5 jours.

Se présenter D.-J.-Richard 13.

" i

I 

HORLOGERS I
DECOTTEURS I
REGLEUSES I
connaissant le point d'attache 9

sont engagés immédiatement ou 39
pour époque à convenir, pour M
travail en fabrique. Ifi
Prière de faire offres sous chiffre M
P 10 628 N, ma
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds |H

rémouleur mécanisme calendrier
Poste intéressant pour personne qualifiée
aimant le travail soigné.

remonteur (euse) de finissa ges
Prière de se présenter, rue du Parc 119.

Fabrique de Machines de
précision des environs de
Lausanne, cherche

1 contrôleur
1 aléseur

qualifié
pour entrée tout de suite

i» ou à convenir.

Offres de service avec copies de cer-
tificats, sous chiffre
A. C. 7717, au bureau de L'Impar-
tial.



I LE TRICOT
j RESTE ROI...

i JAQUETTE CARDIGAN " 
|% en tricot laine à en tricot laine. %

(<< longues manches raglan Col et boutonnage nervu- '($
))) diminuées. Une originale rés. Longues manches )))
\\\ garniture souligne l'en- raglan diminuées. Façon %
«) colure et les poches. Le droite. Il existe dans les <«
% modèle existe en cardinal, coloris sable, marine, //)
<<< citron, blanc, tilleul, ma- ciel, nègre %
))/ rine, mousse, sable #)

% Au choix />>

I 39,8°
«*A M 'A^ +̂mA*âk*W A tftJI iMniv^H 0̂  ̂ àWÊ ê ê p

Moelleux... moelleux».

ijÉVI  ̂W3 . SY S ^WBL^ \ JE ^̂  ^̂  ..̂

*̂ M(p jjPf *  ̂ *B̂

""'"" /l es! de* maflrum de maison oui, H? ;; ^ t
pour adoucir un vinaigra , ajoutent à la ' ":. J
sauce à salade un» cuillerée deyog hourt. gï ,,.' »
Pourquoi se donner tant de mal quand 2
vous avez à disposition un vinaigre p lein Kg J
d'égards p our Vestomac : Le «Lacta». r è

le plus moe"euxiflP̂ flHÉkdes vinaigres ¦f̂ ^̂ B
Il est connu que le vinaigre tiré du - . ; , '¦ ;
lait est le plus moelleux des vinai- •,',;; * -̂ KM
9res -  ¦PIIï 'JK W?'Le « Lacta » donne à toutes les BT ^̂ ^E-'iS*'5' -; '-' <Hsalades un moelleux agréable. I! B̂ fwÉlKHHi I
convient à chacun. '̂ ^̂ ^E'" f̂fii''' f̂r<Ml"f9su°
Le «Lacta» est d' une belle couleur
jaune ambre. Il a le goût et l' arôme SBBBBnEBBSEHRHHeflBH itSB
d' un bon vinaigre . ', IjgCyM^y W^m ff IMl •<¦*MÊ
Dans tous les magasins d' alimen- jjMygiStXmXiSj^aSfcitB«SiX¦3"
tations. Fr. 1.70 le litre (50 salades ¦¦ ¦- ¦f^THf̂ ^B̂ î ^î *̂Jiff B<

^;pour 2-3 personnes). Avec bon Av»nti ||B Kl» i gf A_l_J I ¦ i Bï

Il est plein d égards pour l'estomac l|fL Û Jikt l̂fcî iÂi,5

Bourgeois Frète* & Cie S.A., Ballai gues (VD)

Si vous cherchez
la QUALITE

il vous faut un

SIBIR
le merveilleux frigo
de fabrication suisse

qui met à votre disposition
ses modèles réputés :

40 litres, mod. standard Frs 275.-
60 litres, mod. standard Frs 295.-
•jn litres, modèle meuble, Frs
l i t  avec casier à légumes nnr

et dessus genre Formica 000."
110 litres, mod. luxe Frs 495. -

SIBIR est totalement
garanti pendant 5 ans I

• 

Maison de commerce à Soleure, cherche pour
entrée au plus vite, ou date à convenir,

Employée de bureau
de langue maternelle française. Personne ayant
des notions de langue allemande et sachant si
possible sténographier dans les deux langues
aurait la préférence.
Faire offres de service avec copies de certificats
et prétentions de salaire sous chiffre K 4102, à
Publicitas S. A., Soleure.

oecoupeuse
sur presses

est demandée, par ZOLLINGER &
STAUSS, Temple-Allemand 47, tél.
2 42 57.

On sortirait à domicile

centrages - virolages
petites et grandes pièces ancre.
Faire offres à FLEURIER WATCH Co., Fleurier.

f
Aéroport des Eplotures LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

pendant la

FOIRE DE BÂLE du 15 au 25 avril

Liaisons journalières avec l'aéroport de Bâle
INSCRIPTIONS : La veille jusqu'à 19 heures, au bureau de l'aéroport : tél. 232 94

PRIX ALLER ET RETOUR : 50.- francs par personne

y compris une course en taxi de l'aéroport à la Foire

N H O R A
Navigation horlogère aérienne S. A.

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

( j ^&\ La Direction des téléphones
\&i J de Neuchâtel

CHERCHE POUR NEUCHATEL : \

Un employé d'administration
avec formation commerciale, certificat de capacité ou diplôme d'une école de commerce
et de langue maternelle française. Conditions requises : école de recrues accomplie, et '•
une ou deux années de pratique ; ?

Un monteur de lignes souterraines \
possédant le certificat d'apprentissage de, la branche métallurgique, de préférence
serrurier ; ;
POUR LA CHAUX-DE-FONDS : \

plusieurs monteurs-électriciens
en courant faible

OU

mécaniciens-électriciens
en possession du certificat fédéral de capacité, école de recrues accomplie. i
Faire offres : DIRECTION DES TELEPHONES, Neuchâtel. ;
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Les dernières nouveautés

EN TISSUS

pour la toilette féminine

sont arrivées
r

* SOIERIES - LAINAGES
AV. LËOP.-ROBERT 31

1er étage
TOUR DU CASINO

V J

t

 ̂ AP éTQS

: : 4A\. -JA AP ÂŴ .TtV 1 O ï lÏT. LZU
' ~" ï

NSU SPORT PRINZ

LA VOITURE : qui a été faite pour
vous faire plaisir.

SON MOTEUR : a prouvé ses capa-
cités dans les courses et les rallyes

SON CONFORT : grâce à sa suspension
Prinzair.1

SA TENUE DE ROUTE : impeccable
sur tous les parcours,

;i-U É4 
¦

SEUL : un essai vous convaincra.

GARAGE SCHLAEPPI
Charrière la Tél. 2.95.93

s ;

DÉCOLLETEUR
capable de travailler seul (calcul
des cames et mise en marche) con-
naissant machine Bechler , poui dé-
cc.lletage de pièces industrielles, de
petite et moyenne grandeur, serait

' engagé. Entrée tout de suite ou date
à convenir.
Prière de faire offres à UNIVERSO
S. A.  No 30 , Machines Universo, rue
du Locle 30 , La Chaux-de-Fonds.

c

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

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 26 83

A VENDRE pour cause imprévue

LLOYD ARABELLA
jamais roulé. Fort rabais. — Offres sous chiffre
P 2854 N, à Publicitas, Neuchâtel.

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

appartement moderne
de 2 pièces

situé si possible à proximité de la
Oare, pour le 1er mai, éventuelle-
ment le 1er 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.

MASSAGES :
INSTITUT médieoux

WILLI PFISTER vX
,eau

sportif
MASSEUR DIPLOME «amaigrissant

LA CHAUX-DE-FONDS GYMNASTIQIJE |
TOUR DU CASINO médicale

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

SAUNA PRIVÉE

Exécution consciencieuse des ordonnances médicales
Séances sur rendez-vous

Les fameux guides illustrés:

LA SUISSE INCONNUE
Suisse Centrale - Valais - Grisons

Tessin
En vente à la

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

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Palées vidées
Filets de perches
Truites vivantes
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Soles portions
Raviolis frais
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris
frais

Grand choix de

Volailles
Marchandise très fraîche

TIMBRES
suisses, sont achetés par
toute quantité. — Offres
à M. Georges Calame, La
Neuveville (Berne).

t
Monsieur Alfredo Nervosi, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur Silvestro Nervosi et familles,

à Paris ;
Famille Tironi, à Le Vigan (France) ;
Monsieur et Madame Francesco Nervosi

et leurs enfants, à Curno (Italie) ;
Monsieur et Madame Emilio Lodetti et L

leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds, p!
ainsi que les familles parentes et alliées, ï
ont la profonde douleur de faire part
du décès de j

Monsieur i

Giovanni NERVOSI
leur cher frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 57e année, jeudi 13 avril 1961,
muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril 1961.

L'enterrement aura lieu dimanche 16 '&
avril 1961, à Curno (Italie). '

Domicile mortuaire : Gibraltar 11, La ^Chaux-de-Fonds.

XJn office de Requiem aura lieu ven- f
dredi, à 8 h. 30, en l'Eglise du Sacré
Cœur.

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

Jésus, l'ayant regardé, l'aima.
Marc 10 : 21. \

Monsieur et Madame René Cballandes,
Josianne' et Use ' ;

ainsi que les familles parentes,
ont la profonde douleur de faire part ft
du décès de leur cher petit

STÉPHANE
que Dieu a repris à Lui, dans sa 2me
aimée, j

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1961
(Avenue Charles Naine 1)
L'inhumation a lieu jeudi 13 avril, à

10 heures.
Le corps est déposé au Pavillon du

cimetière.
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

IN MEMORIAM )

Hélène BARTHOULOT
13 avril 1960 - 13 avril 1961

La famille

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

Madame Vve Marthe BURGI
profondément touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation,
adresse à toutes les personnes qui l'ont §
entourée sa reconnaissance émue et
ses sincères remerciements.

Polisseur-
adoucisseur

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

HAUTE MODE

ami
MODELES
pour dames, derniè-
res créations Les ré-

parations, transtor-
mations et teintures
sont exécutées avec
soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

AuPêcheur
Hôtel-de-Ville

Granges 3 Tél. 2.67.18

Palées vidées
Brochets vidés
Brochets en tranches
Truites du lac
Filets de palées
Filets de perches
Filets de vengerons
Se recommande,

Jean ARM

IV vendre

IHOIOM
250 cm3, en parfait état
de marche, de première
main non accidentée. —
Renseignements par té-
léphone au (066) 2 27 07.

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 L'Impartial, ou
téléphoner au No (039)
2 03 28.

A VENDRE avec rabais

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

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

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

A VENDRE une

pendule
ancienne. — Tél. (039)
5 28 68.

Jardinier
cherche manoeuvres. Se
présentei chez M. Vur-
lod, rue Jaquet-Droz 7.
tél. (039) 2 67 91.

Fabrique de Boîtes Or
cherche jeune homme comme

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.

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

Reprises — Crédit
Garantie

GARAGE DU JURA
Ch. Koller

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 314 08

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.

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

riaqueur
connaisant parfaitement
les bains galvaniques et
analyses, pouvant travail-
ler seul, cherche change-
ment de situation. Ecrire
sous chiffre P 10630 N, a
Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

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



Gagarine est le premier «cosmonaute»
VU. R. S. S. vient de marquer un nouveau et sensationnel point dans

la conquête de l'espace

Moscou, 13. - UPI. - En 1 heure 29 minutes 6 secondes, un homme a fait le tour de
la terre qu'il a bouclé dans un engin pesant 4725 kg. et circulant sur une orbite dont
l'apogée était de 302.000 mètres et le périgée de 175.000 mètres. II est revenu sur notre
planète à l'endroit qui avait été déterminé par les savants soviétiques à l'origine de
cette extraordinaire performance.

Messages venus du ciel
A 9 h. 15, alors qu'il survolait l'Afri-

que, Gagarine envoyait un message —
une liaison bilatérale radio maintenait
son contact avec la terre — pour dire :
« Le vol est normal. Je supporte bien
l'état d'apesanteur. »

Son comportement était d'ailleurs
observé sur terre au moyen d'un sys-
tème double de télémétrie et de télé-
vision.

A 10 h. 07, un nouveau message.
Garagine était déjà revenu sur terre.
« Veuillez dire au parti (communiste]
ainsi qu'au gouvernement, et person-
nellement à Nlkita Sergueievitch
Krouchtchev que l'atterrissage a été
normal. Je suis en bonne santé, je n'ai
ni blessure ni contusion. »

Le lieu du retour du moderne Icare
n'a pas encore été révélé. Ce que l'on
sait, selon les déclarations de Tass et
de Radio-Moscou, c'est qu'il est • re-
descendu à l'endroit prévu, en utili-
sant un système spécial de freinage.

M. «K»: «Le monde entier
vous admire»

M. Krouchtchev, comme il se doit,
a été le premier à féliciter M. Gaga-
rine. Il lui a adressé le télégramme
suivant :

« Mon cher Youri Alexeievitch : Je
suis très heureux de vous féliciter du
plus grand fait héroïque, le premier
vol de l'espace dans un navire spa-
tial. Le monde entier admire votre
exploit en tant qu'exemple de cou-
rage et d'héroïsme.

» Cela ouvre une ère nouvelle de
l'exploration spatiale et emplit les
coeurs des Soviétiques de joie et de
fierté.

» Je vous félicite chaleureusement
et je vous embrasse. Je vous verrai
prochainement à Moscou. »

Cette joie, cette fierté, elles dé-
ferlent aujourd 'hui dans Moscou et
dans tout le pays.

Un appel à la paix
mondiale

La politique n'a évidemment pas
perdu ses droits. Le Comité central
du parti communiste, le Praesidium
du Soviet suprême et le gouverne-
ment soviétique, dans un communi-
qué publié en commun, déclarent
que cette nouvelle réussite « inspi-
rera tous les Soviétiques en vue de
nouveaux exploits pour la construc-
tion du communisme... au nom de
la paix, du progrès et du bonheur
de l'humanité. En ce jour solennel,
ajo ute le communiqué, nous lançons
une fois encore aux peuples et aux
gouvernements de tous les pays un
appel à la paix.

Puissent tous les peuples, sans
tenir compte de la race, de la na-
tion, de la couleur, des croyances
religieuses et de la condition sociale,
consacrer tous leurs efforts à la
sauvegarde d'une paix stable dans
le monde. Mettons un terme à la
course aux armements. Que l'on ins-
titue un désarmement universel et
complet sous un strict contrôle in-
ternational. »

Joie délirante à Moscou
La liesse populaire est à son com-

ble. On a pu voir une grand-mère
danser au son de l'accordéon sur la
Place Rouge, où la circulation a été
interdite dans la soirée aux auto-
mobilistes.

Des jeunes gens vont en bande en
clamant : « Partons pour le cosmos *,
tandis que d'autres reprennent, sur
le mode plaisant : « C'est mainte-
nant une femme qu'il faut envoyer
dans l'espace. » Sur le seuil du ma-
gasin qui l'occupe, une j eune ven-
deuse crie « chiche ». Les uns et les
autres agitent des portraits de Ga-
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\ Un poème dédié au héros ï
4 4< <* Une ode ô Gagarine » a été dif- 4
4 fusée par Radio-Moscou. Elle est y
4 l' œuvre d' une femme qui l'a adressée 4.
f  à la station afin d' « exprimer ses pen- 4
f  sées et ses sentiments en oers ». On 4
4, peut traduire ainsi ce poème :
4 r
$ Traoersant la masse des nuages me- 4
'y naçants 4
f  II a pri s son col oers l'horizon au 4
'y rivage des étoiles, 4
4 Partant des étoiles du Kremlin , qui 4
'y scintillent sans cesse. 4
4 II n 'existe pas encore de mot au 4
', monde 4
4 Pour honore r son immense héroïsme, 4
4 Le monde est stupéfait.
4, Le grandiose jaillit comme un torrent 4
4, Gronde comme une force élémentaire, 4
£ Et ia patrie, au traoers du tonnerre 

^4 de la oictoire , 4/
4 Murmure , en l'étreignant : «mon fils» , 4
4 Et le siècle dit : « un fils digne de la ^4 Russie ». 4
4 ?
^ 

Mais peut-être plus caractéristique f
4 encore est cet autre poème diffusé £
4 par la téiéoision de Leningrad et OÛ'jf
i l' on relève ces Ders : 4.
? . y4 Je quitte la terre pour le bien de la y
$ terre 

^4 Et mon seul Dieu est l'homme. i
i 44, Le Vatican: «L'homme ne 4,

doit pas se prendre \
pour le Créateur»

i CITE DU VATICAN, 13. — UPI. |
4 — Radio-Vatican a mêlé sa voix 

^
 ̂

au concert de louanges qui déferle 4,
fy de tous les points du globe vers 4
4, l'Union soviétique et son homme de 4
4\ l'espace. ^4 La radio vaticane considère l'ex- 4/
4 ploit comme «une grande conquête» 4/
4 mais elle ajoute qu'il doit être ac- t.

 ̂
compagne d'un accroissement de la 4

4, moralité. ^'y « La technique, a notamment dé- ^£ claré le commentateur, qui permet '4
4 à l'homme de vivre dans l'univers 

^4 par ses propres moyens, met en lu- 4/'4 mière le danger de se sentir près- 4,
4, que l'égal du créateur. » 4
4, Radio-Vatican a enfin déclaré : 4
4 « L'homme ne crée pas, c'est Dieu 4
4 qui a créé le monde et l'homme sert ^4 d'autant mieux Dieu qu'il le connaît ^4 mieux. » 

^
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garine, qu'ils se sont procurés on ne
sait où.

Dans les usines, le travail a été
interrompu et les ouvriers ont été
convies a des réunions à la gloire de
l'astronautique soviétique. En Mol-
davie, une rue de Fu-Ko a déjà été
baptisée « Youri Gagarine ». Les
pionniers de l'Ecole 404 à Moscou
ont décerné au premier homme de
l'espace le titre de « pionnier d'hon-
neur ».

Un enregistrement
des conversations

terre-cosmos
Hier après-midi, à 17 heures

(heure française), Radio-Moscou
diffusait un enregistrement de la
première conversation entre la terre
et la couche extra-atmosphérique.

« Je peux voir la terre, y déclare
Gagarine. La visibilité est bonne. Je
vous entends parfaitement. »

Au cours de ses trois autres con-
versations avec la terre, l'astronaute
rendait compte de son état de santé,
du fonctionnement des appareils et
des conditions atmosphériques.

L'homme qui, temps de la descente
comprise, est resté dans l'atmosphère
pendant 1 h. 48, est comblé d'hon-
neurs. Les plus hautes décorations
lui seront certainement décernées.

Ce n'est qu'un
commencement

Radio-Moscou n'a pas hésité à an-
noncer que « avant la fin de l'année,
on procédera à de nouveaux lance-
ments d'hommes dans l'espace ».

Les Russes ont jusqu 'à pfésent été
assez avares de renseignements sur
l'entraînement de leurs astronautes,
à tel point que le nom de Gagarine
n'avait encore jamais été prononcé
avant l'extraordinaire exploit d'hier.

A Moscou, les gens s'accumulaient dans les rues, se réunissaient autour des
postes de radio à l'écoute des bulletins spéciaux qui étaient glissés au mi-
lieu des programmes réguliers. - La photo de Gagarine était sur tous les
écrans de télévision , tandis que le commentateur complétait par la parole
le portrait du héros de l'espace : « Il a un bon sourire honnête, et il n 'est
nul besoin d'ajouter que cet homme qui a été le premier à oser s'envoler
dans l'espace, pour atteindre les étoiles, que cet homme qui a été le pre-
mier à contempler notre terre des hauteurs célestes, est un homme grand et

authentique. »

t/tf/U^
uvue DUL'opinion de M. Kennedy

sur les problèmes
internationaux.

L'événement majeur de ces der-
nière vingt-quatre heures est sans
contestation l'envoi par les Rus-
ses, d'un homme dans l'espace et
son retour sur la terre, exploit sur
lequel nous avons pu déjà donner
beaucoup d'informations dans no-
tre seconde édition d'hier. Nous y
revenons, bien entendu, aujour-
d'hui. A part cela et le procès
Eichmann — peu « spectaculaire »
pour le moment — peu de nouvel-
les étrangères importantes.

Arrêtons-nous donc à la confé-
rence de presse donnée hier par
le président Kennedy — qui, soit
dit en passant , s'est longuement
entretenu de l'O. T. A. N. en tête
à tête avec le chancelier Adenauer
— et qui montre comment la Mai-
son Blanche envisage les princi-
paux problèmes de l'heure sur le
plan international.
Pas d'intervention à Cuba.

L'envoi par l'U. R. S. S. d'un
homme dans l'espace est un résul-
tat scientifique impressionnant
pour lequel tout le monde éprouve
une grande admiration. Ce succès
cependant ne signifie nullement

un affaiblissement de l'Occident
par rapport aux Soviétiques: ceux-
ci avaient réalisé des progrè s très
substantiels dans le domaine de la
poussée. Il faudra du temps avant
de pouvoir les rattraper , mais M.
Kennedy espère que des progrès
seront accomplis au cours de l'an-
née, aux Etats-Unis.

Le gouvernement Kennedy est
opposé à toute intervention des
Etats-Unis dans le problèm e cu-
bain et prendra toutes les mesures
nécessaires pour qu'aucun ressor-
tissant américain ne particip e à
une action quelconque d'ordre mi-
litaire pour renverser le régime
Castro.

Pas de Chine rouge à l'O. N. U.

Les Etats-Unis sont touj ours op-
p osés, dans les circonstances pré-
sentes ,à l'admission de la Chine
communiste aux Nations-Unies
et maintiennent leur appui au gou-
vernement de Formose. Les pers -
pectives concernant le sort de la
Chine communiste sur le plan in-
ternational ont été discutées au

cours des entretiens du président
avec M. Macmillan.
Espoirs de paix au Laos.

Le président espère qu'une ré-
pons e soviétique permettant un
cessez-le-feu au Laos parviendra
cette semaine. Jusqu 'à ce moment
les Etats-Unis poursuivront leur
aide matérielle aux forces royales.
Il n'existe pas de preuve formelle
d'un accroissement important de
l'aide soviétique au Pathet Lao, qui
cependant se poursuit.
Pas de changement

aux Nations-Unies.

Le gouvernement américain n'est
pas favorable à un changement de
structure des Nations-Unies et il
reste opposé à la création d'un
triumvirat pour diriger l'organisa-
tion internationale. Les Etats-Unis
seraient prêts cependant à exami-
ner la question d'une représenta-
tion des nouveaux membres au
Conseil de Sécurité.

Cette dernière déclaration de M.
Kennedy va à l'encontre des pro-
pos désabusés tenus à prop os de
l'O. N. U. par le général de Gaulle
lors de sa conférence de presse de
mardi. Lorsqu'ils se rencontreront
à Paris, les deux hommes d'Etat
auront donc un gros e f fo r t  à, f aire
po ur se comprendre sur ce plan-
là. J. Ec.

RABAT, 13. - AFP. - On apprend
de source officielle à Rabat que le
président Embarek Bekkai , ministre de
l'intérieur et ancien président du Con-
seil, est décédé cette nuit d'une crise
cardiaque. " —

Mort d'un ministre marocain

Voir nos nouvelles de •
dernién- heure en page 7

Le héros de cette aventure est un
jeune commandant d'aviation de
27 ans, Youri Aleyevitch Gagarine,
père de deux enfants, dont le men-
ton s'orne d'une fossette quelque peu
puérile pour un garçon de belle
prestance, aux lèvres charnues, aux
yeux profonds et dont le sourire —
sur la photo qui en a été publiée —
dénonce une certaine timidité. H

n'est pas pilote professionnel : il
exerce le métier de fondeur.

Youri Gagarine arrivera à Moscou
vendredi 14. Il sera reçu à l'aéro-
drome de Vnoukovo, à 30 km. de
Moscou, par M. Krouchtchev, les
membres du Praesidium du Comité
central du parti communiste sovié-
tique et du gouvernement soviétique.
Le corps diplomatique y sera ensuite
également invité.

Gagarine sera ensuite accueilli sur
son passage par la population mos-
covite qui s'étalera sur environ 30
kilomètres, entre l'aérodrome et la
Place Rouge, où se déroulera un
grand meeting. On pense également
que la manifestation aura au moins
deux fois plus d'ampleur que lors-
qu'on accueillit à Moscou, en 1937,
le retour de Papanine, revenant de
l'Arctique.

«Je me sentais comme
chez moi»

Selon la « Pravda », Youri Gaga-
rine, «le premier homme de l'espa-
ce », a déclaré après son retour que
ce premier vol «n'était qu'un début»
et qu'il était prêt à accomplir tou-
tes autres tâches que « l'Union so-
viétique et le parti communiste vou-
draient bien lui confier ».

Interrogé sur ses sensations du-
rant le vol, Gagarine a répondu ;
« Dans le navire de l'espace je me
sentais comme chez mol. »

Le jeune pilote, déclare la « Prav-
da », ne présente aucune trace de
fatigue et, apparemment il a fort
bien supporté les épreuves de l'ac-
célération et de la pesanteur.

Un engin absolument
automatique

Exploit sur lequel un pilote profes-
sionnel, spécialiste des questions
d'astronautique, Nicolas Varvarov,
apporte quelques éclaircissements.

Le rôle principal de l'homme dans
l'espace, ,explique-t-il est bien plus
comparable à celui d'un explorateur
qu 'à celui d'un pilote, le maniement
du navire spatial étant entièrement
automatique, son passager étant sous
contrôle terrestre. Mais bien que le
« voyageur » soit inactif , son rôle
n'est cependant pas absolument
nul. C'est celui d'un « découvreur »
de nouvelles lois naturelles, .d'explo-
rateur des corps célestes.

Cependant, la vitesse même de
l'engin interdit à son occupant de
contrôler sa course au moyen d'un
«manche à balai » ou de tout autre
système similaire. D'une part, ses
réactions, en raison même de cette
vitesse, seraient trop tardives, et il
faudrait à l'homme disposer d'une
force fabuleuse pour manipuler l'en-
gin.

Demain , après cette nouvelle con-
quête de l'homme, la parole sera aux '
savants qui chercheront à tirer le
plus de profit possible des renseigne-
ments que leur rapportera Gagarine \de sa fantastique odyssée.

(Voir suite en page 9.)

77 est p rêt a recommencer


