
Le président Kennedy a eu, à Washington , des entretiens avec les hauts
officiers de l'O. T. A. N., pour étudier avec eux la stratégie et le

renforcement de l'Alliance atlantique.

Les tâches de l'entreprise
et des pouvoirs publics

Prospérité et politique industrielle

Lausanne, le 14 avril.
A plusieurs reprises déjà , nous

avons eu l'occasion de montrer avec
quelle lucidité et quelle hauteur de
vues M. Fritz Hummler, délégué aux
possibilit és de travail , aborde les
probl èmes, souvent si ¦ complexes ,
qui se posent à nous dans le do-
maine économique. Le « Bulletin
d'information » que publient trimes-
triellement ses services en apporte
un nouvel exemple. Le dernier nu-
méro de ce bulletin contient en e f -
f e t  de pertinent es considérations de
M. Hummler sur les tâches qui, en
période de prospérit é, incombent en
matière de politique industrielle à
la fois à l'entreprise et aux pouvoirs
publics

En guise de préambule , M. Humm-
ler constate judicieusement que l'on
a parfois trop tendance à insister
sur les dangers que présente la
prospérité et à oublier que celle-ci
est la condition de développements
heureux et qu 'elle ouvre toutes sortes
de possibilités nouvelles « A mon
avis, écrit-il , ceux qui mettent l'ac-
cent sur les aspects problématiques
que peut avoir — et qu'a e f fec -
tivement — un état de grande pros-
périté , sur certaines de ses fâcheu-
ses i7icidences économiques et hu-
maines avant d'en admettre et d'en
souligner les e f fe t s  positifs commet-
tent une erreur psychologique et
enfreignent les règles de l'objecti-
vité. » Il ajoute ce qui suit : « Un
examen objectif des choses, la sim-
ple équité doivent nous engager à
reconnaître les bienfaits d'une situa-
tion économique et prospère , mais
— et c'est ma première restriction
— sans négliger les ombres qui ac-
compagnent toute clarté. *

Cela dit , M Hummler indique que
l'économie d'aujourd'hui affronte
deux grands risques : la dépression
et le chômage d'une part , l'inflation
et le renchérissement d'autre part.
La politique économique et l'acti-
vité de tous ceux qui participent à
la vie économique doivent tendre à
prévenir ces deux dangers, auxquels
il convient de donner une impor-
tance égale. L'entreprise et les pou-
voirs publics se trouvent donc pla-
cés, sur le plan de la politique in-
dustrielle , devant des tâches qui
méritent la pl us grande attention.

Les taches de l'industrie privée.
Tout d'abord , l'entreprise doit

veiller, par un ef for t  d'organisation
optimum du travail , de rationalisa-
tion et de productivité , à prévenir
des perturbations dans la produc-
tion, de façon à pouvoir affronter les
exigences accrues, mais normales,
que pose une phase de prospérité.
L'avantage qui résulte d'une amé-
lioration de la productivité s'éva-
nouit toutefois dès que les capaci-
tés de production ne peuvent plus
être utilisées intégralement. Du
point de vue économique, il serait
par conséquent irrationnel — et
périll eux — que chaque entreprise
adapte la capacité de ses installa-
tions à une demande « de pointe ».

En période de forte expansion
économique, l'entreprise, qui a la
possi bilité d'écouler facilement ses
articles traditionnels, petit être in-
citée à négliger la recherche de nou-
veaux produits ou l'e f for t  visant à
adapter les produits courant aux
changements du goût et des habitu-
des des consommateurs. Si la pros-
périté dure longtemps, le réveil peut
alors être douloureux. Aussi l'un
des devoirs essentiels dé l'entreprise
est-il de poursuivre, malgré la pros-
périté, les travaux de recherche
scientifique, le développement tech-
nique, la création de prototypes , la
mise au poi nt et le lancement de
nouveaux produits. Parallèlement,
l'entreprise qui est en mesure de
lancer une ou plusieurs nouveautés
doit déterminer à temps les produits
traditionnels auxquels il convient
raisonnablement ' de renoncer, par-
ce qu'elle ne peut espérer , en temps
normal ou en phase de récession,
vendre tout l'éventail — élargi — de
sa production. Les perspectives d'u-
ne intégration européenne — voire
mondiale — rendent d'autant plus
nécessaires cet examen et cette
décision.
(Suite en page 2.) P. ADDOR.

Une ère nouvelle vient de s'ouvrir
Après l'exploit de Gagarine

Interrogé au sujet de l'exploit que
-constitue l'envoi d'un homme dans
l'espace, l'un des maîtres du roman
français d'anticipation, Rjené Bar-
javel, a déclaré au correspondant de
United Press International :

« L'événement est considérable. Il
faut néanmoins le considérer avec
un peu de recul, prendre du champ
pour le voir dans toute son impor-
tance.

» Nous assistons là au commen-
cement d'une époque absolument
nouvelle, au sens géologique du ter-
me. L'homme vient dé faire le pre-
mier pas hors de son habitat natu-
rel. Jusqu'à maintenant, il était en
somme un être à deux dimensions
qui se déplaçait pratiquement en
rampant sur la surface de la terre
malgré l'aviation qui n'est plus grand
chose. Maintenant il est en train de
prendre son élan pour filer dans la
troisième dimension, c'est-à-dire
partir de ce petit grain qu 'est la
terre pour se répandre dans l'espace.

» Je crois que cela n'ira pas sans
une transformation profonde de
l'homme. De même lorsque les pois-
sons sont sortis des océans primor-
diaux pour peupler la terre où ils
ne sont pas restés poissons. Us sont
devenus reptiles, et puis oiseaux...

» Nous sommes à la fin d'une ère
biologique et au commencement
d'une autre. L'omme va devenir un
homme différent avant de peupler
les planètes et peut-être les étoiles.
Il faut considérer d'autre part que
ce n'est pas un aboutissement. Ce
n'est pas le résultat de notre «grande
science», de notre grande astuce, de
notre grande intelligence , ni de
notre grande technique. »

L humanité est très j eune
« En fait , nous sommes tout à fait

au début de tout. L'humanité est
très jeune. Mettons 100.000 ans,
peut - être un million d'années.
Qu'est-ce si l'on compare ce chiffre
à l'âge des insectes ? L'humanité
est seulement en train de commen-
cer son histoire. Elle met peut-être

un point dès à présent à son his-
toire terrestre et elle va à la ligne.

— La science-fiction est-elle donc
vouée à disparaître ou à se voir
dépassée ?

' —- Je ne crois pas. Les savants
sont des hommes qui font avancer
l'humanité mais chacun d'eux, pris
en particulier , ne va pas plus loin
que le bout de son microscope... ou
de sa spécialité. Us manquent d'ima-
gination. Ce sont des gens qui cher-
chent, qui trouvent. Ce ne sont pas
des gens qui inventent, contraire-
ment à ce que l'on croit.

(Voir suite en p age 6) .

Revendications paysannes
(De notre correspondant de Berne)

En notre période de conjoncture
économique , une classe de la popula-
tion ne participe pas à la prospérité :
c'est la petite et moyenne paysannerie.
Non seulement la plupart de nos pay-
sans gagnent généralement moins bien
leur vie que leurs compatriotes , mais
encore le revenu minimum que devait
leur accorder la loi fédérale sur l'agri-
culture reste de plusieurs francs par
jour au-dessus de la réalité.

Aussi ne faut-il pas s'étonner des
nouvelles revendications présentées au
Conseil fédéral par les divers milieux
de l'Union suisse des paysans, et no-
tamment par l'Union centrale des pro-
ducteurs de lait.

La principale requête demande que
le prix de base du litre de lait à la
production soit porté de 43 à 44 centi-
mes dès le 1er mai prochain . On
estime en effet que seul un prix net
de 43 centimes versé à l'éleveur peut
couvrir les frais de production ; dès
lors , un prix de base porté à 44 cen-
times laisserait une marg e d'un cen-
time contre contribution des produc-
teurs au déficit laitier de la Confédé-
ration. Au cours du dernier exercice,
cette retenue fut d'environ deux centi-
mes et demi , ce qui ramenait le prix
net touché par le paysan de 43 à 40,5
centimes ; les livraisons ayant sensi-
blement diminué, le déficit laitier sera
donc plus faible et la contribution des
producteurs ne dépassera pas un cen-
time et demi par litre. En conclusion,

les associations paysannes voudraient
abaisser encore à un centime cette
retenue et, le prix de base étant porté
à 44 centimes, obtenir ainsi un prix
net de 43 centimes (sauf , bien entendu,
dans les cas de surproduction pénali-
sés par la « loi Piot »).

(Voir suite p age 2.) Chs M.

Deux clochards déambulent, nui-
tamment, sur le « Sébasto ». Tout à
coup, l'un des deux se baisse pour
ramasser un billet de 500 francs.

— Chouette ! s'exclame-t-il. On
va pouvoir se payer quelques bou-
teilles de gros rouge et une portion
de frites...

Alors, l'autre :
— T'as tellement faim ? 

Les nourritures terrestres

L'humour rie la semaine

- Bravo, camarade Gagarine ! Vous allez faire des envieux !
- Beaucoup, hein ? Tous les citoyens soviétiques qui voudraient ... changer

d'atmosphère I

Après le saut dans J 'espace

A la « Cité des Cadres » d'Altkirch
(Haut-Rhin), le ministère des armées
met en vente six « villas d'officiers »
commencées en 1938 pour le 171e RIF
et jamais achevées depuis.

Chi va piano...

Pensée
Celui qui ne s'est jamais défendu

quelque chose de permis , il n 'est pas
sûr qu'il s'interdise tout ce qui est
défendu.

Stuart-Mill.

McGeorge Bundy, doyen de l'Uni-
versité de Harvard est le conseiller
spécial de M. Kennedy p our les

questions de sécurité nationale.

Nos portraits

/PASSANT
On se souvient que l'Aga Khan de dé-

funte mémoire, recevait chaque année
l'hommage de ses sujets sous forme
d'une pesée d'or ou de diamants. Et cela
représentait quelque chose, si l'on songe
à l'obésité caractéristique de ce Com-
mandeur des Croyants.

Il faut croire que les coutumes de l'O-
rient font école puisque le chanoine
Kir, maire de Dijon , a reçu l'autre jour
des journalistes de la cité... son poids
de moutarde ! Et cela , en récompense
de sa traditionnelle verdeur bourgui-
gnonne.

Le fait est que le chanoine Kir est
célèbre pour le piquant de ses réparties,
ce qui s'accomode fort bien au piquant
de la moutarde, et qu 'il est tout saut
un orateur ou un homme d'Etat insipide.
C'est du reste avec un plaisir visible,
dit-on, qu 'il reçut le diplôme des mains
d'une jolie femme et monta allègrement
sur l'un des plateaux de la balance.
D'autres jolies femmes versèrent dans la
jarre de grès la moutarde à flots. Ce
n'est que lorsque le fléau se trouva au
milieu de la bascule que l'on s'arrêta...

Quant au discours que prononça en-
suite le député-maire de Dijon , il ne
manqua pas non plus de saveur. Ayant
apporté avec lui un vieux bouquin qui
parle de l'efficacité et de la nécessité de
la moutarde, le chanoine Kir termina
par cette citation pittoresque : «Les
propriétés de la moutarde sont bien
connues. Elle favorise la formation des
vents, elle est également diurétique et
aphrodisiaque.» Et c'est, frénétiquement
applaud! par ses administrés, que l'élu
des journalistes redescendit tout heu-
reux et tout fier de sa balance.

Comme on voit, on sait encore s'amu-
ser et fêter les produits nationaux... en
même temps que les célébrités du crû
chez nos bons voisins et amis d'Outre-
Jura.

Prenons note du fait en attendant de
peser à notre tour le nouveau maire de
la Tschaux, M. Sandoz, au poids des
chronomètres, et le président du Conseil
d'Etat au poids de la bonne fondue neu-
chàteloise !

Après un certain nombre d'années
passées au service de la Commune ou de
la République , se serait, ma foi, assez
mérité. Et je suis sûr qu 'à ce moment-
là aucun de leurs dévoués et fidèles ad-
ministrés ne serait tenté de les trouver
trop lourds ou trop légers !

Le père Piquerez.



L'assemblée générale de Swissair
Les perspectives d'avenir demeurent très favorables

pour notre compagnie de navigation aérienne

C'est au Palais des Congrès de
Zurich que s'est déroulée lundi
après-midi l'assemblée générale or-
dinaire de Swissair, sous la prési-
dence de M. E. Schmidheiny, prési-
dent du conseil d'administration.
L'assemblée approuva le rapport an-
nuel et les comptes de l'exercice
1960. qui présentent, en chiffre
rond , 329 millions de francs aux
recettes et 324 millions aux dé-
penses, laissant un bénéfice d'exploi-
tation de 4,919 millions (7,498 mil-
lions en 1959). En dépit des gros
frais provoqués par l'introduction
des appareils à réaction, les résul-
tats de l'exercice permettent de
verser un dividende de 4 °/o et d'ef-
fectuer un nouvel amortissement
supplémentaire d'un million de fr.
sur les DC-7 C, dont le maintien en
service n'est plus compatible (à
l'instar des DC-3 et des DC-6) avec
la politique de normalisation et de
rationalisation de l'entreprise. Dé-
duction faite du dividende de 4 %,
d'un versement de 500.000 francs
au fonds de réserve statutaire et
d'un versement de 200.000 francs à
la caisse générale de retraite du
personnel, 11 reste un solde de 451.100
francs, reporté à nouveau.

Commentant l'exercice écoulé, M.
Ernest Schmidheiny souligna que
les nouveaux appareils , extrême-
ment coûteux, n'ont pas été com-
mandés à la hâte , mais après mûr
examen. A la suite des expériences
faites jusqu 'à ce jour , il n'y a aucune
raison de regretter d'avoir porté le
choix sur les DC-8, les Convair 990
et les « Caravelles ». Les DC-8 et les
•r Caravelles » ont d'ores et déjà fait
leurs preuves et nous n'avons pas
lieu de douter de la qualité des
Convair. L'abondante documentation
statistique permet d'affirmer — les
comparaisons étant établies par
rapport aux conditions particulières
d'exploitation de Swissair — que le
DC-8 ne le cède en rien au Boeing
707.

Les retards dans la livraison des
nouveaux appareils, notamment des
DC-8 et des Convair, sont très re-
grettables. Ils se traduisent par un
manque à gagner sensible par rap-
port aux recettes budgetées pour
une période déterminée . Les prépa-
ratifs — tant commerciaux que pu-
blicitaires ou techniques — devant,
d'autre part, être entrepris bien des
mois, voire des années a l'avance,
les frais qu'ils entraînent continuent
à courir pendant les semaines et les
mois durant lesquels les nouveaux
avions ne sont pas encore dispo-
nibles. Si Swissair avait disposé des
DC-8 en temps voulu , les recettes
de l'exercice 1960 eussent certaine-
ment été de 6 à 10 millions de fr.
plus élevées et les comptes eussent
présenté un résultat de 3 à 5 mil-
lions de francs plus favorable.

Pour sa part , M. W. Berchtold.
délégué du conseil d'administration
et président de la direction, affirma
que la situation financière quelque
peu tendue qui a caractérisé la
dernier exercice est due exclusive-
ment à certains problèmes de tran-
sition parfaitement explicables et il
n'y a pas de raison de prophétiser
une crise financière de Swissair
comme certains l'ont fait publique-
ment. Les autres sociétés de navi-
gation aérienne éprouveront, elles
aussi, les difficultés Inhérentes à
cette phase de transition ; l'aviation
civile dans son ensemble devra les
affronter.

Les mêmes frais élevés afférents
à la phase de transition ont empê-
ché la dernière conférence des tarifs
de l'IATA de réaliser les baisses
massives et générales des tarifs que
d'aucuns avaient prophétisées, un
peu prématurément, pour l'ère de
l'avion à réaction. D'autre part , il
est incontestable que celui-ci a
donné une nette Impulsion à l'en-
semble du trafic aérien mondial.
Avec l'accroissement progressif de
la rentabilité des appareils à réac-
tion l'IATA sera à même, à l'avenir,
de poursuivre sa politique visant à
réduire peu à peu les tarifs, en
tenant compte de révolution des
frais, aux fins d'ajuster de nouveau
mieux la capacité fortement accrue
à une demande qui continue d'aller
croissant,

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALIT*

(Corr. part de L'Impartial)
ALLEMAGNE OCCIDENTALE: Les

prix augmentent et la durée du
travail diminue. — On ne constate
pratiquement aucune baisse de prix,
à la suite de la réévaluation du
mark. Les salaires poursuivent im-
placablement leur mouvement de
hausse. Le nouveau tarif des salaires
dans le bâtiment, qui prévoit une
augmentation générale des salaires
de 0,29 mark par heure et une pro-
longation des vacances minimum de
15 jours entrera en vigueur le pre-
mier juin. En outre, la durée hebdo-
madaire du travail sera désormais
réduite d'une heure le premier oc-
tobre de chaque année (avec com-
pensation intégrale de salaire). Si
bien que tous les ouvriers du bâti-
ment bénéficieront de la semaine de
40 heures en 1965.

ITALIE : Que de chaussures ! —
Les exportations de chaussures ont
presque centuplé sous le rapport du
volume au cours des dix dernières
années, tandis que la valeur d'expor-
tation par paire se réduit conti-
nuellement ; 27,7 millions de paires,
représentant une valeur de 61,2 mil-
liards de lires ont été exportées en
1960 (17,6 millions de paires et 41
milliards de lires en 1959).

SUEDE : Une industrie tentacu-
laire. — L'industrie des conserves
envisage de cultiver, sous sa propre
régie, des légumes en Italie, en rai-
son des faibles niveaux de salaires
dans ce pays, et de travailler en
collaboration avec des fabriques de
mets surgelés. Elle prévolt, en outre,
d'installer de nouvelles fabriques en
Grande-Bretagne.

PAYS-BAS : 11,5 millions d'habi-
tants. — D'après les dernières sta-
tistiques, le nombre d'habitants des
Pays-Bas au 1er février dernier, était
de 11.565.670.

— Le tourisme hollandais a le vent
en poupe. — Selon des chiffres qui
viennent d'être publiés, le nombre
des « nuitées » enregistrées en 1960
dans des hôtels néerlandais d'étran-
gers a été de 3,5 millions, ce qui
représente une augmentation de
15 %, comparée à l'année 1959.
L'augmentation a été de 22,6 %
(22.000) pour les Suisses.

ETATS-UNIS : Que deviendra la
peau des pauvres vaches? — Un pro-
duit semblable au cuir, destiné à
être utilisé dans l'industrie de la
chaussure, a été mis au point par
une société américaine. Il doit pré-
senter pratiquement toutes les bon-
nes propriétés du cuir et pouvoir être
travaillé sur les machines employées
jusqu'à présent dans cette industrie.

— Le bâtiment va. — L'activité
dans le bâtiment connaît un essor
dû en grande partie aux intérêts
hypothécaires plus faibles. Néan-
moins, l'augmentation en valeur ne
doit pas être surestimée, car les
coûts des constructions sont plus
élevés de 5 à 10 % par rapport à l'an
dernier.

— Il faut augmenter la production
d'aliments. — Les fabricants d'en-
grais américains ont déclaré qu'un
temps favorable active leurs ventes
dans l'ensemble du pays. On prévoit
au sein de cette industrie un volume
pour toute l'année de 10% au-dessus
des 1,2 milliard de dollars de 1960.

La demande d'engrais est égale-
ment stimulée par l'augmentation
de la population et la nécessité d'ac-
croître la production d'aliments par
acre

Les tâches de l'entreprise
et des pouvoirs publics

I Prospérité et politique industrielle

(Suite et lin)
L'obligation de s'adapter et de

moderniser vaut également pour les
méthodes de production. Des pro-
cédés de production ayant donné
des résultats satisfaisants en pé-
riode de prospérité peuvent se ré-
véler brusquement dépassés, révé-
lation qui sera lourde de conséquen-
ces si elle coïncide avec une phase
de fléchi ssement économique. L'in-
dustriel doit donc se poser un cer-
tain nombre de questions : l'adop-
tion de nouveaux procédés est-elle
indiquée ? convient-il de pousser
davantage la mécanisation ou de
passer à l'automatisation ? faut-il
renoncer à fabriquer soi-même les
produits mi-finis et les acheter, à
meilleur compte, à des entreprises
spécialisées de Suisse et de l'étran-
ger ? fau t-il envisager une collabo-
ration organique avec des filiales
ou des entreprises étrangères en
vue de la production en commun
de p roduits f inis destinés aux mar-
ches étrangers ?

Au même titre que le programme
de fabrication et les méthodes de
production, les marchés, intérieur
et extérieur, doivent faire l'objet
d'une analyse constante et objecti-
ve. Il importe en e f f e t  que l'indus-
triel soit informé des modifications
structurelles qui se poursuivent len-
tement, comme aussi des change-
ments pr ogressifs, mais souvent peu
apparents, des habitudes des con-
sommateurs. Le chef d'entreprise se
doit aussi, en période de prospérité,
de se soucier des marchés qui sem-
blent actuellement moins intéres-
sants que les marchés traditionnels,
mais qui peuvent devenir les mar-
chés de demain. Leur prospection
ne doit pas être négligée, même si
les services de vente sont trop ab-
sorbés par l'approvisionnement des
marchés traditionnels. Il faut en-
dosser, pendant qu'on est en me-
sure de les supporter, les risques
qu'impl ique cette prospection.
Les tâchas des pouvoirs publics.

D'une manière générale, les pou-
voirs publics doivent appliquer les
mêmes règles que les entreprene urs
privés. En d'autres termes, ils se
garderont, en période de forte ex-
pansion économique, de donner une
impulsion à des activités déjà pros-
p ères ; en revanche, ils encourage-
ront les ef forts  de nature à ouvrir
à longue échéance, et notamment
quand les choses iront moins bien,
de nouvelles possibilités de travail.

La Confédérati on et les cantons
devront chercher à favoriser plutôt
qu'à freiner les évolutions , les ré-
f ormes de structure qui paraissent
nécessaires, voire indispensables,
tout en s'emp loy ant à atténuer les
difficultés qui les accompagneront
éventuellement. Cela suppose po ur
eux l'obligation de tenir compte
d'éléments importants tels que l'é-
quilibre entre les diverses catégo-
ries de la population , leurs diverses
activités et les diverses régions , la
décentralisation économique, la sau-
vegarde de nos particularités.

Si la garantie contre les risques à
l'exportation demeure un instru-
ment effi cace de la politique indus-
trielle de la Confédération , celle-ci
doit également examiner de quelle
manière elle peut encourager , tout
en atténuant les risques, des enga-
gements à plus long terme de l'é-
conomie suisse dans les pays en
voie de développ ement. « Ces enga-

gements sont dans iintere t le mieux
compris de l'économie suisse ; ils
sont de nature à ouvrir de nouveaux
marchés et contribuent aussi , indi-
rectement, à la sécurité de l'Eu-
rope. »

Nous l'avons vu , la recherche
scientifique appliquée et le déve-
loppement technique sont parmi les
tâches les plus importantes qui in-
combent aux entreprises. Cette tâ-
che en implique une autre pour les
po uvoirs publics , qu'ils mèneront
d'ailleurs à bien en étroite collabo-
ration avec l'économie priv ée. Il
s'agit de la recherche scientifique
fon damentale, qui est l'affaire des
hautes écoles et qui est financée
par la Confédération en ce qui con-
cerne l'Ecole polytechnique féd éra-
le et le Laboratoire fédéra l d'essai
des matériaux, par les cantons en
ce qui concerne les diverses univer-
sités.

Quant à l'encouragement de la
formati on de chercheurs et de
techniciens, étroitement lié à celui
de la recherche scientifique indus-
trielle, cette tâche incombe simul-
tanément aux entreprises et aux
p ouvoirs p ublics.

Dans la dernière partie de son
étude, M. Hummler mentionne la
pos sibilité qu'ouvre aux entreprises
la loi fé dérale du 3 octobre 1951 de
de constituer des réserves de crise.
Si celles-ci sont utilisées conformé-
ment aux dispositions légales, c'est-
à-dire, comme leur nom l'indique,
en période de crise, la Confédéra -
tion bonifie l'impôt pour la défense
nationale. De leur côté, les cantons
accordent également un privilège
fiscal. Actuellement, ces réserves
atteignent la somme de 480 millions,
à laquelle s'ajoutera, si elles sont
mobilisées « en périod e de chôma-
ge» , UQ montant de 160 millions
représentant les, ristournes fiscales.

Concemçmk' A 'ktilisation de ces
réserpes , M. 'Hummler fait la remar-
que , suivante :\ «L' adaptation de
l'économie suissje et des diverses en-
treprises aux î modifications des
structures de l'économie mondiale
constitue, à mes. ye ux, l'une des tâ-
ches essentielles de l'économie pri-
vée — et d'elle au premier chef. Cet-
te tâche, ce n'est pas à l'Etat qu'il
appartient de l'entreprendre et de
la financer par la voie des ristour-
nes fiscales. En revanche, on doit
se demander sérieusement si les en-
treprises qui prennent , a un certain
moment, des mesures en vue de
« prévenir un chômage menaçant »
ne devraient pas être autorisées à
couvrir une partie des dépenses
qu'elles impliquent en recourant aux
réserves de crise qu'elles ont cons-
tituées et à une partie correspon-
dante des bonifications fiscales aux-
quelles elles ont droit. Cette solu-
tion exigerait vraisemblablement
une revision partielle de la loi, à
laquelle il me paraît nécessaire de
songer (le délégué aux possibilités
de travail y pense d'ailleurs) . »

Comme l'écrit M. Hummler dans
sa conclusion, la prospérité pose des
exigences très nettes à notre intel-
ligence et à notre sens des respon-
sabilités sociales et civiques. « La
solution des problèmes nouveaux
est une grande et belle tâche par-
ce que toute solution raisonnable
est de nature à promouv oir non
seulement le bien-être, mais la joie
de vivre. Il vaut donc la peine de
s'y vouer. »

P. ADDOR.

Chronique de la bourse
Nouvelle vagua de fermeté sélective.

Le plafond Dow Jones crevé !
Industrielles genevoises en

vedette. — Chimiques
toujours meilleures.

(Corr. part, de « L'Impartial »)
Ce ne fut qu'en fin de semaine,

après Pâques, que les marchés fi-
nanciers se décidèrent à s'animer à
nouveau. Dès le début de cette se-
maine, on se montra encore actif
sur les différentes places.

Toutefois, il semble .bien, à consi-
dérer posément les choses, que la
fermeté est moins générale que
l'ensemble des commentaires bour-
siers pourrait laisser croire. A Wall
Street, où le plafond de l'indice
Dow Jones a été effectivement crevé
pour dépasser 583, comme en Suisse
où quelques valeurs ont fait des
bonds « personnels », des prises de
bénéfices ont cependant freiné l'al-
lure générale de cette fermeté non
pas contestée, mais d'un ordre
vraiment sélectif.

En Allemagne, les cours se sont
un peu raffermis, mais ne font pas
preuve d'un élan inconditionnel. On
a beaucoup remarqué évidemment
les premières cotations des actions
« Volkswagen », transmises récem-
ment à la propriété publique à des
cours variant entre 300 et 350 Marks,
et trouvant maintenant preneurs
au-dessus de 800 Marks. Voilà sans
doute la meilleure affaire de l'année
sur les marchés allemands : plus de
100 % de bénéfice en moins de deux
mois !

A Milan et a Londres, les affaires
se sont déroulées dans une ambiance
favorable , sauf pour les actions de
mines d'or, en nouveau recul. Enfin,
à Amsterdam, la hausse paraît bien
installée : Organon a encore gagné
cinquante points, et Royal Dutch ,
de même qu'Unilever et Philip's ont
progressé de concert.

En Suisse, ce sont les industrielles
genevoises qui ont eu les honneurs
des transactions spectaculaires :
Ateliers des Charmilles et Ateliers
de Sécheron ont vigoureusement
avancé de 200 francs et plus, sans
oublier Gardy, pour revenir un peu
en arrière ensuite. On pourrait
croire que ces titres-là, moins sur-
veillés que d'autres d'outre-Sarine,
ont fait l'objet d'un rajus tement
comparé...

Les actions de l'industrie chimi-
que se sont de nouveau hissées au
premier plan de la fermeté sélective:
Geigy a regagné 3000 fr. pendant
que le bon Hofmann-LaRoche dé-
crochait le cours de 40.000 fr., et que
Ciba et Sandoz avançaient de 400 f r.
à 800 fr. (ex-divid. pour Sandoz) . Le
placement reste donc attentif à ce
groupe industriel dont les dévelop-
pements ne sont pas terminés.

Si les divers trusts ont peu varié
(Interhandel plus faible) , les ac-
tions de banques ont été recherchées
à des prix en hausse de 75 à 125" fr.
pour U. B. S., Crédit, Suisse, S. B. S.
et B. P. S.

A Bâle, la Schappe a débordé le
prix de 2000 fr. (+75) et la Lonza
a eu son jour faste avec une hausse
de 250 fr.. au-dessus de 3600 fr.

Revendications paysannes
(Suite et Un)

Pour arriver d'une part à une aug-
mentation du prix de base du lait et
d'autre part à une diminution de la
contribution des producteurs au déficit
laitier , l'Union des producteurs de lait
fait diverses suggestions qui peuvent
se résumer ainsi : d'une part une haus-
se des taxes douanières sur certains
produits agricoles étrangers (froma-
ges, lait condensé , huiles et graisses
comestibles) et d'autre part un report
progressif sur les consommateurs de
quelques hausses de prix supportées
jusqu 'ici par la Confédération (lait ,
beurre et fromage). Les producteurs
demandent en outre que l'envoi de lait

en poudre aux pays pauvres soit pour-
suivi afin de réduire encore la surpro-
duction de lait.

Ces propositions ont été soumises
au Conseil fédéral au moment même
où celui-ci doit fixer le prix du lait
pour la période allant du 1er mai au
31 octobre. Elles nous paraissent rai-
sonnables dans la mesure où la situa-
tion de notre agriculture a besoin
d'être améliorée et où les relations
entre la caisse de l'Etat et le pro-
blème laitier doivent être assainis.
Mais il est évident qu 'avant de se
prononcer le Conseil fédéral devra
prendre l'avis des représentants des
consommateurs.

Chs. M.

Compagnie Suisse d'Assurances
Générales

Le rapport de l'exercice 1960 fait res-
sortir un encaissement de primes de
38 ,9 millions de francs (1959 : 34,3) et
un excédent de recettes (y compris le
report de l'exercice précédent) de
1.166.524 fr. (1959 : 1.164.032 fr.) Le Con-
seil d'administration a constaté, dans
sa séance du 6 avri 1961 que les résul-
tats peuvent être considérés comme
satisfaisants, bien que ceux de la bran-
che Incendie se soient alourdis. Il a
décidé de proposer aux actionnaires,
lors de l'assemblée générale, qui se tien-
dra le 5 mai 1961, de payer comme l'an-
née précédente un dividende de 28 fr.
pour les actions de la série A et de 14 fr.
pour les actions de la série B (impôt
sur les coupons et impôt anticipé dé-
duits). 210.000 fr. seront versés à la
réserve statutaire.

Un total de 713.475 fr., à titre de
contribution régulière et extraordinai-
re,a été versé par les compagnies Neu-
châteloise-Générales et Neuchâteloise-
Vie aux institutions de prévoyance du
personel des services interne et externe.

La Neuchàteloise
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Pas de fumée...
— Elève Cancre, comment s'appe-

laient les habitants de la Gaule ?
— Des Gaulois, m'sieur.
— Et leurs femmes ?
— Des Gauloises, m'sieur.
— Et leurs enfants ?
— Des mégots, m'sieur.



Quelques questions: Etes-vous grande ou petite? Nous posons ces questions, avec l'une des nouvelles
Quelle est la grosseur de l'oie de Noël? car nous pouvons y répondre cuisinières Thermal
Combien êtes-vous dans votre ménage? par une solution appropriée : (alpha32, beta32, gamma32,
Avez-vous tous un bon appétit? alpha40, beta40, gamma40,
Aimez-vous les grillades ? delta B, delta C)
Quelle est la grandeur de la cuisine?
Et quel est votre budget?
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LA NEUVEVÏLLE
LA TROUPE S'EST INSTALLEE
(Corr.) — Depuis le début de la se-

maine l'EM du 1er corps d'armée a pris
ses quartiers chez nous. C'est une cp.
d'EM formée de quelque 120 officiers,
sous-officiers et soldats.

Une compagnie de dragons est éga-
lement attendue. Les cantonnements de
la troupe ont été établis à la halle de
gymnastique, à l'école primaire ainsi
qu'à l'hôtel du Faucon. Que tous passent
un agréable service en La Neuveville la
jolie ! 

Vendredi 14 avril
CINE CAPITOLE : 20.30, Fois la prière...

Tom Dooley.
CINE CORSO : 20.30, Le Vent de la Plaine.
CINE EDEN : 20.30, Le Paoé de Paris.
CINE PALACE : 20.30, Libre comme le uenl
CINE REX : 20.30, Le Journal d'Anne Frank
CINE RITZ : 20.30, Le Président.
CINE SCALA : 20.30, Le Signe de Zorro.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 lire»,
Pare), Léopo/d-Robert 81. Ensuite, cas
urgents, tél. au No II.

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

Vous verrez dès ce soir vendredi
au cinéma Ritz...

...le dernier triomphe de Jean Gabin ,
avec Bernard Blier, Louis Seigner, Re-
née Faure, Henri Crémieux, Pierre Lar-
quey, Alfred Adam, etc. : «Le Prési-
dent», un film français de Henri Ver-
neuil, dialogue de Michel Audiard . D'a-
près Georges Simenon. «Le Président»
c'est le grand succès du cinéma français.
Grande première à 20 h. 30.
LeS «5 à 7» du cinéma Corso (samedi et

' ¦'' ^dimanche à 17 h. 30).
Nous avons le privilège de vous pré-

senter pour la dernière fois, le film ter-
rible et bouleversant' qui fut jugé trop
dur pour être présenté au Festival de
Venise 1956, mais que la presse a salué
comme une des oeuvres les plus mar-
quantes du cinéma américain. Il s'agit
de «Graine de Violence», la sensation-
nelle réalisation de Richard Brooks
avec John Ford, Anne Francis et Louis
Calhem et d'une trentaine d'acteurs,
tous plus extraordinaires les uns que
les autres. Voici quelques critiques de
journaux : «Film insolite. Film saisis-
sant qu 'il faut voir et juger sans hy-
pocrisie.» (Louis Chauvet , du «Figaro»...)
«Il faut rendre hommage aux hommes
qui l'ont réalisé, aux censeurs qui l'ont
autorisé.» (Robert Chazal , de «Paris
Press»...) «Ce film sort des sentiers bat-
tus et aborde un problème grave dans
toute sa brutalité L.'impression d'en-
semble est tonique et les solutions en-
visagées très humâmes.» (François Mau-
riac.)

Vous verrez dès ce soir vendredi au
cinéma Capitôle...

...Michael Landon, Jo Morrow, etc.,
dans un étonnant «Western» : «Fais ta
Prière Tom Dooley » , le fameux succès
chanté par- les «Compagnons de la
Chanson». En première vision. Parle
français.
Un tout grand film d'aventures à ne

pas manquer... «Le Vent de la Plaine»,
au cinéma Corso.
Burt Lancaster et Audrey Hepburn

sont les héros de ce grand film d'aven-
tures de qualité supérieure. Jamais ils
n'étaient apparus ensemble sur un
écran. C'est le célèbre réalisateur John
Huston qui a inscrit pour la première
fois les noms de ces prestigieux co-
médiens. «Le Vent de la Plaine» est un
très grand, un très beau Western réa -
lisé entièrement au Mexique. Il retrace
les aventures et les luttes d'une famille
en but aux attaques des tribus indien-
nes, et au racisme des éleveurs de leur
communauté, pour avoir recueilli une
jeune Indienne. «Le Vent de la Plaine»
réalisé en Cinémascope en couleurs, vous
fera voir d'admirables paysages et vivre
une grande aventure.
«Le Pavé de Paris», au cinéma Eden.

Le plus grand succès actuel du cinéma
français, dont la mise en scène est si-
gnée Henri Decoin , auteur célèbre d'une
lignée prestigieuse qui fut entre autres :
«Les Inconnus dans la Maison», «Razzia
sur la Chnouf», «La Chatte», etc.

«Le Pavé de Paris» apprendra aux
jeunes filles ce que les parents n 'osent
leur dire eux-mêmes !

Un film cruel qui porte un violent té-
moignage sur notre époque. En com-
plément de programme, vous pourrez
voir un court-sujet sensationnel :
«Rendez-vous à Billancourt» (Les se-
crets du studio), avec la participation
de Françoise Arnoul, Jean Gabin et
Fernandel. Séances tous les soirs à 20
heures 30. Samedi et dimanche deux
matinées à 15 heures et 17 h. 30. Mer-
credi matinée à 15 heures. Admis dès
18 ans.

LA CHAUX - DE -F ONDS
Le cas d'un insoumis français expulse

de Suisse
Nous avions signalé, il y a quel-

ques mois, le cas de deux insoumis
français qui s'étaient réfugiés en
Suisse pour n'avoir pas à aller com-
battre en Algérie et qui s'étaient fi-
xés à La Chaux-de-Fonds où on les
employait comme instituteurs auxi-
liaires. Une mesure d'expulsion prise
contre eux fut par la suite rapportée
en raison des nombreuses protesta-
tions qu'elle suscita. Elle fut trans-
formée en une interdiction de conti-
nuer à enseigner dans le canton.

Or, l'un des jeunes gens, Claude
Garino, vient de se voir signifier par
la police fédérale qu'un délai au
15 juin lui est imparti pour quitter
la Suisse, son séjour ultérieur dans
notre pays ne se justifiant pas.

LES CANDIDATS AU GRAND
CONSEILLE LA NOUVELLE GAUCHE

La nouvelle gauche a choisi les
candidats suivants pour l'élection au
Grand Conseil : MM. Samuel Cala-
me, horloger ; Lucien Dubois, horlo-
ger ; Alfred Hauser , instituteur ;
Pierre Hirsch, professeur ; Jean
John, instituteur ; Jacques Kramer,
professeur.

ETAT CIVIL DU 13 AVRIL 1961
Promessps de ma riaitf

Ledermann Michel - Ernest - Al-
fred , agent de police, Bernois, et For-
nasar Caria - Alvina , de nationalité
italienne. — Schorderet Michel - Udal-
ric, agent de police, Fribourgeois, et
Vuagneux Jeanne - Ariette, Neuchàte-
loise. — Sauser Jules - Emile, lapideur ,
et Lehmann Henriette - Marguerite,
¦Mfff {il . •

Mariage
Demarco^ Giuséppe, employé de maga-

sin, et Cellptto Anto.nietta - Maria, tous
deux de nationalité1 .italienne. w.

Au régiment neuchâtelois :
inspection et tirs

Journée chargée que celle d'hier poul-
ies hommes du régiment 8. Dans le ba-
taillon de carabiniers 2, la compagnie
EM a été inspectée par le colonel Hirs-
chy, tandis que la compagnie 1-2 a
procédé à des tirs, notamment avec le
fusil d'assaut. La compagnie III-2 a fait
des exercices de combat individuels et
en groupes.

Dans le bataillon inf. 18, de nom-
breux tirs ont été effectués.de même que
des exercices à la grenade. Les sol-
dats ont également fait des exercices
sur les réactions atomiques. Une com-
pagnie auto a été inspectée par le co-
lonel.

Les hommes du bataillon inf . 19, de
même que ceux des autres bataillons ont
terminé la journée... par un exercice
de nuit. 

Un degré sous zéro
(C. P.) — Bien que le printemps soit

nettement marqué en plaine, on a enre-
gistré dans le Val-de-Travers une baisse
sensible de la température. Hier matin à
6 h. le thermomètre de Fleurier marquait
un degré sous zéro.

Un 1er avril à retardement
(C. P.) — Un journal du Locle avait

annoncé, le 1er avril, qu'un essai allait
être tenté en vue d'acclimater des pin-
gouins nés au zoo de Bâle sur les rives
du lac des Taillères, à La Brévine. Ceux-
ci — .disait-on — avaient été transportés
en hélicoptère. Il s'agissait bien entendu
d'une farce fort savoureuse.

Or, cette «information» vient d'être re-
prise le plus sérieusement du monde par
un journal du Val-de-Travers.

LE LOCLE
Au Tribunal de police

Siégeant jeudi sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel, président, le
Tribunal de police a condamné M. D.
Sch., accusé d'avoir circulé en voiture
alors qu'il était en état d'ivresse, à trois
jours de prison — moins deux jours de
préventive — avec sursis, et à 20 francs
de frais. L'accusation d'insoumission à
la loi , le prévenu ayant refusé de se
soumettre à une prise de sang, n 'a pas
été retenue par le Tribunal.

Un nommé F. M., coupable d'ivresse
et de mendicité sur la vole publique, a
été condamné à trois jours d'arrêts —
motos deux jours de préventive — avec
un sursis d'une année, et 6 francs de
frais.

En outre, le Tribunal a infligé une
amende de 20 francs et 7 francs de frais
à un automobiliste coupable d'une in-
fraction au code de la route.

Certif icats,.et p rix
au Technicum

Voici la liste des élevés du Technicum
neuchâtelois, division du Locle, ayant
terminé leur apprentissage et obtenu le
certificat de fin d'apprentissage ainsi que
la liste des lauréats de fin d'année sco-
lau-e 1960-61.

A tous vont nos vives félicitations .

LAUREATS 1961
Un prix du TECHNICUM est décerné

aux élevés désignés ci-dessous :
Pour les TECHNICIENS de I, II, III,

IVe année (les deux div. ens.)
Tech, horloger : Calame Jean-Pierre

Ile année (Le Locle) moyenne gén. 5,38.

Tecli . mécanicien : Matthey" Frédy IVe
année (Chx-de-Fonds) moyenne gén. 5,54

Tech, électricien : Fallet Maurice IVe
année (Le Locle) moyenne gén. 5,35.

Pour les PRATICIENS de I. II , Ille
année (Le Locle obtiennent la meil-
leure moyenne annuelle, par section :

Horloger : Zubler Guido, 2b, moyenne
gén. 5,65.

Mécanicien : Griessen Pierre , 1 bm,
moyenne gén. 5,53.

Electricien : Felley Charly, 3 be,
moyenne gén. 5,72.

Pour les PRATICIENS ayant terminé
leur apprentissage, (Le Locle) obtien-
nent la meilleure moyenne du certificat
de fin d'apprentissage :

Horloger : Jeanneret Raymond, moy.
gén. 5,57.

Mécanicien : Fleury Raymond, moy.
gén. 5,22.

Electricien : Peter Phillippe, moy. gén.
5,67.

Régleuse : Grétillat Ruth, moyenne
gén. 5,85.

L'U.T.S., section du Locle, offre un
prix au TECHNICIEN diplômé du Lo-
cle, ayant obtenu la meilleure moyenne
générale absolue, durant les 4 premiè-
res années de ses études :

Tech, électricien : Fallet Maurice,
moyenne générale 5,15.

La «Société des Anciens élèves», sec-
tion du Locle, offre un prix au prati-
cien ayant obtenu la meilleure moyenne
générale du certificat de fin d'appren-
tissage :

Electricien : Peter Philippe, moyenne
générale 5,67.

La «Maison Golay-Buchel», à Lau-
sanne, offre un prix au meilleur rhabil-
leur :

Montandon Pierre, moyenne générale
5,46.

L'«Association patronale» offre un prix
aux élèves horlogers praticiens ayant
obtenu les deux meilleures moyenne
annuelles dans chaque année, (1er prix
attribué à l'élève qui aura au moins 5
de moyenne)

lree année : Guillet Denis (2me prix)
moyenne gén. 4,93
2me année : Zubler Guido (1er prix )
moyenne gén. 5,65 ; Maurer Michel (2me
prix) moyenne gén. 5,16.

3me année : Fumey René (1er prix)
moyenne gén. 5.60 ; Ruckli Werner (2me
prix) moyenn gén. 5,36.

4me année : Jeanneret Raymond (1er
prix) moyenne gén. 5,53 ; Montandon
Pierre (2me prix) moyenne gén. 5,40.

Certificats de fin d'apprentissage
Horlogers-rhabilleurs : Droz Jacques,

Dubois Charles-André, Garin Alexis,
Montandon Pierre.

Horlogers-outilleurs : Duvanel Philip-
pe, Jeanneret Raymond.

Régluses : Faiyre, Marlène, Grêtilfat
Ruth, Jaqu,et Liliane, Perret Marceline.

^ ¦. ¦Mécaniciens de précision : Albrecht
Jahos, Butty Ferhand, Fleury Raymond,
Knecht Michel, Mollier Bernard, Mollier
Pierre, Simon-Vermot Claude.

Mécaniciens-outilleurs : Cicali Jean-
Pierre. Tosalli Charles-André, Vermot
Roland.

Mécaniciens-électriciens : Amez-Droz
Claude, Colliard Charles, Gigon Michel,
Kohli Charly, Lauber Jean-Pierre, Ma-
they Gérard, Peter Philippe, Simon
Edouard, Zaugg Francis.
Monteurs d'appareils électroniques et de
télécommunications : Blaser Daniel, Dick
Francis, Gosteli Jean-Jacques, Jacot
Michel, Juillet Gall, Lenoir Jean-Daniel,
Matthey Pierre-André, Miserez Michel,
Waber Jean-Rodolphe.

LA COTE-AUX-FEES
Pénurie d'eau

(Corr.) — Plusieurs agriculteurs des
environs de la Côte-aux-Fées sont pri-
vés d'eau, et doivent venir se ravitailler
au village en précieux liquide.

Au Mont des Verrières, les citernes
commencent à être à sec et ne contien-
nent plus d'eau que pour deux ou trois
jours .

PAYS NEUCHÀTELCHS

LE COMMANDANT DE LA PLACE
D'ARMES

(Corr.) — Le colonel brigadier Ernest
Millier vient d'être nommé comman-
dant de la place d'armes de Thoune et
de la nouvelle place d'exercices pour
blindés de la Haute Ajoie.

BURE

Bébé avait disparu
(Corr.) — Alerte à Moutier. Bébé , âgé

de 2 ans, avait disparu ! Ce qui posa ,
d'ailleurs, pas mal de problèmes à un
négociant prévôtois qui, apercevant l'en-
fant  perdu, le prit à bord de son auto
et lui f i t  fa ire  un tour de ville dans
l'espoir qu'il retrouverait son quartier.

Finalement , il s'adressa à la police et
l'on put rassurer la maman éplorée.

MOUTIER

L'AFFAIRE DU CREUX D'EL :
ON VOTERA LE 21 AVRIL

Lors de sa séance de mercredi soir ,
le Conseil municipal a fixé au vendredi
21 avril prochain , la date de l'assemblée
municipale extraordinaire devant se pro-
noncer sur la vente du terrain du Creux
d'EI à l'armée. Deux points seulement
seront à l'ordre du jour de cette impor-
tante assemblée, à savoir : 1. verbal ; 2.
discussion, éventuellement accorder au
Conseil municipal pleins pouvoirs pour

la vente à l'armée du Creux d'EI pour la
construction d'un dépôt d'essence sou-
terrain. Quatre offres de vente de ter-
rain émanant de propriétaires privés,
n'habitant pas la localité, ont été pré-
sentées récemment au Département mi-
litaire fédéral , qui toutefois attendra la
décision de l'assemblée de Villeret avant
de se prononcer définitivement sur son
choix. Une issue prochaine sera donc
donné à cette affaire ayant engendré
bien des discussions et qui a fait couler
pas mal d'encre.

VILLERET

Brillant succès, universitaire
(Corr.) — M. Gérard Parrat vient de

passer avec un grand succès son deu-
xième propédeutique de médecine à
l'Université de Lausanne. Nos vives fé-
licitations au méritant lauréat qui passe
en tète de sa promotion comptant une
trentaine de candidats.

LES EMIBOIS
Une colision

(Corr.) — Deux voitures sont entrées
en collision. On ne signale que des dé-
gâts matériels peu élevés.

MURIAUX

Trophée de chasse
(Corr.) — On peut admirer dans un

café de Courtemaiche, la tête «natura-
lisée» d'un cerf abattu en janvier en Al-
sace. Précisons que cette magnifique bê-
te avait été tirée par le caporal de gen-
darmerie Boillat de Boncourt.

COURTEMAICHE

Pro Jura siégera le 6 mai
(Corr.) — C'est à Courrendlin que, le 6

mai , l'Association touristique «Pro Ju-
ra» siégera à Courrendlin, à l'occa-
sion de ses assises annuelles

La question de la télévision dans le
Jura ainsi que le tourisme dans les Fran-
ches-Montagnes seront au programme
de ces assises.

COURRENDLIN

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 13 14
3*i% Féd.46 déc. Ï03.30 103.30
254 % Fédéral 50 101.60d 101.60
3% Féd. 51/mai 101.80d lOl.B Od
3% Fédéral 1952 101:iid 101.85d
2%% Féd. 54 j. 99.10 99.10
3% C. F. F. 1938 101.30d 101.30
4% Australie 53 101 %d 101V»
4% Belgique 52 . 101 d 101
4% France 1939 101 d 101 Vad
4% Hollande 50 — —
3%% Suède 54 m . ,100 d 100 d
3%% B. Int. 53 n. 100'4 lOOVi
4% Banq. Int. 59 101 V2 101V4
4%% Housing55 88 88
4%% Caltex 55 iOBVi 106 'â
4%% Ceca 56 I01%d lOl Vsd
4V» % OfSit 52 88 88 d
4 '4% West Rd 54 93 Va 93
4% I. B. M. 58 104'Il 105 '4
4 '4% Italcem. 56. 104 d 104Va
4V4 % Montée. 55 106 105:!t
4Va % Olivet. 56 106V4 106
4V4 % Péchiney 54 105 105 0
4% Pétrofiria .54 101V4 102
4V4 % Pirelli 55. 104 V4 104H
5% Tauernkr. 58 105 105
Actions
Union B. Suisses 4;!30 44n0
Soc. Bque Suisse 3075 3200
Crédit Suisse 3150 3Z80
Electro-Watt 2060 2700
Interhandel 5000 4980
Motor Columbus 2175 2180
Elec. & Tract , ord . 450 d 450 d
Indelec 1500 1615
Italo-Suisse 1003 1009
Réassurances - 3490 3495
Winterthour Ace. 1360 1360
Zurich, Assur. 7175 7175
Aar-Tessin 1790 o 1760 d
Saurer 2070 2050
Aluminium 5800 5750
Bally 1920 1900
Brown Boveri 3870 3925

Cours du 13 14
Fischer 2250 d 2230
Jelmoli 1330 1345
Lonza 3610 3640
Nestlé Port. 3445 3440
Nestlé Nom. 2156 2155
Sulzer 4530 d 4600
Baltimore & Ohio 144 142
Pennsylvania RR 62% 62:!i
Aluminium Ltd 154Vi 157
Italo-Argentina 77Vi 77
Ofsil 41 41 Va
Philips 1400 1407
Royal Dutch 187 185
Sodec 138V4 138'4
Standard Oil 210 203V4
Union Carbide 572 574
A. E. G. 502 510
Amer Tel. & Tel. 552 554
Du Pont de Nem. 914 922
Eastman Kodak 503 504
General Electr. 282V4 279
General Foods 349 357
General Motors 198 194V4
Goodyear Tire 157V4 158
Inlern. Nickel 300 304'a
Intern. Paper Co 142 V4 143V4
Kennecott 37g 382
Montgomery W. 136 135
National Distill. 121 121
Pacific Gas & El. 337 331
Allumettes «B» 182 181
U. S. Steel 383 333
Woohvorth Co 300 303
AMCA S 75 10 75-15
CANAC $ C 14oH 139.95
£™J. «4V4 108%
FONSA 471H m%
SI™ A 1300 H 1300 d
ITIDTT 

306,i 305:Vt
EURIT 200 200:;i
FRANCIT 158 157%
Bâle :
Actions
Ciba 13925 13900
Gei gy. nom. 27500 28100
Sandoz 1430(1 13800
Hof fm. -La Roche 40000 39800

New-York : Cours du

Actions ., 9 - „

Allied Chemical 60% 615/s
Alum. Co. Amer 77V& 77%
Amer. Cyanamid 47 46'/s
Amer. Europ. S. 34 d 34 d
Amer. Smelting 66Va 66 'a
Amer. Tobacco 80 '-a 8Q'/s
Anaconda 57V« 57'/t
Armco Steel 73 Va 73 ̂ i
Atchison Topeka 24 '4 24 '.4
Bcndix Aviation Sô^ lt 64V«
Bethlehem Steel 483/i 48'/s
Bœing Airplane . 44 44 Vi
Cànadian Pacific 24 V4 24%
Caterpillar Tract. 35 34:;.,
Chrysler Corp. 45 45%
Colgate 36 U 35T /«
Columbia Gas 27 27'/n
Consol. Edison 78 78Vë
Corn Products . 89 89Vi
Curtiss Wright . 19 ig 'Ji
Douglas Aircraft 32H 32V4
Dow Chemical 73s'i 73» , 6
Goodrich Co 58 59
Gulf Oil 3g% 3g i 4
Homestake Min. 43V» 431/,;
I. B. M. 705 713
Int. Tel & Tel 59 '-a 60
(ones-Laughl. St. 69V4 70'/s
Lockheed Aircr. 417/i 41%
Lonestar Cernent 238/» 23'/«
Monsanto Chem. 46 'i 46 ',i
Nat. Dairy Prod. 69 V4 70'/«
New York Centr. i g i< „ ^g
Northern Pacific 44 :/. 44 14
Parke Davis 45»/» 431/»
Pfizer & Co 38Vs 38%
Philip Morris go% go%
Radio Corp. fi1 ^Republic Steel gj:/, 6j ^sSears-Roebuck 5g sg
Socony Mobil 45 45 1̂Sinclair Oil 43s, 42s/ 8
Southern Pacific 23 Va 23'/»
Sperry Rand 27"« 28
Sterling Drug 31% 82%
Sludebaker 7';, 7:/,
U. S. Gypsum 106 106
Westing. Elec. 43 42%

Cours du 12 13
Tendance : irrégulière
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 142.93 143.17
Services publics 112.11 112.13
Industries 690.16 692.02

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 175B 1758
A. K. U. Flh 517 % 521
Unilever Flh 894% 886
Monlecatini Lit 4535 4540
Fiat Lit 3038 3030
Air Liquide Ffr g82 995
Fr. Pétroles Ffr 362 361.80
Kuhlmann Ffr 523 525
Michelin «B» Ffr 995 1000
Péchiney Ffr 3135 390
Rhône-Poul. Ffr 1050 1099
Schneider-Cr Ffr 357 363
St-Gobain Ffr 596 601
Ugine Ffr 564 559
Perrier Ffr 342 342
Badische An. Dm 735 739d
Bayer Lev. Dm 737 V4d 794
Bemberg Dm gio 322
Chemie-Ver. Dm 330 810
Daimler-B. Dm 2140 2145
Dortmund-H. Dm I8I V4 182'.a
Harpener B. Dm 113V2 113
Hœchster F. Dm 705 708
Hcesch Wer. Dm 266 '4 26Bd
Kali-Chemie Dm 6(j6 664
Mannesmann Dm 291 293
Metallges. Dm 1390 1380
Siemens & H. Dm BSB 686%
Thyssen-H. Dm 303 303
Zellstoff W. Dm 371 371 Vid

Billets étrangers : • Dem Oftr »
Francs français B5.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.20 8.50
Florins holland 119 — 121.25
Lires italiennes 1) 87% F|.70%
Marks allemands I07.7f, 10975
Pesetas 6 95 7.35
Schillings autr. 16.40 16.80

'Les cours des billets s'entendent pour les petits mon t an t s  fixés par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

L'Union suisse des
coopératives de

consommation (U. S. C.)
en 1960

Au terme de l'exercice 1960, 550 so-
ciétés coopératives étaient affiliées à
l'U.S.C, contre 559 l'année précédente.
Cette régression est due en premier
lieu à des fusions entre sociétés. L'ef-
fectif du personnel a passé de 1354 à
1397 personnes. Quant au chiffre d'af-
faires total des sociétés coopératives af-
filiées à l'U.S.C, il est en augmentation
de 83 millions de francs (l'année pré-
cédente 39 millions) ou de 7,2% (3,5%),

passant ainsi de 1236 millions de francs
(1153) ; le débit de 1"U5.C. inclusive-
ment les coopératives à but spécial, ac-
cuse une augmentation de 7,7% (3,2%)
et s'élève à 780,7 millions de francs
(724 ,9 millions), tandis que l'U.S.C. seu-
le (c 'est-à-dire sans les coopératives à
but spécial) a réa lisé un chiffre d'af-
faires de 730,7 millions de francs
(676,1) plus 8,1% d'année précédente
plus 3,3%) . L'indice général des prix
à la consommation accuse une hausse
de 1,8% de 1959 à 1960, se situant à
183.3 points.

Le compte d'exploitation boucle en
laissant un excédent un peu moindre
que l'année précédente, soit 1129 mil-
lions de francs (1,16 million). Celui-ci
permet une nouvelle fois de verser un
intérêt de 4% sur les parts sociales, et
d'attribuer 500,000 francs aux réserves
ordinaires. Fr. 80,000.— (130.000.—) sont
reportés à compte nouveau.

Pour ce qui est de la somme totale
du bilan , elle a notablement augmente,
passant de 128,4 à 143 millions de francs,
l'augmentation est de 14,6% (11%). A
l'actif , figurent les comptes débiteurs
par 64,8 (54,1) , les stocks par 37,7
(34 ,7) , les participations par 18 (18) ,
et les immeubles par 21,2 (20 ,6) mil-
lions de francs. Au passif , les dettes
bancaires s'inscrivent par 47,7 (38,6)
millions de francs. Avec 13,7 millions
de francs en chiffre rond , le capital so-
cial reste pratiquement inchangé au
bilan . La fortune de l'Union a augmen-
té des 500,000 francs attribués aux ré-
serves et s'élève à 22,6 millions de fr.

BERNE, 14. — (C.P.S.) — A fin
mars, on comptait en Suisse 1.456.472
auditeurs de radio, dont 343.450
abonnés à la télédiffusion et 148.416
téléspectateurs. Ces chiffres sont en
augmentation de 3658 pour les audi-
teurs de radio et de 6416 pour les
téléspectateurs. A ce rythme, le cap
des 150.000 téléspectateurs doit donc
être doublé dans le courant d'avril.

On se rapproche des 150.000
téléspectateurs !

LA VIE J U RASSIENNE

pour demain... •
i Proportions pour 4 personnes ) J

Potage au riz lié •
Omelette aux épinards et au lard *

Plat couvert à la rhubarbe J
•Plat couvert à la rhubarbe. •

Graisser un plat à cuire, le •
garnir entièrement de pâte bri- •
sée en la laissant déborder de •
2 cm. Arranger dans le milieu •
de la rhubarbe épluchée et cou- m>
pée en dés, sucrer avec 200 gr. de •
sucre et recouvrir le plat d'un 0
couvercle de pâte. Mouiller les •
bords et les rabattre sur le plat . J
bien coller, dorer et cuire au •
four chaud. Servir chaud ou •
froid. •

S. V. •

VOTRE MENU
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f I fi J  ̂£& C C « machine de cuisine. Forts de leur expérience
¦ l>V^ «V^l I I II l\^^^^#<%# universelle, des techniciens capables ont conçu

cette plus récente des créations Rotel. Des
centaines de spécialistes et de ménagères l'ont

¦ ¦¦ ¦ ¦ déjà essayée et en sont enthousiasmés. Ce que
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variété étonnante: elle râpe, tire le jus, réduit
^̂  ^̂  "^^%^" ¦¦¦ ¦ ^̂  en purée, coupe, émince, mélange, brasse, bat,

pétrit, moud le café, passe les légumes, les fruits
séchés,etc. Avec cet auxiliaire incomparable,
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¦ le travail de cuisine est un plaisir. Rotel-Princess
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S -^3 I I |\  ̂ sage et fouet, 2° mixer avec gobelet à anses,

en verre résistant aux sautes de température,
3° presse-jus automatique pour extraction

M ¦ ¦ ¦ ¦ continue et éjection automatique des résidus,
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4° coupe-légumes. Prix 
de la combinaison

UAl^lOlL 
Princess complète 
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2 ans de garantie HiVVr l

n̂  ̂  ̂̂ a# V^ I I \^ V^ I V^ ¦ En vente dans tous les magasins de la branche

• — -
Batteur Mixer adaptabls Presse-fruits Coupe-légumes POUt affiner VOS platS PHnCeSS, prenez leS
D'un léger blanc d'œuf en verre réslstantaux changements automatique, permettant d'extraire automatique avec 2 disques pour w*mmimimMm\ M««n; ¦«/><!»»«»
battu en neige aux masses lourdes, de température. Contenance tous les jus. De manière ininter- râper et couper. En un tournemain piOQUIIS IVOggi mOQ6rn6Si
tout se laisse travailler avec l'/j litre. Pour préparer: soupes aux rompue vous pouvez presserfaoile- vous préparez avec l'appareil à
le batteur. légumes crus crèmes de dessert, ment les baies les plus diverses, râper ou couper des mets savoureux,

mayonnaises, sauces, frappés, des fruits et légumes de toutes tels que plats de salade et hors-
bircher, etc. et pour moudre noix et sortes , même des légumes en d'œuvre. ,
pain rassis en panure. feuilles.

1 2 T k 3 4 Rotel SA Aarbourg, téléphone 062/5 7581

Q2 QQ QQ a note*



Problèmes de l'information
QUESTIONS NATIONALES

Lausanne, le 14 avril.
C'est enfoncer une porte ouverte

que de constater combien les a f f a i -
res du p ays sont peu connues et
mal suivies. Si les noms les plu s d i f -
ficile s à retenir des champions ès-
toutes spécialités, athlétiques et au-
tres, ne sont ignorés de personne —
jeun es et mi-vieux compris — les
pr ojets et les actes les plus impor-
tants des autorités fédérale s, ceux
qui engagent notre avenir passent

V

par l'ancien conseiller fédéral
Rodolphe RTJBATTEL

V_ ;

inaperçus, sauf peut-être lorsqu'il
s'agit du prix de l'essence et d'au-
tres questions du même ordre. De
leur côté , les pouvoir s publics ne
disposent que de for t  peu de moyens
relativement sûrs d'évaluer l'état de
l'opinion publique , de mesurer en
quelque sorte ses réactions probables
à telles solutions qui ne peuvent
guère être valablement choisies qu'a-
vec son assentiment au moins tacite.

Nous comprenons dans une large
mesure l'engouement sportif de la
masse ; nous ne nous étonnons pas
trop de voir la jeune sse, universitai-
re comprise , déserter les avenues
tortueuses de la politique interna-
tionale et laisser à d'autres le soin
de trouver des solutions aux pro -
blèmes ingrats que les événements
nous obligent à résoudre ; il est per-
mis, en. f i n  de compte, de préférer
un cent ou quatre cents mètres, un
marathon ou des exercices gym-
nastiques de qualité, qui ne posent
que des questions très simples, de
dixième de secondes ou de point, aux
championnats de la politique, où des
votations et des élections sans relief
excluent toute possibilité d'emballe-
ment. Il n'est pas un Suisse sur dix— et nous sommes très large — qui
soit en état de se prononcer avec
quelque sûreté sur le cours de l'un
ou de l'autre des grands mouvements
qui entraînent l'Europe et le monde,
nous aussi étant embarqués, vers les
destinées inconnues.

Tout à la fois.
y Çoinment essayert . d'intéresser le
public à la fo is  aux Jeux olympiques
et à la petite zone de libre-échange,
aux championnats du monde cyclis-
tes et aux événements ,d'Afrique
chargés de répercussions certaines
sur l'économie suisse et sur un cer-
tain équilibre des forces Est-Ouest
dont nous sommes tributaires ? Il ne
s'agit point d'exclusives à pronon-
cer ou de substitutions à opérer ; il
s'agit bien plutôt d'associer des pré-
occupations très diverses, d'occuper
à la fois  le muscle et l'esprit. Les
journaux quotidiens jouent ici un
rôle immense et fon t  tout ce qu'ils
peuvent pour illustrer l'actualité
tout en exprimant les choses dura-
bles : mais ils sont l'instant...

L'école ne peut pas - la démons-
tration nous paraît faite - mettre en
chantier d'autre travail que celui
d'une « instruction civique » pure-
ment livresque, détachée des événe-
ments et de leur sens général qui
marquent un moment d'une époque.
On ne saurait demander à des po-
taches de quinze ou seize ans de s'in-
téresser des deux oreilles à la hié-
rarchie des Conseils, des Tribunaux
et des actes législatifs . Tout au plus
pourrait-on les amener par la bande
à prendre goût à telles questions de
structure ou d'intérêt national, par
de brèves irruptions , si l'on peut
dire, dans les, domaines divers mais
convergents de la géographie hu-
maine, de l'histoire sortie des gan-
gues qui en font quelque chose de
'compassé et d'indigeste, en un mot
de l'actualité.

Nous ne parlons pas , s'ils existent
encore, des «cours complémentaires»
et autres rapponses scolaires dont
l'efficacité nous paraît plus qu'in-
certaine. Et nous excluons d'emblée
des interventions trop directes, trop
marquées de l'Etat ; les pouv oirs pu-
blics ne sauraient prendre position
dans le domaine des occupations ,
distractions et centres d'intérêt, où
le libre choix de chacun devrait res-
ter la règle absolue. Nous n'avons
jamais cru et nous croyons moins
que jamais à la possibilité , en régi-
me de liberté , de la réglementation
bureaucratique des loisirs.
Les grandes organisations ont
un rôle à jouer.

On se demande dès lors si les or-
ganisations professionnelles et d'uti-
lité publique, dont quelques-unes
jouent un rôle décisif dans la vie
d'un grand nombre, et qui toutes ont
des raisons de craindre l ' indifféren-
ce générale à l'endroit de préoccu-
pations autres que réduites à des
sensations minutées et à des objec-
t i fs  immédiats, ne pourraient pas
imaginer et mettre en oeuvre , par
des canaux d'irrigations adaptés
aux besoins et aux possibilités des
divers milieux, un réseau d'informa-
tion politique , économique et sociale
propre à faire  refleurir les steppes
de l'esprit, à rallier les hommes de
ce temps à une certaine pluralité de
l'étude et du savoir.

Ce réseau comprendrait les pério-
diques professionnels , moins soumis
que d'autres à l'impératif de la
«t grosse nouvelle », dont dépend la
vente de bon nombre de quotidiens,
des moyens complétant ceux des
Universités populaires , bref ,  une or-
ganisation propre à réactualiser et
à rendre attrayants des problèmes
d'apparence rébarbative mais qui
sont ceux de ce temps.

Cette information, donnée et mul-
tipliée par des organisations qui peu-
vent distinguer le possible de l'im-
possible en la matière, constituerait
l'amorce, le point de départ d'une
« culture » à la mesure de ce siècle,
dépouillée de ce que l'on croyait
essentiel jusqu'à aujourd'hui ( les
civilisations mortes ). ... maisf. enrichie
d'un gros bagage ' moderne* qui per-
mettrait à une élitë~ mbins:1clalrse-
mée que celle d'aujourd'hui de suivre
mieux les phases de quelques-uns
des développements politiques, éco-
nomiques et sociaux de ce siècle.

Les organisations professionnelles ,
dont l'activité tend à s'étendre à
d'autres domaines que ceux qu'elles
cultivaient il y a cinquante ans en-
core sont les mieux « introduites »
pour tenter, sous la forme ef f icace
qui leur plaira, de diriger l'attention
de la masse vers d'autres objecti fs
que les actuels. Quant aux associa-
tions d'intérêt public à buts d'infor-
mation et d'éducation désintéressées,
elles vivent encore trop, pour la plu-
part, sous le signe de programmes
immuables, qui éloignent beaucoup
ceux à qui elles pourraient ouvrir
l'une ou l'autre des avenues de la
connaissance ; elles ne font  guère de
publicité que confidentielle et pa-
raissent souvent considérer le présent
- forme et fond - comme l'adversaire
numéro un. C'est pourtant par « au-
jourd'hui » qu'il faut  commencer.

Ce ne sont peut-être là que vues
de l'esprit. Mais que tenter d'autre
pour établir un contact plus étroit ,
plus complet, entre les événements
et les hommes ? Pour asseoir plus
solidement aussi , plus réellement, le
système politi que qui est le nôtre ?
Les défaillances de l'opinion pub li-
que, les graves lacunes que l'on cons-
tate dans sa formation sont autant
de risques que nul ne saurait pren-
dre à la légère.

Rod. RTJBATTEL.

Radio©
Vendredi 14 avril

SOTTENS : 18.00 « Chansons sur me-
sures. > 18.15 Le carnet du touriste.
18.20 Passion gitane. 18.30 Coup d'ceil
sur la Poire d'échantillons de Bâle. 18.45
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 1950 Musi-
que aux Champs-Elysées. 21.05 Lyri-
ques français : Fra Diavolo, musique
d'Auber. 22.05 Au banc d'essai : Le Re-
tour d'Emmanuelle, une nouvelle de
Madeleine Bernet-Blanc. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Deuxième édition du
Miroir du monde. 22.45 Actualités du
jazz.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Genève, les Genevois
et les organisations internationales. 20.15
Ingy Nicolai, soprano. 20.30 Concert
symphonique. En intermède : La saison
des festivals, par Franz Walter.

BEROMUNSTER : 1750 Pour la jeu-
nesse. 18.00 Cartes postales musicales.
18.20 Enfants suisses. 18.40 Actualités.
19.00 Chronique mondiale. 19.10 Le
procès Eichmann. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Orchestre accordéoniste suisse.
20.30 Autour de la table ronde. 21.15
Concert. 21.45 Berlin - pierre de touche
de la bonne volonté. 22.15 Informations.
2250 Le Radio-Orchestre.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.

2055 La Forêt pétrifiée. Pièce de R.-
M. Sherwood. 22.20 Les étrangers en
Suisse. 22.40 Dernières informations.
22.45 Téléjournal et Carrefour.

Samedi 15 avril
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premier propos. Aubade.
7.45 L'anglais chez vous. 8.00 Route li-
bre ! 8.45 Le Miroir du monde (pre-
mière matinale). 10.45 Le Miroir du
mondre (2e) Le point du jour. 12.00
Midi à quatorze heures... Accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Voyage musical. 7.00 Informations. 7.05
Chants de printemps. 7.20 Mon jardin.
7.30 Magazine féminin. 8.15 L'homme et
son Etat. 9.00 Cours d'italien pour les
débutants. 10.00 Automobilistes, voya-
gez en musique ! 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 L'art et l'artiste.Les mystères

de Hew-York
Roman policier

Eh ! bien, ne vous gênez plus !» fit
un voix tornitruante, tandis qu'une
ma s'abattait sur l'épaule de Clarel.
«Quêtes-vous î» fit celui-ci, en se re-
toui\t. Sans doute impressionné par
son ime, l'homme expliqua qu'il gar-
dait 'matériel en attendant son trans-
fert na nouvelle usine Welding. Là-

dessus, le détective se fit connaître et
exposa la situation.

Quelques bank-notes achevèrent de
convaincre le gardien qui chargea sur
ses épaules l'appareil qu'il se préparai t
à défendre , et se mit en route au pas
de course. «En quoi cet outil peut-il
nous servir ?» demanda Jameson. «C'est

un chalumeau d'oxyacétylène... Les mé-
taux les plus durs n 'y résistent pas»,
expliqua Justin. «Mais arriverons-nous
à temps ?»

Tous trois étaient maintenant en face
de la chaudière. Sans perdre une se-
conde, l'homme aluma l'extrémité du
chalumeau et dirigea son jet de feu

sur l'endroit que lui désignait Clarel.
Sous l'intensité de la chaleur, le métal
entra bientôt en fusion. En voyant la
flamme mordre la fonte aussi facile-
ment qu 'une lame eût entam é un car-
ton de faible épaisseur.

Après l'exploit de Gagarine

(Suite et fin. )

Les inventeurs au contraire ce
sont les hommes d'imagination, ce
sont les poètes, ce sont les écrivains
de science-fiction en particulier.
Vous voyez qu'aujourd'hui, après que
l'on nous ait considérés comme des
gens peu sérieux, d'un genre litté-
raire inférieur, c'est nous qui mon-
trons que nous étions au fond vrai-
ment les seuls gens sérieux. Plus que
jamais la science-fiction va se dé-
velopper. Elle est le genre d'aujour-
d'hui et de demain... La science-
fiction transporte dès maintenant
les hommes dans ce qui sera demain
leur monde véritable. La science-
fiction était de l'anticipation. La
science va trouver les moyens de
réaliser ce que nous avons déjà ima-
giné.

Ecrivains et science
Pensez-vous que ces écrivains qui

ont imaginé le monde de demain
ont, dans une certaine mesure, fait
avancer la science elle-même ?

— Il est certain que nous avons
poussé à la roue, appuyé sur l'accé-
lérateur. Peut-être pas tellement en
France, où ce genre n'est pas telle-
ment répandu , mais, par exemple,
aux Etats-Unis où il a une place
importante et où il existe quelques
écrivains de science-fiction qui ont
un immense talent , pour ne pas
parler de génie. Le grand public
sait ce que c'est. Il est habitué à ce
domaine extraordinaire dans lequel
l'homme commence à se jeter. Et la
vie nous en offre des exemples, les
savants, les militaires, donnent par-
fois à leurs missiles, à leurs instru-
ments, à leurs fusées, des noms
qu'ils ont pris dans des romans, de
science-fiction.

— La science-fiction occupe-t-elle
une place importante en Union so-
viétique ?

— Une place très importante. Elle
est peut-être moins imaginative, elle
est plus bridée, plus enfermée dans
le canal de la raison. Mais elle a un
nombre considérable d'auteurs et de
lecteurs.

— Exerce-t-elle une influence sur
la- science-?~-~-\ ¦¦-*¦¦-¦¦ - —-"- 

— Certainement. Dans le sens où
l'on peut considérer la science-fic- _
tion comme un fleuve rapide et la

Le premier homme à avoir été lancé
dans l'espace est accueilli triomp hale-
ment à Moscou aujourd'hui même.

science comme des embarcations sur
ce fleuve.

— D'après vous, pourquoi les Rus-
ses ont-ils réussi cet exploi avant
les Américains ?

— Parce qu'ils ont donné à ce
domaine toute l'importance qu'il
mérite. Ils y ont vraiment mis le
"prix et lés moyens. Je 'crois que les
Américains auraient pu faire aussi

; bien, s'ils s'en étaient occupé un peu
plus tôt et un peu plus sérieusement.

Une ère nouvelle vient de s'ouvrir

Pour repeupler en gros gibier les
forêts françaises, le ministère de
i'agriculture a créé un certain nom-
bre de réserves où peuvent se multi-
plier à l'abri des fusils les espèces
menacées. On « cultive », si l'on peut
ainsi s'exprimer, le cerf et le che-
vreuil à Chambord, à La Petite
Pierre, dans le Bas-Rhin, à Belval
dans les Ardennes. Près de 200 cerfs
et 140 chevreuils ont été ainsi cap-
turés dans ces réserves nationales et
lâchés dans d'autres forêts lors de
la dernière saison de chasse. On
élève le chamois, le bouquetin et
l'isard dans les réserves des Bauges,
en Savoie, du Mercantour dans les
Alpes maritimes, du Mont Vallier
dans l'Ariège, du Pic du Midi d'Os-
seau dans les Basses-Pyrénées. En-
fin , le mouflon prospère sous la pro-
tection des gardes forestiers dans la
réserve de Bavella , en Corse.

Mais il ne suffit pas de favoriser
la prolifération des espèces, encore
faut-il prendre les animaux pour les
transporter ailleurs, sinon la chose
n'aurait aucun sens. Les procédés
classiques de capture, le filet et le
piège, sont utilisés couramment mais
une autre méthode, fort intéressante.

est actuellement expérimenté et peut
donner lieu à des développements
infinis. Il s'agit, en bref , d'une pi-
qûre à distance... autrement dit une
carabine envoie une sorte de projec-
tile-seringue qui inocule à l'animal
une drogue, du chlorhydrate de ni-
cotine, lui enlevant toutes ses facul-
tés de mouvement pendant le temps
nécessaire à sa prise et à son ligo-
tage.

Endormi à distance par une balle
sporifique qui ne lui fait pas de plaie
grave, à peine une égratignure le
cerf ,. le moufion ou le chamois se
réveille, la bouche un peu pâteuse,
mais bien vivant, entre les mains de
ses gardiens. Si les hommes, dans
leurs fratricides bagarres, utilisaient
pareil projectile, il y aurait beaucoup
de prisonniers, mais moins de cada-
vres sur les champs de bataille...

Les grandes chasses
.. f rançaises

Tape
Avec difficulté, Félix sort de la pis-

cine. Une bosse énorme orne son front.
- Qu'est-ce qui se passe ? demande

Adrien .
- Oh , presque rien, répond Félix.

Au plongeoir , j' ai donné une petite
tape amicale sur le postérieur de ma
femme...
- Et alors... ?
- Alors, ce n'était pas ma femme I

I V

Des plantes bienfaisantes en pilules
Les créateurs du fameux Thé
Franklin vous proposent la Dragée
Franklin qui réunit et associe les
vertus des plantes et celles du
traitement chimique. Pour vaincre
la constipation, libérez l'intestin,
stimulez la fonction du foie, pre-
nez une Dragée Franklin chaque
soir. Vous pré- anugnsHviendrez ainsi ¦/-JBTiW; -"": '"- 1?Cl'obésité. Ton- EtgCuZj S - V :pharmacies et wKùrmWxIB3K>drogueries BwScRStSwlFr. 1.95. KwSgg5Sc=5

V i

Lundi débuteront de grandes ma-
noeuvres militaires — les plus impor-
tantes de l'année — qui auront pour
théâtre une vaste portion du pays , plus
précisémen t des rives du Léman aux
bords de l'Emme. Elles opposeront ,
sous la direction du commandant de
corps Gonard , chef du 1er corps , les
2e et 3e divisions renforcées. Alors
que les unités de la 2e division sont
entrées en cours de répétition lundi
passé déjà , les hommes de la 3me mo-
biliseront lundi 17 seulement , soit le
jour même du début des manoeuvres.
C'est là l'une des principales caracté-
ristiques de l'exercice ; elle mettra à
dure épreuve la rap idité de décision
des cadres et la facilité d'adaptation
des troupes , qui se trouveront ainsi
brutalement plongées dans une situa-
tion de guerre. Les surprises seront
nombreuses et le déroulement de ces
manoeuvres promet d'être passionnant.

La 2e division, qui est commandée
par le divisionnaire Dubois , réunit les
régiments d'infanterie 1 (Fribourg), 8
(Neuchâtel) et 9 (Jura bernois) ; elle
est renforcée pour l'occasion par les
bataillons de fusiliers 23 et 110, le
groupe de chars légers 1, le régiment
d'obusiers lourds 26, le régiment DCA
1, le bataillon de sapeurs motorisés 21,
le bataillon de pontonniers 1, la com-
pagnie de police routière 21. Le grou-
pe de transmissions du 1er CA ac-
complit également son cours du 10
au 29 avril , alors que diverses unités
et formations sont sur pied du 10 au
22 avril .

Quant à la 3e division , aux ordres
du divisionnaire Rûnzi , et dont les
trois régiments d'infanterie sont d'ori-
gine bernoise , elle sera renforcée par
le régiment de canons lourds 13 et la
compagnie de police routière 61, ainsi
que par diverses troupes mises sur
pied du 17 au 29 avril.

L'aviation participera également à
ces manoeuvres puisque les escadrilles
du régiment d'aviation 1 seront en
service du 17 au 29 avril , le régiment
d'aérodromes 1 ainsi que le groupe
mobile de transmissions d'aviation 2
mobilisant du 10 au 29 avril.

Dans le cadre du 1er corps
De grandes manœuvres

opposeront dès lundi
les 2e et 3e divisions

entre l'Emme et le Léman
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Ĵ ^âÉ V̂ l'accessoire qui classe la femme

-M ÉRWWL ÎHW^MKW  ̂
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UN RÊVE DEVIENT RÉALITÉ !
La lingerie fine en tricot de TREVIRA réalise enfin 1»
rêve de toute femme ; la lingerie en TREVIRA est extrê-
mement élastique , n 'irrite pas la peau et conserve toujours
sa coupe parfaite ; elle est en outre très facile à entre-
tenir et aussi agréable à porter les jours froids que
pendant les chaleurs . Un avantage particulier de cette
lingerie : On peut la bouillir sans crainte.
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ON A LE CŒUR LÉGER quand on fait ses achats chez les
adhérents SENJ car on obtient ce que l'on cherche :

Qualité - Prix étudiés - Précieux timbres-escompte
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AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
de La Chaux-de-Fonds, du 15 au 30 avril

Ouverte de 14 à 17 h., les dimanches de 10 à
12 h. et de 14 à 17 h.

ENTRÉE LIBRE Fermé les lundis
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Nous engageons

Dessinateur-
Constructeur

ayant quelques années de pratique de la
construction, pour travaux de recherche
et de développement dans le domaine
de la mécanique de précision et de
l'automation.
Possibilité, pour candidat désireux de
se perfectionner, d'être mis au courant
de techniques nouvelles.
Les offres, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, sont à adresser à OMEGA,
Service du Personnel, Bienne.

A LOUER pour octobre

APPARTEMENT
7 pièces, dans maison privée.
Ecrire sous chiffre W. G. 7802, au
bureau de L'Impartial.

Je cherche place pour

S génisses
en estivage, sur bon pâ-
turage. — Faire offres à
M. Jean Leuenberger,
agriculteur, Le Côty (Val-
de-Ruz). Téléphone (038)
7 02 39 (Ntel).

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

AUVERNIER
A vendre 2600 m2 de

Terrain à bâtir
pour villa. Situation et vue imprenable.

Offres sous chiffre P 2910 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

ê 

VILLE DE
\ LA CHAUX DE-FONDS

Direction de Police

Avis de nniîiM
Le public est informé que le

chemin des Arêtes, au Sud de la
Gare de l'Est, sera cancellé pour
cause de travaux dès le LUNDI 17
AVRIL 1961, pour une durée d'un
mois environ.

Les usagers auront la possibilité
¦* de rejoindre ce chemin en emprun-

tant la rue du Dr Kern et le passage
devant les Tours de l'Est.

La Cnaux-de-Fonds, le 12 avril
1961.

Direction de police.
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MEILLEUR MARCHÉ GRACE A LA RISTOURNE

COOPÉRATIVES RÉUNIES
CHAUSSURES

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Rue Neuve 9 Place du Marché ,
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REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT pour M
tout achat dep. Fr. 500.-. Grandes facilités de paiement. |̂

Nombreux autres modèles en stock. $'*

On cherche à acheter

vélo
pour fillette de 9-10 ans,
occasion, en bon état. —
Téléphoner au (039)
2 90 36.

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

G A R A G E  GLOHR ĴĤ fi

Laiirei
est à vendre. — Tél. (039;
3 31 40.



Nos nouvelles de dernière heure
Eichmann :

«Le monde sera surpris
des révélations

que je vais faire»
JERUSALEM (Israël) , 14. — AFP.

— Me Servatius, le défenseur d'Eich-
raann, a accordé une interview au
journal « Yeidiot Haharonot » au
cours de laquelle il a révélé les con-
fidences que lui a faites son client.

«Si j' avais la possibilité de me sui-
cider, aurait dit Eichmann, je  ne le
ferais pas . Ce serait un aveu de
culpabilité. Je me battrai jusqu'au
bout pour montrer que je  n'ai été
qu'un instrument. Je laisserai à ceux
qui veulent faire mon procès le soin
de me pendre. S'ils y tiennent, qu'ils
en prennent l'entière responsabilité.

»J' espère, aurait ajouté Eichmann,
que le procès permettra certains
éclaircissements. Le monde entier
sera surpris des révélations que je
pourrai faire , par exemple sur les
événements qui ont précédés en Al-
lemagne la, fameuse conférence de
Wannsee sur «la solution finale de
la question juive».

Eichmann aurait d'autre part , dé-
claré à son avocat qu'il n'essayerait
pas de mettre en cause ni les diri-
geants de l'Allemagne fédérale , ni
des personnalités israéliennes. En-
f i n , il répète constamment qu'il es-
time «avoir encore quelques chances»
(de s'en tirer) .

Des menaces émanant
«des amis d'Eichmann»

JERUSALEM, 14. — AFP — Des
centaines de lettres et de télégram-

mes de menaces émanant de per-
sonnes signant « des amis d'Eich-
mann > sont arrivés à la Maison du
Peuple de Jérusalem où est jugé le
criminel de guerre. Les uns sont
adressés aux juges, les autres aux
policiers qui le gardent.

D'autre part, Eichmann se voit
adresser des télégrammes d'encou-
ragement et de félicitations. L'un
d'eux est adressé à « Monsieur Eich-
mann », aux bons soins de Monsieur
Ben Gourion ».

La police israélienne estime que
ces messages émanent de mouve-
ments néo-nazis.

L'opinion
de M. Adenauer

«Eichmann est bien le
pire des assassins»

WASHINGTON. 14. — UPI. — Ré-
pondant aux questions qui lui
étaient posées hier au National
Press Club, le chancelier Adenauer
a déclaré qu'il « semblait bien qu'A-
dolf Eichmann apparaissait comme
le pire des assassins. Après avoir as-
suré qu'il « comprenait parfaite-
ment » les raisons pour lesquelles Is-
raël avait décidé de juger l'ancien
colonel SS, le chancelier a affirmé
que le peuple allemand désirait que
« justice soit faite » et que le procès
« apporte la pleine lumière » sur les
crimes d'Eichmann. Comme on lui
demandait pourquoi les Allemands
n'avaient pas envisagé de juger
Eichmann eux-mêmes le chancelier
a répondu : « Nous n'avons pas de
traité d'extradition avec Israël. Je
pense que ceci répond à votre ques-
tion. »

Il n'y a jamais eu
de complot
pour enlever

Caroline Kennedy
WASHINGTON, 14. — AFP — Il

n'y a jamais eu de complot pour en-
lever Caroline Kennedy. Les quatre
Cubains « soupçonnés » d'avoir
voulu enlever la fille du Président
alors qu'elle se trouvait en Floride
avec ses parents, au moment de
Pâques ,ont été les victimes de mau-
vaises langues, a déclaré M. TJ. E.
Baughman, chargé de la garde du
Président des Etats-Unis.

Il n' y a jamais eu de complot, a-t-
il ajouté, et les quatre « suspects »
ne sont même pas castristes.

Gagarine est arrivé à Moscou
MOSCOU, 14. — AFP — ESCORTE

PAR UNE ESCADRILLE DE SEPT
AVIONS, L'ILYOUCHINE 18 QUI
TRANSPORTE YOURI GAGARINE
A AMORCE LE TOUR D'HONNEUR
DE LA CAPITALE SOVIETIQUE,
AVANT D'ATTERRIR SUR L'AERO-
DROME DE MOSCOU, *A 10 H. 48,
(HEURE SUISSE).

LE COMMANDANT GAGARINE
DESCEND LENTEMENT DE L'AVION
TANDIS QUE RETENTISSENT LES
ACCENTS D'UNE MUSIQUE MILI-
TAIRE.

GAGARINE S'AVANCE VERS LA
TRIBUNE D'HONNEUR POUR PRE-
SENTER SON RAPPORT AU COMI-
TE CENTRAL DU PARTI ET DU
CONSEIL DES MINISTRES DE L'U.
R. S. S. ANNONÇANT « MISSION
ACCOMPLIE ».

M. NIKITA KROUCHTCHEV L'E-
TREINT LONGUEMENT.

L'HYMNE SOVIETIQUE RETEN-
TIT A CE MOMENT.

Rapport ... et nouvelles
étreintes

MOSCOU, 14. — AFP. — Voici,
selon l'agence Tass, le texte du rap-
port que le commandant Youri Ga-
garine a fait à M. Nikita Kroucht-
chev à l'aérodrome de Moscou-
Vnoukovo :

«Camarade premier secrétaire du
C. C. du parti communiste et prési-
dent du Conseil des ministres. J'ai
la joie de vous annoncer que la tâ-
che alignée par le comité central
du parti et le gouvernement, le pre-
mier vol cosmique de l'homme, a été
accomplie à bord du vaisseau cos-
mique soviétique «Vostok». Tout
l'équipement du vaisseau a fonc-
tionné sans défaillance. Je suis heu-
reux d'avoir pu remplir la tâche
qui m'a été assignée par le parti et
le gouvernement».

M. Krouchtchev prend alors Ga-
garine dans ses bras, l'embrasse
longuement et lui dit «Je vous sa-
lue et félicite».

Les autres dirigeants soviétiques
et notamment M. Leonide Brejnev ,
président du Praesidium du Soviet
Suprême, saluent à leur tour le cos-
monaute. M. Brejnev Pétreint lon-
guement.

En route pour le Kremlin
Ensuite, Gagarine embrasse sa

mère, son père et sa femme. Puis il
est de nouveau étreint par M.
Krouchtchev.

Tandis que M. Krouchtchev serre
les mains des parents de Gagarine
en leur disant : « Je vous félicite
de votre héros», Mme Nina Kroucht-
chev remet un bouquet de fleurs au
cosmonaute.

Après avoir salué les dirigeants du
parti et du gouvernement rassem-
blés dans la tribune d'honneur, Ga-
garine descend et se mêle au groupe
des étrangers venus l'accueillir.

Youri Gagarine qui porte l'uni-
forme de commandant aviateur so-
viétique," est acclamé par la foule,
vers laquelle ' 11 • s'approche , acconv-
pagné de M. Nikita Krouchtchev.

Les journalistes occidentaux se
ruent vers le cosmonaute soviétique
qu'ils harcèlent aussitôt de ques-
tions, tandis qu'éclatent les flashes
des photographes.

Accompagné de Nikita Kroucht-
chev, de ses parents et de sa femme,
Gagarine monte dans une voiture
découverte qui se dirige lentement
vers la sortie de l'aérodrome.

La cérémonie de la réception à
l'aérodrome est terminée.

Gagarine recrevra la
médaille d'or de la F.A.I.

MOSCOU, 14. — AFP. — « Youri
Gagarine recevra la Médaille d'or
que nous décernons pour les records
absolus », a déclaré le directeur de
la Fédération aérienne internatio-
nale (F. A. I.) au correspondant de
l'Agence Tass, ajoutant que le re-
cord serait officiellement homolo-
gué « dès que tous les détails né-
cessaires auront été fournis ».

Le président Kennedy
devrait inviter Gagarine
estime un député américain

WASHINGTON, 14. — AFP. — Un
député américain a proposé jeudi
que le président Kennedy invite le
commandant Gagarine à visiter les
Etats-Unis. « C'est un brave », a dé-
claré à la Chambre le représentant
républicain James Fulton, ajoutant
que Neiv-York devrait o f f r i r  au cos-
monaute un « Ticker-Tape Welco-
me » comme celui réservé aux visi-
teurs de marque et héros populaires ,
tels que Lindberg .

Le « Ticker-Tape Welcome » est
le défilé en voiture ouverte dans les
rues de Manhattan d'un personnage
sur lequel on lance une pluie de
morceaux de papier et bandes de
télétypes des fenêtres des gratte-
ciel.

M. Fulton a déclaré que le vol de
Gagarine n'était pas seulement un
triomphe pour l'U. R. S. S., mais
aussi pour le genre humain.

Une Genevoise reçoit une distinction internationale!

Le Comité des directeurs de la Fondation Carnegie, à La Haye, vient
d'attribuer le Prix Watteler de la Paix à une Genevoise, Mlle Margue-
rite Nobs. Mlle Nobs a milité pendant 35 ans au sein de l'Union mon-
diale de la femme pour la concorde internationale dont elle a été secré-
taire générale. Il y a quelques années le bénéficiaire de ce prix avait
été Sir Winston Churchill et Mlle Nobs est la première femme qui se voit

attribuer cette haute distinction.

POURQUOI LES PIEDS
FONT MAL

EN AVRIL
Les variations de température se font
sentir dans les pieds. Pour calmer ces
douleurs, ajoutez à votre bain de
pieds habituel une poignée de Sal-
trates Rodell. Dans cette eau oxy-
génée et laiteuse, la douleur s'en
va, la morsure des cors se calme.
Vos pieds sont soulagés, défatigués.
Confort dans les chaussures. Essayez
les Saltrates Rodell. Toutes pharma-
cies et drogueries, Q c.̂ „ 9

Le chronométrage des Jeux olym-
piques d'hiver 1964 à Innsbruck sera
assuré conjointement par les services
de chronométrage de deux grandes
manufactures d'horlogerie de notre
pays. C'est la première fois que ces
deux services de chronométrage col-
laboreront. Us ont assuré au cours
de ces dernières années la mesure du
temps dans la plupart des manifes-
tations sportives d'importance mon-
diale et contribué ainsi au rayonne-
ment de l'industrie horlogère suisse
dans le monde.

Un succès pour l'horlogerie
suisse

Chronique horlogère
La F. H. introduit

le contrôle technique
%,,. * obligatoire
< Le service d'information de la
Fédération horlogère communique :

Réunis à Bienne, en assemblée gé-
nérale extraordinaire, les délégués
de la Fédération horlogère suisse
(F. H.) ont décidé de rendre obliga-
toire le contrôle technique des mon-
tres ancres pour tous les membres
des sections de la F. H.

Ce contrôle technique, tel qu'il est
appliqué actuellement à titre facul-
tatif dans les centres de la F. H.,
deviendra obligatoire dès le 1er sep-
tembre 1961. Les délégués ont mo-
tivé leur décision par trois éléments
jugés de première importance :

1. Le soutien du bon renom de la
montre suisse.

2. L'adaptation au futur statut de
l'horlogerie.

3. L'assemblée des délégués a pris
cette décision après avoir estimé
que les normes actuelles de contrôle
et de prélèvement donnent toute
satisfaction et que l'expérience ac-
quise au cours de la période de ré-
gime facultatif donne l'assurance
que les centres de la F. H. sont en
mesure d'appliquer avec succès un
contrôle obligatoire.

En seconde partie de sa séance
extraordinaire, l'assemblée des délé-
gués a décidé de favoriser, plus en-
core que par le passé, la recherche
scientifique et technique en accrois-
sant considérablement la part des
fonds qui lui sont destinés dans le
cadre des actions collectives en fa-
veur de la montre suisse. Elle a
chargé les organes statutaires d'é-
tablir un plan triennal pour assurer
méthodiquement la réalisation du
programme de développement scien-
tifique et technique, qui prévoit une
attribution minimum de 30 pour
cent des fonds collectifs. Les délé-
gués ont entendu, pour terminer,
un exposé de M. Hummler , délégué
du Conseil fédéral à la défense éco-
nomique.

L'opération jonquilles a eu du succès !
A Tramelan

(De notre correspon-
dant jurassien.)

Fleurissez-vous, sem-
ble dire cette bambine
qui, à l'instar de nom-
breux gosses juras-
siens, tend des bou-
quets de jonquilles.

C'est ce que l'on va
crier à Lausanne grâce
au geste aimable que
deux cents gosses de
Tramelan, hier après-
midi, ont eu à l'égard
de l'Association suisse
des paralysés.

Sous la direction de
M. Aurèle Béguelin, di-
recteur de l'école pri-
maire et de maîtres
dévoués, les enfants de
l'école primaire et de
l'école secondaire, bien
qu'ils fussent en pério-
de de vacances, se sont
réunis au début de l'a-
près-midi à la sortie du
village, rue de Courte-
lary.

Et , de là , on est parti
en direction des Fontaines et des
Bises où les jonquilles fleurissent.
Arrivés sur les lieux, les enfants ont
été répartis en équipes. Et la cueil-
lette a commencé...

A mesure que les bouquets étaient
faits, on les amenait vers les en-
fants les plus âgés qui les mettaient
alors dans de grands paniers qui
ont été expédiés au siège de l'Asso-
ciation suisse des paralysés.

Si; certaines années, quelques lo-
calités jurassiennes organisent des
actions de ce genre, Tramelan est
certainement la seule commune de
tout le Jura bernois qui, chaque
année, envoie régulièrement ses jon-
quilles à l'Association suisse des
paralysés.

Il convient, dès lors, de féliciter
chaudement non seulement les gos-
ses qui s'en vont cueillir les fleurs

(Photo Pic.)

mais leurs maîtres qui les dirigent
et les agriculteurs qui accueillent
avec le plus grand sourire toute la
cohorte lorsqu'elle se présente.

Tous, d'ailleurs, ont conscience du
geste généreux qu'ils font. Tous,
surtout, ne pensent qu'au but visé,
c'est-à-dire, chercher à venir en
aide aux handicapés.

Gageons qu'à Lausanne, les pro-
meneurs, qui se laisseront tenter
par ces fleurs jurassiennes, seront
animés des mêmes sentiments mê-
me s'ils ne savent pas comment ni
par qui ces jonquilles ont été cueil-
lies.

Fleurissez-vous, répète cette jolie
bambine !

J.-Cl. D.

LOUANDA, 14. — AFP. — Une
nouvelle vague de terrorisme défer-
le sur le nord de l'Angola. De nom-
breux villages, apprend-on de bonne
source, ont été attaqués la nuit der-
nière. Le premier bilan des victimes
est de six morts parmi les Euro-
péens, plusieurs dizaines parmi les
terroristes, qui ont utilisé des armes
à feu dont des armes automatiques.

Pour la première fois depuis la
mi-mars on a constaté l'infiltration
dans l'enclave de Cabinda d'élé-
ments venus semble-t-il du Congo
ex-belge. U y a eu deux morts et
une quinzaine de blessés ji Cabin-
da.

Vague de terrorisme
sur le nord de l'Angola

DAKAR, 14. — UPI — Dans une
déclaration qu'il a faite hier à l'a-
gence de presse sénégalaise, M. Ma-
madou Dia, Président du Conseil du
Sénégal , a estimé que les récentes
déclarations du général de Gaulle
concernant l'Algérie « renforcent nos
convictions que la paix n'a jamais
été si proche ».

« La seule condition, a-t-il pour-
suivi, c'est que les interlocuteurs
ajoutent à leurs propos l'atome de
confiance réciproque nécessaire
pour déjouer les manœuvres des ul-
tras des deux bords. Jamais la Fran-
ce, par la voix de son chef éminent,
le général de Gaulle, n'a affirmé
avec autant de force sa volonté d'as-
surer la décolonisation totale de
l'Algérie, de reconnaître pleinement
la souveraineté de la République
algérienne et d'apporter , si l'Algérie
le désire, sa coopération amicale. »

M. Mamadou Dia :
«Les dernières

déclarations de Gaulle
devraient pouvoir engager

les négociations
France - G. P. R. A.»

Ciel très nuageux à couvert. Par
moments, précipitations localement
orageuses. Température en baisse.
Vents faibles à modérés, par mo-
ments en rafales, du secteur sud-
ouest à ouest. »

Prévisions du temps
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ETUDE FEISSLY - BEBSET - PEBBET
Jardinière 87 TéL 2 9822

WEEK-END À VENDRE
AUX BULLES

2 logements de 3 chambres, cuisine,
salle de bain, dépendances, eau, élec-
tricité.

Terrain: 450 m2.

Jeune garçon
1 

sortant des écoles, pour notre département
verres de montres, différents travaux d'a-

^ 
telier et possibilité d'apprendre le métier,

p Jeune fille
également sortant des écoles, pour notre
département plastique, emballage, prépa-
ration et terminaison des commandes,

sont demandés tout de suite.
S'adresser à INCA S. A., Jardinière 151.

Apprentissage
Jeunes gens et Jeunes

filles désireux d'appren-
dre un métier stable, peu-
vent s'adresser à
UNIVEBSO S. A. No 2

Crêtets 11
La Chaux-de-Fonds

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

T p©
meubles LE NOUVEAU CATALOGUE GRATUIT

dSjfis EN COULEURS
nOUSViVOTlS è nntention des FIANCÉS

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ P.*nvoyez-nous ce coupon ¦ ¦ ¦ ¦
_

^BpBWBB l|WWBHlPB*jMB^B>PPlJBJPMMMMJJ^M^̂ ^W ¦ Meubles 6. Moyer , faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel.
mÊfmf r r̂ yTyWjflr ^WrtLf r W KlTijpyy * P jTfVii Envoyez-moi gratuitement , et sans engagement , par

% A A  m\£uÂ*+£AJLj mT^Lmm\^Ml 
WAA iLSAs AJ^kUœ ¦ poste, votre nouveau grand catalogue en couleurs.

Neuchfttel - Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 ¦ Nom» Prénom : 
¦

Ru»: M- 
La maison qui vous offre un choix de 150 mobiliers " j= -¦ Lieu : . , lil

¦

Déooupeuse
sur presses

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

,, ' 'ZttST,, -; ' • • • " . ;

[inéma
Révère 16 mm., sonore,
neuf, à vendre, Fr. 1650.—
Ecrire sons chiffre h. M.
7657 au bureau de L'Im-
partial. '$? ¦•';-• '• .• '¦". •*sçrS?

¦llilllll llllllll l

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'Impar tial.
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TERMINEUR
entreprendrait encore quelques sé-
ries petites pièces, calibres 33i à
8%.

Ecrire sous chiffre H. H. 7659, au
bureau de L'Impartial.

! *4r? pcn é Df (Qrg» i
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C'est un excellent principe car ainsi vous recherchez la qualité. Comparez donc:
PKZ emploie les tissus des meilleures filatures d'Europe. La coupe PKZ est
renommée en Suisse comme à l'étranger. La marque PKZ est un symbole de qualité.
S'habiller chez PKZ, c'est faire preuve de bon goût, de prévoyance et d'économie.
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Tl̂ Hfcw TB̂ TK? 111 5Ê8
Wr̂ ^ Wf â^JÊrm é»M *w lÉfli - J PKZ LA CHAUX-DE-FONDS

¦EL JliSatt  ̂ y -  X * Sf|§§| 58 Av. Léopold Robert

existe aussi en grands \ 200g i
tubes-famille très avantageux! I sr*

. . » JI

< ?

I 12 i
i LITS \
i D'ENFANTS i
< ?

, Dimensions lnté- >. rieures 140 X 70 ,
< cm. Les deux côtés ?
< s'abaissant. P o n d  ?
\ en lattes de bois ?
\ peut être placé dan? \
< trois h a u t e u r s  >
< différentes. Pabn- ?
< cation très soignée ?
< Sont à vendre a ?
J prix spécial. '
i ?

J Meubles ANDREY *

J Tapissier [
< ler-Mars 10 a ?
< Tél. 2 37 71 |
< >
* Notre but... j
< des clients satisfaits ?
i ?
< ?

fiiinfeCon.u|,ei „„„ r roblen |ion Hg
I «t l« mue en valeur de Ç '

I "PEB '"""" '"^«"on «S
I Agence à Neuchâtel M

J™«Seyo n. M|. (MS)$„„ Ht
[ °wmrt« lw proSpeciu». I-^

50 TAPIS
190 X 290 cm., neufs , ma-
gnifiques milieux en mo-
quette , fond brique ou
crème, dessins d'Orient, a
enlever pour 88 fr. piè-
ce
50 TOURS de LITS
même qualité que cl-des- J
sus, deux descentes 60
X 120 m et un passa Re
80 X 330 cm. à enlever
pour 67 fr. le tour de lit.
Port e emballage payes

W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne, télépho-
ne (021) 24 66 66, ou
24 65 86. 

r . \

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau
Tél. (038) 5 44 04

L 4

A LOUER
tout de suite ou date à
convenir à FIEZ - sur -
Grandson , un grand

appartement
bien ensoleillé , avec belle
vue ; 8 chambres dont 5
avec eau courante, salle
de bains, garage ; jardin .
Prix 250 fr. par mois. Sur
désir, 2 chevaux de selle
à disposition ; écuries sur
place. — Renseignements
auprès de PIGUET & Cie,
Service immobilier, Yver-
don. Tél. (024) 2 26 18.
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CORS DURILLONS OIGNONS

Douleur arrêtée NET

par la pédicure autorisée

Madame F.E. GEIGER
Tél. (039) 2 58 25 - Av. léopold-Roberl 25

La Chaux-de-Fonds

k J

MANUFACTURE D'HORLOGERIE DU JURA NEUCHATELOIS

cherche pour le mois de mai un

MÉCANICIEN
pouvant assumer les fonctions de

CHEF DE GROUPE
dans son atelier d'ébauches.

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

. ' i ¦ ' . ' r

:
. .. Entreprise de Nedchàtel-Ville cher-

che une jeunes ¦:

JçB ¦"jm 'i '%
¦ Sj Œr ¦¦¦ ¦<Jt ¦employée de bureau

. de langue maternelle franc- :.se.
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.

E l  '

VOYAGEUR
EXPÉRIMENTÉ

au courant de la branche horlogère, parlant anglais et
espagnol, pour vi siter pays d'outre-mer.

Situation intéressante pour personnalité jeune, dynami-
que et douée d'initiative.

Prière de faire offres écrites avec photo et curriculum
vitae.

S

I arche
de

NOÉ

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 62

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

Niquette hésitait à prendre le lionceau. Son
aventuro avec Billie était trop récente... Mau-
rice le lui mit entre les bras, mais comme il se
débattait il dut le maintenir fermement, si
bien qu'il emprisonna aussi la jeune fille dans
son étreinte.

— N'ayez pas peur , Niquette. Il ne vous fera
pas de mal.

Niquette n 'avait pas peur. Elle était seule-
ment troublée de n 'être séparée de la poitrine
de Maurice que par cette petite bète chaude et
remuante dont les griffes éraflaient sa peau à
travers son corsage. Quand elle surprit le re-

gard de l'inconnu — Bobby Ramford — qui
les fixait, goguenard , elle fut gênée que Mau-
rice le perçut. Il la libéra , reprenant le lion-
ceau.

— Karou ! appela-t-il.
Le boy, qui n 'avait pas obéi à Linner , accou-

rut en hâte, visiblement heureux de servir son
jeune maître.

— Karou, tu t'occuperas de lui. Il a faim.
Pas de viande, pas encore. Du lait , rien que
du lait. S'il ne sait pas boire , tu lui en bar-
bouilleras le mufle et les pattes et il se léchera .

— Vous n'avez pas un biberon ? demanda
Niquette.

Maurice sourit.
— Allez à la cuisine avec Karou... Je suis

sûr que vous serez une bonne mère pour votre
nourrisson Joyeux... Et maintenant, à nous
deux , monsieur Ramford ! Tu viens, Papie ?
Une petite conférence à trois dans le bureau...
J'ai un rapport important à faire .

CHAPITRE XVIII

Gloria resta étendue sur son lit. Le tissu de
son déshabillé était léger comme un papier
pelure et pourtant elle se sentait trop chaude-
ment enveloppée.

Ce matin-là elle n'avait pas eu à rouler
dans sa jeep : une nuit d'insomnie l'avait suf-
fisamment brisée , une nuit pareille à une piste

noire , interminable et, plus que cahoteuse,
chaotique.

A l'aube seulement elle avait trouvé le som-
meil, ce sommeil si dangereux pour le conduc-
teur quand les phares n'ont plus à percer les
ténèbres, quand la lumière du jour n'est pas
encore assez forte pour éclairer la route. Et
maintenant elle paraissait. Elle avait défendu
une fois pour toutes au boy de lui porter son
peti t déjeuner sans avoir été appelé, et celui-ci
observait scrupuleusement la consigne. Il au-
rait laisse sa maîtresse dormir trois jours et
trois nuits d'affilée sans la réveiller...

Elle savait que personne ne se souciait vrai-
ment d'elle à Honey-Moon — Johnnie avait été
le seul. Michaël devait être dans son réduit
qu 'il intitulait pompeusement « laboratoire »,
occupé à couper quelque brin d'herbe en qua-
tre, et dans les champs, dans les plantations,
les Noirs faisaient peut-être la grasse matinée,
profitant de la nuit d'insomnie de la patronne
blanche qui n'avait pas paru à l'heure habi-
tuelle.

Physiquement, elle était bien vivante et sai-
ne. Elle connaissait les causes de sa fatigue et
de sa faiblesse. Mais elle ignorait ce qui était
atteint dans son âme, d'où lui venait ce relent
morbide, ce goût de mort, cette haleine de
destruction qui lui emplissait la bouche. Toutes
ses pensées cherchaient à se cristalliser autour
de Maurice, et elles retombaient en une pluie,
vaine, eiles coulaient comme une sueur gluante

irritante, dans une moiteur désagréablement
froide.

Elle finit par croire que c'était son amour
pour Maurice qui était devenu une maladie, un
mal qui la rongeait, beau comme le feu mais
agissant comme une gangrène ou un cancer.
S'il n'avait été qu'un besoin voluptueux, elle
se serait dominée. Il était cela parfois, elle
n'avait pas honte de se l'avouer à elle-même,
mais il était aussi autre chose : il échappait
aux sens, à la raison, à tout-. Il vivait dans sa
chair et dans son esprit. Il était à la fols im-
périeux et sûr, impossible et désespéré. Et elle
s'épuisait en luttant pour chercher la conci-
liation et l'équilibre. Elle voulait triompher,
mais elle se faisait à ridée de la défaite et elle
s'y complaisait à l'avance.

Le comportement de Maurice à son égard ne
lui permettait d'avoir aucune indication sur la
forme à donner à son propre désir. Ni dédain
ni encouragement. Il lui avait fait comprendre
qu'il la trouvait belle, mais il n'avait jamais
fait allusion au mariage... Elle ne lui en vou-
lait pas ! Elle l'aimait trop. Maurice n'était
qu'un homme. Seul un grand amour fait d'un
homme plus qu'un homme. Et — c'est peut-
être le drame né avec le premier couple — un
grand amour ne se partage pas en deux comme
un frui t dont une moitié peut-être donnée par
l'un à l'autre... .

(A suivre J
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End Investment Trust

Eurobau, premier Fonds européen de placements immobiliers. Administration du Fonds
Eurobau est un Fonds de placements immobiliers dont l'émission et le rachat des parts ne sont pas limités. . INTERMIT S.A. pour les Valeurs de copropriété inter«

nationales Zurich 1, Bârengasse 29
Eurobau vous offre la possibilité de faire participer votre capital à des immeubles de rapport sis dans . p. . _j a:re
divers pays d'Europe. nauciaire

SOCIÉTÉ PRIVEE de BANQUE et de GÉRANCE
Eurobau est, grâce à sa large répartition des risques, un placement de capitaux de premier ordre. Zurich 1, Bârengasse 29 ¦

Eurobau appartient en copropriété à tous les détenteurs de ses parts. Son Administration recherche, Souscription des le 18 avril 1961
avec un sens profond de ses responsabilités, un rendement constant correspondant aux possibilités de j_e prix d'émission
placements en Europe. ¦ 

descertificat8 de parts Eurobau,dontlavaleurde mcha1

Pourauoi Eurobau '' sera calculée conformément aux principes établis dans
" " . , , , ' ¦ • " "' 'e règlement du Fonds, est fixé jusqu'à modification

De tout temps la propriété foncière a été considérée comme étant un placement de capitaux ayant une ultérieure à Fr 500 - net pour chaque part
valeur constante. Par une répartition des placements large, bien équilibrée et compétente Eurobau peut L droitg ati^hés à

"
chaque part sont égaux. Les parts

assurer au porteur de ses parts un rendement plus élevé que celui ressortant de placements similaires. SQnt émjses soug forme J? c£rtificats au porteur de 1(

Eurobau représente ; 2 ou 10 Parts et munis de couPons annuels.

le premier Fonds de placements international de caractère européen et vous offre la possibilité de partici- *-es bénéfices
per à la propriété d'immeubles de rendement choisis et gérés avec soin. seront calculés par INTERMIT et répartis en août de
Par la simple acquisition de certificats d'Eurobau, vous bénéficierez de l'assurance que donnent les chaque année en francs suisses, pour la première fois
valeurs réelles et vous vous protégerez ainsi des tendances inflationist.es. en août1962.

Les certificats d'Eurobau
peuvent être acquis auprès des domiciles de souscription ci-dessous ou auprès de vos banquiers:
INTERMIT AG, S.A. pour les Valeurs de Copropriété internationales,
SOCIÉTÉ PRIVÉE de BANQUE et de GÉRANCE, Zurich,
Banque HANS SELIGMAN-SCHUERCH &. CO., Bâle,
BANCA del CERESIO, Lugano,
MM. DE L'HARPE &. CIE, Genève,
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK , Vaduz y • ' ' p.y • , . . 

Pour?;;iffi magasin d'alimentation moderne dans village important de la
Rivierâ^y^udoise, nous cherchons

GÉRANTE
connaissant bien la branche, travailleuse et capable de diriger du person-
nel. Préférence sera donnée à jeune femme 30-35 ans, ayant déjà occupé
un poste similaire. Salaire intéressant. Caisse de retraite.

Faire offre avec certificats, références et photo, à c La Ménagère »,
Société coopérative de consommation de Vevey-Montreux et environs,
Avenue du Général Guisan, Vevey.
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dans 

les magasins spécialisé» "̂̂ r̂
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Naegeli & O, Electricité, La Chaux-de-Fonds Maison Nusslé S. A., Quicaillerie, La Chaux-de-Fonds
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Willy Moser, Ferblantier, La Chaux-de-Fonds Services Industriels, La Chaux-de-Fonds

GENERAL MOTORS SUISSE S.A. BIENNE
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Baisse de prix
= sur les réfrigérateurs BAUKNECHT

^Ë Pour le même prix que l'année passée, vous =3
3̂ obtenez maintenant, sans supplément, le =1

bac à légumes et le dispositif antiodeur =̂  ̂ 'm ^̂ ^̂ ^̂  ̂ =.

lai Contenance 112 lit. Fr. 498.-
Hg Contenance 125 lit. Fr. 550.- S
£3 Contenance 140 lit. Fr. 620.- , |=i
___j Contenance 155 lit. Fr. 720.-
=i Contenance 195 lit. Fr. 898.- |||
= Bac à légumes et dispositif antiodeur =j
==¦ compris =^
==i Location-vent* dés Fr. 22.- par mois

= Les réfrigérateurs BAUKNECHT à corn- =3
l||] pression sont appréciés pour leur amé- =.
=z nagement intérieur raffiné, leur faible r=|
= consommation de courant, leur fonction- ^̂= nement sûr et leur prix exceptionnellement =A
=== avantageux ĝ l

1 NUSSLÉs A I
ËHj Grenier 5-7 Téléphone 2 45 31 3̂
:=i Salon des arts ménagers ^̂

Agence officielle BAUKNECHT
=3 (Réfrigérateurs et machines à laver) |§§
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Nous cherchons deux

SERRURIERS
le plus rapidement possible.

S'adresser : Serrurerie MOCCANt), successeur
MonacelU Frères, La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 2 20 26.

Fabrique de Machines de
précision des environs de
Lausanne, cherche

1 contrôleur
1 aléseur

qualifié il
fipour entrée tout de suite

ou à convenir.

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

iJ

espresso espresso espresso espresso espresso espresso espresso espresso espresso
/  mitjÊ nouveau !

Ê̂jjlfc ŷ- 
1|W 

/ ' ..MERCURE"

^*̂ BKx/ reste frais
^M^^^%  ̂ Le café noir moderne de
|K «MERCURE», moulu fin pour la
|B| préparation dans le filtre Melitta
*sw '~~r«rr---$*»*i  ̂

Un sachet donne V» litre d'excellent café noir

\ I* Conservation illimitée, grâce an nouvel emballage

-^miÊSBkWSSÊm ^mmmmm * Toujours sous la main et pratique à l'usage

\ «MWlteh Dosage et mouture exacts

\ $r m La maison spécialisée vous garantît la meilleure qualité

Y M< " m M O Ct €\
\ ^

dé  ̂ Paquet à 8 sachets
»-240g net fr. 1& •\j \mJ

\ *mÊ^^ Oe sachet 45 cts) 5 °/0 de rabais

espresso espresso espresso espresso espresso espresso epsso espresso espresso

Polisseuse n
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 demande

régleuse
metteuse en marche
, retoucheuse
pour travail en atelier. La.; Faire offres
BOUS chiffre AS 16773 J , aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Bienne, rue de Mo-
rat. ••-:"; - -
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VISITEURS DE LA FOIRE DE BÂLE...
Voici sur votre route...

d'excellents relais gastronomiques :
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ll l | D'ORIENT et MÉCANIQUES 11| j'Ml de 14 h. à 22 h. |M|
l-siÉ 1 de la maison i^^P SI w I RENÉ BOURQUIN i SI
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iocaux piace Neuve i2 i I§PP
1 EPS i VIS-A-VIS DE L'IMPARTIAL 1 fer%J|
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GARAGE DE DRIZE - CAROUGE -GENÈVE
Facilités de paiement

-
¦" 

. K

M fi «V» 1Û48 ' 750 _
CITRoS 2 CV i957 ¦• - :

¦
. S- .OLDSMQBILE coupé Holiday 1955

SSJ??!? "t' A ,«« S" JAGUAR 2,4 L. 1956 4950^
sScneLiLT95"5end 1955 4 Z RENAULT DaU^tae 1961 530°-SIMCA Versailles 1955 2450.- gIMCA Arlane ig5g 535Q _
_££_SK£n*?• ,OKA oonn" MERCEDES 220 1955 5450.-PLYMOUTH statxon-wag. 1954 2900.- pEUGEOT 403 ^àr x̂eve 1

957 5900.-
£™ S™™ ,_« llln

~ CITROEN ID 1958 5950.-
SSrS K  ̂ *0™

~ OPEL Car-a-van 1959 6500.-
SS 1955 '~ CADILLAC couPé «• viiie i956 69o°-
™™™ ™ ,n« fonn" V.W. Karmann 1959 6900.-
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1955 Si A- Veloce Oiulietta 1960 10.800.-

FERMÉ LE DIMANCHE 200 voitures au choix

Route de Drize 14 Tél. (022) 4224 44

i RESTAURANT LOWEN
LAUFON

Au cœur de la Ville
Relais gastronomique
Chaîne des Rôtisseurs

Maurice Regli
Tél. (061) 89 62 66
(Anciennement Brasserie
de l'Aigle — St-lmier)

Sur la route Delémont-Bâle

Hôtel-
Restaurant des Gorges

MOUTIER
Tél. (032) 6 46 69

Ses nombreuses spécialités culinaire-
Grand parc pour autos

Chambres modernes tout confort
R. Juillerat, propriétaire

Chef de cuisine
0

Sur la route Delémont-Bâle

HÔTEL DU JURA
SOYHIÊRES

Pendant la Foire de Bàle, arrêtez-vous
pour déguster nos excellentes

truites de ruisseau
Spécialités jurassiennes
Banquets pour noces et sociétés

Famille A. Mertenat-Schnell
Tél. (066) 3 01 10

Hôtel Restaurant du Soleil
DELÉMONT

Tél. (066) 217 54
Nos spécialités :

Pâté maison en croûte - Truites vivantes
Poulet garni - Filets aux morilles

Croûtes aux morilles - Tranches de veau
à la crème - Tournedos chasseur

Bouchées à la Reine - Escargots
Bourguignonne

Marc Gigon
prop., chef de cuisine

J** f

*â£ DELEM0NT K^
où l'on mange bon

Excellents menus et Service sur assiette

L'Hôtel des

Galeries du Pichoux
UNDERVELIER

vous offre :
Truites au bleu ou meunière — Poulet
rôti au four — Croûtes aux morilles
Jambon maison — Bouchées à la Reine
Entrecôte aux champignons — Cuisses

de grenouilles
Maurice Juillerat-Humair
Tél. (066) 3 93 07

HÔTEL TERMINUS
DELÉMONT

< En face de la gare >

Cuisine soignée.

R. Obrist, Chef de cuisine

HALT E DES AMIS
LES EMIBOIS

Tél. (039) 452 51

Plat bernois
Choucroute garnie

Jambon de campagne ¦.:.¦'.-:
Vins de 1er choix

Famille Aubry M

HÔTEL DU SOLEIL
LES GENEVEZ

Croûtes au morilles
Langue sauce Madère

Jambon à la voûte
Poulet au grill

Escargots
Cuisses de grenouilles

Réservez vos tables, s. v. p.
Tél. (032) 9 64 31

HÔTEL DU SAPIN
LES BREULEUX
Tél. (039) 4 71 12

Quelques-unes de nos spécialités :
Croûtes aux morilles — Poulet
Tranches de veau à la crème

Entrecôte « Maître d'Hôtel
VINS DE 1er CHOIX

Fam. Maeder-Lauber

HÔTEL DE LA CLEF
LES REUSSILLES
Tél. (032) 9 39 80

Nos fines spécialités
Entrecôte < Patron »
Coq au Chambertin
Truite aux amandes
Tournedos < Rossini »

Fam. Obrecht

CAFÉ DE LA PLACE
TRAMELAN

Tél. (032) 9 30 37

A toute heure,
venez déguster nos spécialités !

Se recommande : R. Roulin
chef de cuisine

BUFFET DE LA GARE CFF
SONCEBOZ

Tél. (032) 9 70 05
Nos spécialités :

Truites au vin blanc
Truites au vin rouge
Poulet à l'Indienne
Rognons flambés
Nos desserts flambés
C. Colombo, nouv. tenancier

m̂mgffW  ̂ ff.cEHane

Tél. (066 ) 2 12 88

Spécialiste des bons
petits plats

HÔTEL DES XIII CANTONS
SAINT-IMIER

; TéL (039) 415 46

Relai gastronomique du Jura

Sa restauration soignée
Ses spécialités de saison

M. Zlbung

^d^d d̂^d^d^d^d^d^pd^pcQpd^

;

HÔTEL CENTRAL
SAINT-IMIER

moderne — tranquille — soigné

VOUS SOIGNE BIEN

Tél. (039) 410 75
A. Coray

pd̂ d^d^d^d^d^pcQpd̂ pcQpd̂ pd^pd;
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Vous aimez LA QUALITÉ ?
demandez Slgn .̂

»-,.„ . .t _ ,— . . t . —*„,» . . . . . .

A vendre près de la Plage d'Avenches,
« à 150 m. de la rive > du lac de Morat

magnifiques parcelles i
de terrain ]

pour constructions de week-end.
Faire offres à M Francis Blanc, Léopold-

Robert 88, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 94 66.

i
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SERRE 63

Membre syndical Haute
Coiffure française, créera

| votre nouvelle coiffure

Elan • TSfSMonsîcur n'aime pas se baisser. C'est du resta ^_S^^_B5_w. ^ ĵ fSr. ̂ FTrPS-superflu. Dans le frigo mural, boissons et K r'"£J • 
^ •*?..? ̂ î/'̂ flRflïïsà ^^jË

aliments sont à la hauteur des yeux. Et conservés 3, ï'""̂ ;'-"-*3" '^^Rl̂ ÏÏ jfl >à la température appropriée: car son Elan j_K^2*'̂ f ^1 M-B-̂ -SJL—/>!<comporte le nouveau système à trois zones: BÈ>Z
~
l&S&if f' I M-Bl"̂ - ̂ —jj| 

¦̂ Wcy'
une zone de congélation pour les mets glacés, MBSÊ ^ÉSSI ff KC T̂-" - ^ffjff^ 1une zone froide pour la viande fraîche et 

THH"T»>*H I ! C1- J~̂  _ _ I
une zone de fraîcheur pour les autres aliments. ĴBfi Ĵ ĝ 'i S ŷ^
8 modèles différents dès Fr. 498.- (__V>vfr __i
Avantageuses facilités de paiement. s»

fl&îj'ê^"̂ '
BERBERAT-ELECTRICITÉ - Balance 10 Kfœî^
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 19 49 Wt W S
NAEGELI & Co. - Ouest Lumière - L.-Robert 114 BM JEU
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 31 31 iM B&
SERVICES INDUSTRIELS - La Chaux-de-Fonds Ifl M»
Av. Léopold-Robert 58 - Tél. (039) 2 18 87 WÈËËn
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_. . FOIRE DE BALEDimanche , _. . . .,, _., ou visite du Zoo et du port16 avrU Départ 7 h. Pr. 12.-
Départs : Samedi 22 avril - Dimanche 23 avril

La Brévine - Fleurier - Ste-
Dimanche Croix - Les Rasses
16 avril GRANDSON
ni- iou  on possibilité de visiter le châteauuep. là n. do st.Aubin - Colombier Fr. 10.—

GARAGE GIGER, Av. Léopold-Robert 147
TéL 245 51

r ""
Bien manger à Neuchâtel

%të Halles!
au cœur de la vieille ville

\

L'Hôtel - Restaurant da Fantamemeion
vous propose :

Ses filets de sole aux amandes
Ses filets mignons aux morilles

Son entrecote Café de Paris
Le tournedos Rossim

Sa tondue bourguignonne
et toutes spécialités sur commande

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

Tél. (038) 71125 A. Broillet, chef de cuisine

supsum Oberhofen L3C de Th0UM
Maison évangélique de repos et de vacances.

ĝ j*!̂ §̂  £_ Prix modérés malgré le

d̂ r̂iffjggiHi^̂ y* 
Demandez 

prospectus,

<vi3_^_SlP><J,iÇi£_H Téléphone (033) 715 22
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ENTRETIEN

EN MARGE DE
LA FOIRE DE BALE

avec...

Walter FLACHER , décorateur du Centre
du Tricot à la Foire suisse d'échantillons
à Bâle, et l'une de ses créations en ;'onc

naturel.

A la veille de l'ouverture de la
Foire suisse d'échantillons à Bâle,
nous avons rendu visite à l'artiste
chargé de la décoration du Centre
du Tricot , Walter Flacher, à Berne.

La présentation est faite et avant
de lui poser nos questions, voyons
autour de nous le nouveau visage
de ce Centre du Tricot :

La configuration de chacun des
podiums des vingt et un exposants
se distingue cette année par l'origi-
nalité et la richesse des Idées qui
ont présidé à la décoration générale.
Des éléments en jonc de teinte
naturelle représentent des motifs
tirés entre autres d'un monde ani-
mal de fantaisie et offrent le plus
charmant des décors aux modèles
présentés, tout en invitant les visi-
teurs à les admirer.

De la lingerie féminine, d'un
charme et d'une élégance sans pa-
reil, déploie ses nuances nouvelles
brun noisette sur une coiffeuse en
jonc. Sur de hauts tabourets de bar
sont juchés quelques articles mas-
culins très mode, alors que la grande
pendule rappelle à toute la famille
en pyjamas de tricot, l'heure de la
culture physique matinale. Des
costumes de bain dernier cri, entre
autres un modèle avec veste de
plage assortie, constellée de fils
scintillants, tentent les ondines
pour une évasion sur une plage
mondaine. Quelques figurines sor-
ties d'un jeu d'échecs entourent une
lingerie multicolore et des articles
de bain destinés aux messieurs.
Dans un décor de rameaux en fleurs,
fleurit du tricot au mètre, inédit
dans . ses dessins ,ses coloris et les
fibres utilisées. Les chaussettes mas-
culines et les bas féminins ne sont
pas les derniers à surprendre par
leur renouvellement. Sur un terrain
de jeux s'ébattent de pratiques pull-
overs pour enfants et des ensembles
de plage en tricot-frotté, alors qu'au
Zoo, sous la garde vigilante d'une
girafe au long cou, les ensembles
préférés des petites filles et .petits
garçons se promènent en inusable
tricot, accompagnés de tenues élé-
gantes pour leurs mamans. Un bou-
quet de fleurs printanier présente
les nuances nouvelles des gants, et
à la terrasse d'un café, les pulls
féminins à la mode ont pris rendez-
vous... éveillant la curiosité des vi-
siteurs.

Le plateau central est dominé par
la personnification d'une fibre syn-
thétique. Une bobine de nylon, haute
de près de trois mètres, représen-
tant la mère, est entourée de quatre
filles, les fibres apprêtées. Ces der-
nières figurines, qui sont animées,
présentent en projection , des arti-
cles de mode, réalisés dans ces
matières nouvelles et confectionnés
par l'industrie suisse du tricot.

Nous voici de retour auprès du
décorateur Walter Flacher, don-
nons-lui la parole :

— C'était mon vœu de donner au

Centre du Tricot un cachet parti-
culier à l'aide de matériel de déco-
ration, nous déclare M. Flacher, et
avec un large geste de la main, il
nous désigne les gracieuses figures
rangées le long de la paroi. Un fier
paon voisine avec un caniche à l'air
coquin, tous deux dominés par une
girafe au long cou.

Chaque sujet se rapporte à la
marchandise exposée. Et notre in-
terlocuteur répond encore à notre
question demandant si le jonc peut
se peindre :

— Le jonc, à titre d'élément déco-
ratif , est plus noble utilisé dans sa
teinte naturelle, mais il va sans
dire que selon le genre d'exposition,
on peut lui donner davantage de vie
en le teignant.

La décoration n'est pas la seule
corde à l'arc artistique de Walter
Flacher. Il s'adonne encore à la
peinture, son Hobby. Et son fils,
Reto, âgé de six ans, est son meil-

Et Doici la carcasse en jonc d'un fringant
coursier.

leur critique, car il s'entend déjà
fort bien à manier pinceaux et cou-
leurs. La buchille ne saute pas bien
loin du tronc...

Simone VOLET.

APPRENTIE
CONDUCTRICE

E N T R E  F E M M E S

Est-ce que j' ose l'avouer, j e ne sais
pas encore conduire I Pour vous, cela
n'a peut-être pas d'importance, mais
moi — et je ne suis certainement pas
la seule — J' en fais un complexe.
Vous me direz que je n'ai qu'à ap-
prendre... vous avez raison, c'est à
quoi je me suis résolue. Je commen-
ce mon auto-école demain, forte de
tout ce que j' ai entendu des con-
ducteurs et conductrices ayant le
volant bien en mains eux :

— Ce n'est pas si dif f ici le , d'ail-
leurs depuis le temps que tu prends
place à mes côtés, tu devrais savoir,
moi...

— Ces experts , ils font  tout pour
nous faire « louper », surtout s'il s'a-
git d'une femme...

— Comment, vous ne savez pas
conduire, cela se peut-il , aujour-
d'hui ?... Oh i je ne voudrais pas re-
commencer, je ne parle pas de l'au-
to-école, mais les premiers temps
qu'on a son permis, on est bête t...

— Voulez-vous passer votre per-

mis pour l'avoir, sans plus , car les
femmes, ces conducteurs du diman-
che !

— Oseras-tu te risquer en ville,
dans toute cette agitation ?

— C'en est f ini  de ma voiture sans
plaie ni bosse. Soupir !...

C'est sur ces bases solides, forte
de tous ces appuis moraux que je
vais prendre ma première leçon. J' en
tremble, mais je veux leur montrer t
Je ne veux plus penser à toutes ces
pédales , ces freins, ces flèches ou
clignotants, ces présélections, ces si-
gnes, ces feux... c'est vite dit. Je
n'ai jamais tant rêvé de voitures.
Où est-il le temps où je rêvais de
notre future voiture, dans l'espoir
d'en avoir une et sans crainte de la
conduire ?

Si vous voulez , je  vous donnerai
une prochaine fois  mes impressions...
encourageantes , je  l'espère. Si vous
toutes qui ne savez pas conduire pou-
viez me soutenir moralement !...

MYRIAM.

Autour de la beauté...
Joëlle vous conseille :

En lisant récemment un des numéros
de «Vie et Santé», je suis arrivée à la
conclusion que nous sommes maîtresses
de notre beauté. Comment ? C'est ce
que nous allons voir :
LES AMIS DE LA BEAUTE :

— L'air pur et la respiration ration-
nelle qui .ralentit la désagrégation pro-
duite par'l'intoxication et tonifie l'or-
¦gànisméy >,

— L'exercice qui entretient la force
physique et mentale, purifie le sang et
favorise la digestion.

— Le repos et le sommeil — sans
sommeil régulier, il n'y a pas de vraie
beauté.

— La propreté rigoureuse.
— L'alimentation rationnelle et équi-

librée, les vitamines A, B et C surtout
sont indispensables.

— Un équilibre constant entre les
deux facteurs Alimentation et Elimina-
tion.

— L'application d'une stricte hygiène
mentale par la recherche constante de
l'enthousiasme, de l'optimisme et de la
Joie, et la pratique journalière de la
patience, de la confiance et de la bonté.
(Une «règle d'or» qui illustrerait fort
bien la vendeuse et l'acheteuse idéa-
les !...)

LES ENNEMIS DE LA BEAUTE
# Une mauvaise respiration dans des

locaux mal ventilés.
•»• Une vie trop sédentaire qui laisse

les muscles inemployés et atrophie la
plupart des organes.

# L'absence de repos et de sommeil,
dont l'effet certain est l'intoxication et
le vieillissement précoce.

# L'absence d'hygiène en général. La

négligence des soins de propreté en-
traine en particulier l'apparition préma-
turée des rides.

-H- Une alimentation abusive et désé-
quilibrée.

•H- Une élimination intestinale Irré-
gulière et incomplète.

•H-La culture des sentiments nocifs et
intoxicants...

Quand vous faites l'argenterie, en-
filez donc aux mains de vieux sa-
chets de plastique : ils n'entrave-
ront pas vos mouvements et vous
n'aurez pas les mains noircies.
Pour l'argenterie, vous pouvez aussi
utiliser un de ces nouveaux tissus
imprégnés prêt à l'emploi pour net-
toyer.
Malgré la mode qui permet des our-
lets fantaisistes, nous vous conseillons
d'arrondir votre jupe très soigneuse-
ment. C'est un travail délicat à fai -
re soi-même. Si quelqu 'un peu vous
aider, donnez-lui une règle à enco-
ches ou un carton de la hauteur dé-
sirée. Montez sur une table ou sur
un taoouret. Faites placer la règle
bien droit contre la jupe et piquez
une épingle à 15 centimètres de dis-
tance tout autour de la jupe à la
hauteur déterminée. Si vous faites le
travail vous-même, vous pouvez vous
servir des instruments spéciaux ven-
dus dans le commerce.
Si vous désirez conserver quelque
peu des pommes de terre cuites,
couvrez-les avec un linge. La vapeur
qui se dégage est absorbée par le lin-
ge et les pommes de terre ne ramol-
lissent pas.
Vos pâtes seront particulièrement
savoureuses si vous ajoutez un peu
d'extrait de viande à l'eau de cuisson.
En nettoyant la poêle dans laquelle
vous avez préparé du poisson avec un
peu de jus de citron , l'odeur du pois-
son disparaît presque entièrement.
Pour le lavage des brosses, il convient
d'en laver deux à la fois, si possible
de même grandeur , l'une lavant l'au-
tre d'une façon qui ne pourrait être
plus parfaite.
Si vous mettez un peu de sucre dans
l'eau de rinçage d'une pièce de soie,
cette dernière retrouvera une bonne
tenue.
Savez-vous qu'on peut couper du ver-
re avec un simple ciseau, si l'on prend
la précau tion de le faire en tenant le
verre sous l'eau courante.

_ - 1
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Dans ce courrier, nous répondrons
volontiers aux questions (conseils,
renseignements, etc.) que nous po-
sent nos lectrices.

Ensuite de notre article «La règle
d'or de la parfaite vendeuse», nous avons
reçu une gentille lettre de Mme J. R.,
à La Chaux-de-Fonds, dont nous tai-
rons les quelques termes trop élogieux
— par modestie — mais dont nous nous
faisons un plaisir de transcrire la suite :

«Etant vendeuse depuis longtemps,
mais aussi acheteuse, naturellement, je
peux vous dire qu'à une exception près,
je fais mienne «la règle d'or» de vo-
tre acheteuse. Le sixième point «Je n'ai-
me pas qu'on essaie de me vendre un
autre produit que celui que je désire»
me parait illogique. "fen effet, n'est-il
pas agréable de se voir proposer par la
vendeuse un produit, nouveau ou pas,
qui remplacera éventuellement avanta-
geusement celui désiré, ou nous fera
connaître une nouveauté appréciable ?

«Quant à une «Règle d'or » de la par-
faite acheteuse... hum... c'est difficile...
car il en faudrait une pour chaque
genre de magasin:

»Etant dans l'alimentation, ma «Rè-
gle d'or» s'y rapportera donc plus
spécialement, et j 'essaiererai de vous
dépeindre l'acheteuse idéale telle que
je la désirerais !

I. J'aime que l'acheteuse soit sou-
riante et aimable.

II. Qu'elle ne soit pas Impatiente et
attende son tour d'être servie.

in. Qu'elle demande les articles
qu'elle désire au fur et à mesure qu'on
les lui apporte et non tous à la fois.

IV. Qu'elle ne choisisse pas le mo-
ment où le magasin est rempli pour
raconter... sa vie.

V. Qu'elle n'ait pas une attitude
hautaine vis-à-vis de la vendeuse.

VI. Que si elle a une réclamation à
faire, elle la fasse d'une façon dis-
crète.

VII. Qu'elle n'arrive pas régulière-
ment deux minutes avant l'heure de la
fermeture avec une liste longue... ̂ com-
me ça !

' .M; Ufv
Ceci dit... il/ëst bien enten,du que - la

vendeuse doit être 100% âtrService 'de
l'acheteuse, futj élle pénible, acariâtre,
embêtante, blagueuse et j' en passe !»

Et voilà 'les appréciations d'une ven-
deuse d'un petit magasin de la rue
du Collège. Nous souhaitons en recevoir
beaucoup d'autres de genres différents
— c'est aussi le voeu de notre corres-
pondante. Nous pourrons peut-être, qui
sait ? — établir la «Règle d'or» modèle
que chaque acheteuse et chaque ven-
deuse découperait et afficherait bien
en vue, qui dans sa cuisine, qui dans
son magasin !.;. Allons, lectrices - ven-
deuses, à vos plumes... b

THeédameâ,
On vaut Jtép&nd

Notre mannequin «en chair et en os» nous présente une chemisett e -aoeo
broderie nu corsage et uo/ant de broderie. Posent à ses côtés dos persans
bien réels aussi , mais i/s n 'auront pas le droit de figurer dans le monde
animal de Walter Flacher à la MUBA I (Mod . suisse- Hanro.]

LES ËPICES
(Suite)

La menthe n 'est pas qu 'une plante à
tisane. Une feuille ou deux relèvent les
sauces à longue cuisson. Sèche, pulvé-
risez-la en bonne quantité dans une
salade de tomates à l'échalote ou dans
une salade de concombre dont la sauce
sera du yaourt légèrement délayé —
hors-d'oeuvre exquis. Vous pouvez faire
une gelée à la menthe, excellente avec
les viandes froides.

Le céleri repousse à mesure qu 'on le
coupe, s'il est vivace. Son arôme poi-
vré le rend utile à toutes les salades
— en petits fragments. Il constitue
d'ailleurs par lui-même une crudité. Les
côtes, farcies, ou braisées, donnent un
plat supérieur aux bettes. En petite
quantité, macéré avec l'angélique dans
l'alcool, il fournit une liqueur digestive
et délicieuse. Quoique peu connue, la
soupe de céleri est fort bonne.

Le thym est un aromate de base mais
qui ne doit pas être cantonné dans le
bouquet garni. Grillades, poissons gril-
lés — c'est lui qui, avec le romarin,
remplace souvent le fenouil dans le
«loup grillé à la farigoulette» . On le
fait flamber en fin de cuisson, par touf-
fes, sur le poisson. Ce traitement s'ap-
plique de même au rouget et à... la
truite.
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TURISSA-FABR1QUE DE MACHINES A COUDRE SA. DIETIKON-ZURICH TEL 051-8888 33
Agences officielles pour la Suisse romande :

Neuchâtel : Alexandre Grezet, 24, rue du Seyon Martigny Ville : Fernand Rossi, avenue de la Gare
Téléphona (038) 5 50 31 Téléphone (026) 61601

Bienne » Paul Ernsr, Uniongasse 16 Mézièrei i Gilliéron & Cie, Confection
Téléphone (032) 213 27 Téléphone (021) 931 32

Delémont s Aloîs Tschudi, place de la Gare Oron-la-Ville : Gustave Deschenaux, Confection
Téléphone (066) 2 21 21 Téléphone (021) 9 42 34

Genève > René Rouge, 50, rue Ancienne Payerne i Ernest Rohrbasser, 38, rue de Lausanne
Téléphone (022) 4220 54 Téléphone (037) 6 28 01

Lausanne i Gilbert Burnier, 5, Grand-St-Jean Tavannes : Arthur Piegay, 9, place de lo Gare
Téléphone (021) 22 54 12 Téléphone (032) 9 20 70

k Notre choix de
m tissus nouveautés
||| j en lainage
ÊÊ trévira
ili soie na(ure"e
|̂f soie rayonne

|Ë| nylon
ma imitation lin
tëM pour robes cofon uni et imprimé
yÉl deux pièces
P| costumes
| H manteaux

H est merveilleux
M et nos prix avantageux
f Serre 22 f l  V/tfie P
fe face à l'Hôtel communal kuCQmoiR D_sTssuJ

Jeune couple cherche

appartement
2 à 3 pièces, à Sonviller ,
St-lmier, Villeret ou Cor-
moret. — Paire offres
sous chiffre P 3427 J, â
Publicitas, St-lmier.
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en cristal de haute classe, signes, ^Oieniln

57, Avenue Léopold-Robert
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Amora est préparée en Suisse le verre de
selon les formules ancestrales d'Amora 150g. Fr.1.60
et contrôlée scientifiquement La même moutarde
par la fabrique de Dijon en tube Fr. 1.-

¦ I

Nous cherchons pour
tout de suite ou épo-
que à convenir :

horlogers
pour visitages

régleuses
jeunes
filles

pour différents tra-
vaux d'atelier

poseurs
de

cadrans
emboîteurs

S'adresser &
CKISTAL WATCH
Parc 137

--_¦¦¦¦ -¦

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

pendant la

FOIRE DE BÂLE eu 15 _u 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

Une annonce dans «L'Impartial > ' Rendement assuré



• Un Poulet
sur la table 

^^• familiale ^^
 ̂

ça donne toujours
un petit air de Fête... ^W

• ... et c'est

 ̂
si bon marché ^

r

Notre '?'

• Poulet rôti
• une délicatesse I ^^
- 950 gr. env.
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ft Samedi 15 avril
VENTE SPECIALE
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I e n S U r . . • Avenue Léopold-Robert 79
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Quand les nerfs crispés gâchent le sommeil,
les médecins recommandent un fortifiant

du système nerveux: une cure de
f Biomalt à la magnésie.s

Boîte de 450 grammes Fr. 4.50 dans les pharmacies et les droguerie*
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La SCHULTHESS-SUPER avec commande à cartes "_ _ _ >_*-*.--* I * Iperforées: rSf |TI __ î
SCHULTHESS-SUPER 4 avec boiler fr.2650.— _fc_PV^**i m^™»i<***«m®m™ma

j SCHULTHESS-SUPER 4 sans boiler fr.2450.- BAùi..-u -«eH«™| SCHULTHESS-SUPER 6 avec boiler fr.3250.— pour prospectus SCHULTHESS-SUPER,
j SCHULTHESS-SUPER 6 sans boiler tr.2950.— -SPECIAL et -TUMBLER
j Tous ces modèles sont automatiques y compris le Nréglage de la température. Nom

2 

La SCHULTHESS-SPECI AL avec minuterie normale Adressepossède un nouveau disposititdedosagedesproduits 
à lessive. En plein processus de lavage, la poudre à

| lessive estautomatiquementajoutée pouraugmenter ________^_______ 
\ à nouveau l'efficacité du lissu.
i SCHULTHESS-SPECI AL 4 fr. 2100.— Ateliers de Constructions LI 144

SCHULTHESS-SPECI AL 6 fr.2450.— Ad. Schulthess & Cie SA Zurich

3 

Le SCHULTHESS-TUMBLER - un séchoir qui ré- Lausannepond exactement à la capacité des machines à laver .„._.',... *\mn\nn T<SI rtoi/ofioi 94automatiques Schulthess. Le Tumbler sèche en 30 Neuchâtel P 'S —60 minutes ce que la Schulthess lave. Consom- ™ "** H«_ Fnanrhourc T&\ mn/ «;a7 fiftmation minime de courant: 5-7 centimes par kilo. 
Zurich 

EpanCheurS TéI- 038/ 587 66

SCHULTHESS-TUMBLER 6 fr. 1930.— Stockerstrasse 57 Tél. 051/2744 50
Une Schulthess sort de fabrication toutes les 8 minutes. Aarbergergasse 29 Tél. 031/ 303 21! Demandez aujourd'hui même le nouveau prospectus. Coire

j Les Schulthess-Super 4 + 6 sont aussi livrables avec Bahnhofstrasse 9 Tél.081/208 22
I chauffage à gaz I

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

Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier 5>. A.

nflBuAM ETI
.,_,, Salle CENTREXPO £':,

D.-Jean-Richard 29 - LE LOCLE

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

Samedi et dimanche de 15 h. à 22 h.

Les tentes Jamet sont au même prix qu'en France

ffipr TB^~ fll '" ; V yy
 ̂ ...-i- Repos , délassement et tous le»

»^ iT rf  A ŷlJL' 
-'"¦--«¦i8» Choisissez à temps et

'!̂ - î l y'"' n ff^&Ôy» ¦ Renseignements: Office rie Tou-
Ĵw5SÉÎ|f JaJT-'̂  iPÉk̂ W rlsme du Lac de Thoune , Thoune,

Par suite du développement constant de son ||j
portefeuille, importante Compagnie suisse d'as- p&j
surances générales, à Neuchâtel, cherche pour Sa
les Montagnes neuchâteloises, un ëS

ADJOINT E
DE L'AGENT GÉNÉRAL i

possédant de solides connaissances profession- Jpj
nelles et le sens de l'organisation. )|I
Avancement prévu après quelques années de |K
succès pour un candidat sérieux. ra|
Rétribution intéressante, comprenant fixe, corn- H|
missions et frais. Caisse de retraite. Important Kg
portefeuille responsabilité civile , accidents et |||
branches choses. œi
Adresser offres écrites manuscrites, avec cur- B
riculum vitae et photo, sous chiffre P 10650 N, B
à Publicitas, Berne. K
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ANCIEN STAND CONCERT-VARIÉTÉS ï;;;; : DANSE
SALLE DU BAS "'"Bail ZD H. 30

donné par la Société d'Accordéonistes Edelweiss, direction R. Hirschy _ , , ,., avec l'orchestre
Samedi 15 avril 1961, dès 20 h. 30 . , _ .._ . Entrée libre .,cnl cv.c Aavec le concours des Compagnons d Erguel «MEDLEY S», 4 musiciens

;_ ¦ . . . v - ; - n ¦ ; .
¦ ¦•  ; . . . . .  j

BrGnîgstrasse - -
. A partir de Fr. 10.50 par personne , tout
compris. Téléphone (036)22602

=
S Même direction:

1 Motel Faulensee
£ près Spiez à partir de Fr. 8.— par per-
w sonne tout compris. Tél. (033) 76888

~~*CHIÈTRES . - ~-A /Ê *POU R LES ASPERGES EVMM
d'accord!... mais alors à \' K 'M <SpJff %

flHB_flb-BBIltt_B_ÉP-U-h_i

r
_-Ac dehgare MËË

Téléphone 031 695UI ""•
[i ?

Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulefs.
Réservez voire table s.v.pl. H. Kramcr-Homl

YVONAND
Lac de Neuchâtel)
HOTEL DE VILLE

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

Téléphone (024) S1161
¦

Café-Chalet des Sapins U
RECORNE 26 ^

Samedi soir *

SOUPER TRIPES
S'inscrire s. v. pi.

Famille Joseph Kneuss-Ruchti
Tél. 2 33 38

i

Hôtel Panus, Saint-Aubin
DIMANCHE :

Crème de volaille
Le Mixed-grill en brochette

du patron
Tomates provençales

Pommes Lorette
Entremet du jour

Prix : Fr. 6.50 j

_3*35-H_HPWlWW_B5S?3
p̂ u^rii\l\U 1 iWf f i Fni ' y/^K-lV-i
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BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour longs séjours

et vacances
dans une atmosphère familiale

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Cbambrellen, gratuite-
ment , chaque dimanche au train de 13 h. 30

et y ramène les visiteurs pour 17 h. 40
Tél. (038) 9 4101

Foire de Germer
16, 17, 18 avril

Samedi, dimanche et lundi
Tous rendez-vous à 1*

Hôtel de l'Epervier
Venez déguster nos saucisses grillées, notre
jambon de campagne , notre fondue renom-
mée, etc.. et notre bon vin.
Se recommandent : les nouveaux tenanciers

Mme et M. Georges GUENIN

RESTAURANT DE PERTUIS
Samedi et dimanche

ROUCHOYADE
Prière de s'inscrire

Famille Ernest Studer
Tél. (038) 7 14 95

Hûtel zum Stadthaus, Moral
Le maison réputée pour sa cuisine et ses vins

Ses spécialités : les filets de perches
les poulets

Salles pour sociétés de 20 à 120 personnes
60 lits, toutes les chambres avec confort
Maison rénovée, avec ascenseur

Se recommande : Jos. Capra , propr.
Tél. (037) 7 21 24

Restaurant des Vieux-Prés
sur CERNIEE

Sur demande : Restauration soignée
à toute heure — Grande et petite salles
pour repas de famille ou de sociétés.

Tél. (038) 715 46
Se recommande : Famille OPPLIGER

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 ' Tél. 31038

SAMEDI 15 AVRIL

VOL-AU VENT
à Fr. 1.- la pièce

DIMANCHE 16 AVRIL
Fr. 5.—
Potage

DEMI-POULET AU FOUR
Pommes frites — Légumes — Salade

Dessert

ou à Fr. 3.50
Potage

COTELETTE DE PORC
Pommes frites — Salade — Légumes

Dessert

VENTE A L'EMPORTER
Demi-Poulet la ration Fr. 3.—

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Dîner Fr. 2.50
Souper » 1.70
Petit déj euner » 1.10

NOUVEL ARRIVAGE DE

Vin rouge étranger
NATUREL, GARANTI PUR

le litre Fr. 1.40

SAMEDI et DIMANCHE
midi et soir

Spécialités italiennes |
1 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm̂ 

,,, , „ „ i ,  i , —

au restaurant de

L'AEROGARE
Chez Giovanni

LES EPLATURES

Polenta ei lapin Fr. 6.50
Lasagne verdi al torno Fr. 4.50

Canneloni ripieni Fr. 3.50
Retenez vos tables, s. v. pi.

Tél. 2 32 97

Samedi 15 avril dès 20 h. 30

• GRAND BAL*
au

Café -Restaurant des Endroits
conduit par l'orchestre « Espana >

Se recommande : Fam. Kernen-Rey

| DANSE
Samedi 15 avril dès 20 h. Permission
tardive. — Dimanche 16, dès 14 h. 30
Lundi 17 :

FOIRE DE CERNIER
Gâteaux au fromage - Diner - Assiettes
chaudes à fr. 2.50 - Danse dès 20 heures

HOTEL DE LA PAIX
Tél. (038) 71143

l J '

r̂ ^̂
 ̂

Le prix de la qualité Fr. 3970.-
/ HA ^W\( Asfe Tout compris et garanti 10 ans

M T*j lJ  mm ttJ3l* ITIOI  ̂ il / /  Larges facilités de paiement
m * JJ // Service d'entretien gratuit après vente

1 ,¥^J^^^̂ ^̂ y ̂  ̂50.- par mois\

JUSQU'A U 29 A VRIL, nous exposons : __

IA PHAIIX -nF-FflNn̂  CAFÉ DE L'ANCIEN STAND EI^LLTl UllnUA UL I UllUU Rue Alexis-Marie Piaget - 1er étage ' ' j

On cherche
EN ATELIER

Piloniieuses
Horlogers
complets
Acheveors
Metteuses
eo marche
Viroleoses
Ecrire sous chiffre
K L 7660, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE un

Treuil
à l'état de neuf , avec mo-
teur 8 CV et 50 m. de
cable section 15 mm., pour
le prix de 1300 fr. — S'a-
dresser à la Caisserie
Monnier. Nord 68, tél.
(039) 2 3118.

Moto Triiiuipii
à vendre, belle occasion,
Pr. 300.—. S'adr. à M.
Talo, rue A.-M.-Piaget 47.

Petit local
bien éclairé est demandé.
Offres sous chiffre M. P.
7779 au bureau de LTm-
nartial.



Nette victoire (4 à 0) de Suisse B
à Lucerne

Contre la formation allemande de Singen

La Suisse A avait été moins heureuse le soir précédent à Bâle contre
l'Autriche. Une attaque de nos joueurs se termine par un coup de

tête d'Hugi, que cueille facilement le gardien autrichien.

Dans le cadre de la préparation en
vue des matches de Coupe du monde
contre la Belgique et la Suède, l'équipe
de Suisse B a disputé jeudi un match
d'entraînement à Lucerne. Comme an-
noncé, c'est la formation de seconde di-
vision allemande du P.-C. Singen 04 qui
avait pris la place des étrangers de Suis-
se comme sparring-partner. Cette équi-
pe germanique s'est d'ailleurs révélée un
partenaire idéal qui , en dépit d'une nette
défaite, laissa constamment le jeu très
ouvert.

Devant 3500 spectateurs, les équipes
s'alignaient dans la composition suivante
aux ordres de M. Bucheli (Lucerne) :

SUISSE B : Stettler ; Wespe, Roesch ;
Fuhrer, Winterhofen, Schnyder ; Hamel,
Brizzi, Graf , Reutlinger, Stauble.

P.-C. SINGEN 04 : Lange (Gorik) ;
Schneck, Marquard ; Runts (Pfeiffl) ,
Janko, Martin ; Wolder (Busch) , Fecher
(Schmidt) , Haas, Stittmatter, Knpbloch.

La partie
Dès le début, les Suisses se sont mon-

trés très pressants et c'est fort juste-
ment qu'Us ont ouvert le score à la 8e
minute par Hamel, dont le tir frappa la
transversale pour rebondir sur la nuque
du gardien allemand et terminer sa
course au fond des filets. On assista
alors à quelques contre-offensives ger-
maniques qui ne donnèrent toutefois
rien d'autre que quelques corners. Puis
les Suisses commencèrent à accumuler
les maladresses : deux fois, Brizzi man-
qua la cible alors qu'il était en excel-
lente position. Il fallut de la sorte atten-
dre la 44e minute pour voir Reutlinger
porter la marque à 2-0 en reprenant une
balle que Graf n'avait pu contrôler .

Victoire sans panache
A la reprise, l'introduction de Pernu-

mian dans les buts, de Walker en défen-
se et de Etterlin et Armbruster en atta -
que n'améliora guère le rendement de
la formation suisse. Tout d'abord , stoppé
par le gardien allemand sur une percée

individuelle, Etterlin n'en obtenait pas
moins rapidement le No 3 sur un tir de
loin. Il fallait une nouvelle fois atten-
dre près de 40" minutes pour que Stauble,
sur penalty, inscrive le le résultat final
à 4-0, victoire méritée mais qu'on aurait
aimé voir obtenue avec plus de panache.

* * *
En lever de rideau, le P.-C. Lucerne

avait battu la sélection de la police
suisse par 5-2 (3-1).

La finale de la
Coupe d'Europe f2 1

^ 
Une distinction pour j

notre pays
A 4
'/ Pour tout initié du football, il ne 4
f ,  fait pas de doute que, d'avoir attri- 4
% bué la finale de la Coupe d'Europe 4
4, du 31 mai 1961, à Berne, au Stade ^4 du Wankdorf , est une marque de 

^4 distinction pour notre pays. C'est 4,
4 pourquoi les responsables se sont 4
'•>, mis au travail d'arrache-pied pour 4
t, mériter cette confiance en offrant 4
fy une organisation impeccable.
| DEBUT DU MATCH A 19 HEURES \4 y
4 L'heure du début du match nous 4,
4 intéresse avant tout ; elle a été fixée 4
^ à 19 heures ; nous ne savons toute- 4
t, fois pas s'il y aura un match d'où- 4
i verture. 44 r\ UN ARBITRE SUISSE ? %
4, Nous avons l'espoir en plus de 4,
4 cette organisation de pouvoir « four- 4
4 nir » un trio d'arbitres suisses, espoir 4
4 qui ne paraît pas sans fondement ! 4
4 4

Au stade de Tokio , un engin pour entraîner les coureurs a été essayé. Il
s'agit d'une voiture montée sur rail, capable de transmettre au coureur les
instructions de son coach lors d'une course ; les indications sont données
par radio. Cette voiture, dont la vitesse est variable peut soit précéder le
coureur, soit le suivre. Notre photo montre côte à côte le coureur s'entraî-

nant et la machine contrôlant sa course.

Nouvelle méthode d'entraînement

C DIVERS j
Lourmais «l'homme-

grenouille» se met à l'eau
ce matin

pour effectuer la traversée
Ouessant-Brest

Louis Lourmais, qui s'était embarqué
au début d'hier après-midi à Brest, sur
le remorqueur « Entêté », de la marine
nationale, est arrivé en fin de journée
à l'île d'Ouessant. d'où il doit se mettre
à l'eau aujourd'hui vers 9 h. 45, pour
tenter à nouveau de rallier Brest à la
nage.

Mme Lourmais accompagne son époux
comme lors de chacune de ses tentatives.
D'une vedette, de la marine nationale
également et qui sert habituellement aux
plongeurs sous-marins, elle lui tendra de
temps à autre les aliments qu 'il consom-
me habituellement au cours de ses per-
formances : chocolat, lait concentré, pi-
lules à l'huile de foie de morue...

Plusieurs
Chaux-de-Fonniers

dimanche entre Villars-Burquin et
Mauborget à l'occasion de la deuxième
épreuve de course de côte organisée
par la section vaudoise de TA. C. S.

La 1ère course de côte, celle de Mont-
sur-Rolle, avait remporté un grand
succès auprès du public, puisque plus
de 7000 personnes s'étaient placées le
long du parcours.

Au nombre des inscriptions, relevons
plus particulièrement celle du champion
suisse de catégorie Course, Harry Zwei-
fel, sur sa nouvelle Cooper 2498 cm3.
En compagnie de l'élite romande, les
Chaux-de-Fonniers suivants seront au
départ :

Tourisme de série normale (jusqu'à
850 cm3) : Huguenin Pierre (1000 à
1300 cm3) : Blum Charles.

Grand tourisme de série (1300 à 1600
cm3) : Essig Gérard (au-dessus de 2000
cm3) : Reichen Gwer.

f AUTOMOBIUSME J

C CYCLISME J
Le Tour du Léman
n'empruntera pas

le territoire français !
Les organisateurs du tour du lac ont

tenté jeudi matin une dernière démar-
che auprès des autorités françaises pour
les faire revenir sur leur décision d'in-
terdire le passage de la course sur leur
territoire. Le préfet de la Haute-Savoie
ayant dû se soumettre aux ordres qui
lui avaient été donnés par le Ministère
de l'Intérieur, ces démarches n'ont pas
abouti.

Les organisateurs ont donc étudié un
nouveau parcours, car il n'entrait pas
dans leur idée d'annuler purement et
simplement la course. A cet effet , ils
ont eu des entretiens avec la police ge-
nevoise puis avec la police vaudoise.
Cette dernière a donné son accord défini-
tif pour que l'épreuve emprunte le par-
cours suivant sur territoire vaudois :

Départ de Genève à 7 h. — route de
Suisse jusqu 'à Rolle, puis Gimel, St-
George, Longirod, Marchissy, Le Vaud ,
Bassins, Le Muids, montée par Arziers
sur St-Cergue, descente sur Gingins et
retour à la frontière genevoise par Cras-
sier, Chavannes-de-Bogie, Commugny et
Mies.

Le parcours sur territoire genevois
sera définitivement fixé à l'issue d'une
entrevue que les organisateurs auront
vendredi matin à 8 h. avec le chef
de la police genevoise. A noter que la
distance totale sera d'environ 160 km.

130 inscriptions, dont celles de 23 in-
dépendants, ont déjà été enregistrées.
Parmi les étrangers, on note les Pari-
siens Arze et Mierkiewiecz, les Gre-
noblois Vallin, Borel, Colonna et Da-
vier, l'Allemand Unterkircher et le
Liechtensteinois Heeb.

Les organisateurs chiliens s'inquiètent...
Autour des championnats du monde de 1962

Les organisateurs chiliens des cham-
pionnats mondiaux de football 1962
sont inquiets. La vente des billets
marche à une telle cadence qu 'ils crai-
gnent de ne pas en avoir assez, et
surtout de ne pouvoir loger tous les
touristes.

Les Chiliens pensaient qu'environ
cinq mille Brésiliens et autant d'Ar-
gentins se déplaceraient. Or, du Brésil,
les demandes de places sont déjà dix
fois supérieures. Il est vrai que les
fanatiques de ce pays ne veulent pas
manquer l'occasion de voir en action
leur équipe, tenant du titre depuis
1958.

Le stade principal agrandi
A quatorze mois du début de la com-

pétition, il y a bien des choses à fai-
re dans ce pays terriblement éprou-
vé par les tremblements de terre. Le
stade principal , où aura lieu la finale,
n'a qu'une capacité de 55.000 places.
Il faut l'agrandir, pour le porter au
moins à 90.000 places. Le problème du
logement des touristes sportifs est

aussi inquiétant. Santiago du Chili ne
compte au grand maximum que 2700
lits à mettre à la disposition des vi-
siteurs. Dans les autres villes où des
matches sont prévus, c'est-à-dire Ci-
na del Mare, Valparaiso, c'est à peu
près la même chose. Une compagnie
de voyages s'affaire déjà pour trouver
des logements chez les particuliers.

Les équipes sud-américaines
ne figureront pas dans

le même groupe
Les principaux problèmes que pose

l'organisation de la Coupe du monde
1962 au Chili ont été évoqués par M.
Ottorino Barassi , vice-président de la
Fédération italienne.

Le championnat du monde se dérou-
lera régulièrement au Chili, ce qui met
fin aux informations faisant état de
l'impossibilité de respecter le program-
me fixé par suite des graves désastres
subis par le pays, indique M. Barassi.
Il ajoute, d'autre part , que les terrains
seront en excellent état , à la fois pour
ce qui touche les pelouses et les ins-
tallations, particulièrement ceux de
Santiago, Rancagua, Vina del Mar et
Arica. En ce qui concerne le tirage au
sort, M. Barassi estime, comme plu-
sieurs membres de la commission de la
F.IF.A., qu 'il devrait être dirigé afin
que les principales équipes sud-améri-
caines ne figurent pas dans le même
groupe.

M. Barassi termine en indiquant que
la question des grandes distances a
été réglée en réunissant dans une même
région les équipes de chaque groupe et
que le logement des joueurs ne présen-
tait aucune difficulté insurmontable.

C ESCRIME J
Un beau meeting à Bâle

En l'honneur du champion Roger
Nigon , qui fonctionne comme maître
d'escrime à Bâle depuis 1924 et fête-
ra cette année son 60me anniversaire,
les deux clubs rhénans ont décidé la
mise sur pied d'un grand tournoi pour
le 17 juin prochain. Plusieurs ti-
reurs étrangers de valeur ont été in-
vités, et notamment le vainqueur olym-
que Giuseppe Delfino (It.) , l'ex-cham-
pion du monde Bill Hoskyns (GB) , le
Français Claude Nigon, l'Italien Dario
Mangiarotti , la championne olympi-
que Heidi Schmid (Ail.) et la Fran-
çaise Kate Delbarre. Du côté suisse,
on aura Paul Meister, Mario Valota,
Hanspeter Baessler, Marino Perrot et
Rosemarie Kuhner. Le tournoi com-
prendra des épreuves au fleuret, à
l'épée et au sabre.On vient de trouver un garçon d'é-

tage abattu de trois coups de revolver.
On découvre le criminel , un client de
l'hôtel, Dominique Padovani , qui arri-
vait d'Ajaccio . La police l'interroge :

— J' ai obéi au règlement de l'hôtel.
Vous ne me croyez pas , regardez ce
qu'il y a de marqué sur la porte :
« Pour le garçon d'étage, trois coups...»

Crime

Robic attend Bobet...

Lors du départ du Grand Natio-
nal qui s'est disputé récemment
en France, Robic avait promis
d'attendre Bobet en cas de cre-
vaison. Il avait fait cette déclara-
tion au directeur sportif des deux
hommes, Raoul Rémy. Effective-
ment « Biquet » attendit Louison...
qui avait toutefois été mis en
garde discrètement par Raoul Ré-
my en ces termes :

« Il serait tout de même plus
prudent que tu n'attendes pas les
derniers tours, si tu veux encore
compter sur lui. »

Rémy avait raison. Lorsque Bo-
bet a crevé au seizième tour, Ro-
bic était rhabillé depuis long-
temps, et Louison, abandonné à
lui-même, dut rentrer aux vestiai-
res... où Robic l'attendait effecti-
vement.

Car Robic s'était dignement re-
tiré au troisième tour, trahi par le
sort et ses éqiripiers, ne compre-
nant pas pourquoi Bobet ne s'é-
tait pas arrêté pour lui porter
secours.

Et si Robic n'a fait que trois
tours, il n'avait pas trop des seize
tours suivants pour raconter sa
course et ses mésaventures aux
journalistes. N'empêche que fina-
lement, « Biquet» a tenu parole !

PIC.

Bijouterie MAYER-STEHLIN, av. Léopold-Robert 57

retenues pour le Tour de France
de l'avenir

Les organisateurs du Tour de France
de l'avenir ont soumis à la Fédération
française du cyclisme une pré-sélection
des nations en vue de leur participa-
tion à cette épreuve. Treize d'entre elles
ont d'ores et déjà été retenues : Alle-
magne, Belgique, Espagne, France,
Grande - Bretagne, Hollande, Italie,
Luxembourg, Pologne, Roumanie, Suède,
Suisse et Yougoslavie.

A propos des Tours
L'équipe italienne qui participera

au prochain Tour d'Espagne (26 avril
au 11 mai) comprendra des coureurs
du groupe sportif Philco et de l'équi-
pe Torpado. H s'agit, d'une part,
d'Alfredo et Arturo Sabbadin, Ippo-
liti, Montanelli, Sensi, et, d'autre
part, de Pettinati, Zorzi, Verucchi,
Galeaz et Giusti. H est possible que
ces deux derniers soient remplacés
par Liviero et Accordi. Le directeur
technique de la formation italienne
sera, cette année encore, M. Petrelli,

- • m

La Fédération d'U.R.S.S. vient d'a-
vertir le secrétariat de l'Union inter-
nationale qu'elle ne pourrait déléguer
une équipe au Tour de France de
l'avenir. H lui est en effet impossi-
ble son calendrier national et, d'au-
tre part, une participation soviétique à
l'épreuve française se heurte à des
engagements antérieurs. Les organisa-
teurs ne désespèrent pas, toutefois, de
faire revenir la Fédération russe sur
sa décision.

13 nations dont la Suisse

L'Américain Davey Moore, qui vient
de conserver son titre mondial des poids
plume en battant par k. o. au premier
round son compatriote Danny Valdez,
veut rencontrer, titre en jeu, Joe Brown,
champion du monde des poids légers.
Le manager de Moore a indiqué que- si
Brown refusait ce match, son poulain
pourrait défendre son titre à l'étranger,
soit contre le Britannique Terry Spinks,
soit encore disputer un second combat
contre le Japonais Kazuo Takazuo,
qu'il battit aux points l'an dernier.

• • •
Une surprise a été enregistrée au cours

du meeting international organisé à.Vienne. Le champion d'Europe dès poids'
moyens* d'Allemand'- Gustav Scholz,- a
dû se contenter d'un verdict de parité
dans la rencontre qui l'opposait, en
catégorie mi-lourds, à son compatriote
Hans Werner Wohlers, classé actuelle-
ment cinquième poids moyen de son
pays.

En lever de rideau, le Hongrois Lasz-
lo Papp, premier challenger au titre dé-
tenu par Scholz, a battu aux points, en
dix rounds, le Sénégalais Moussa San-
garee.

Le champion d'Europe des poids mi-
lourds, l'Allemand Erich Schôppner a
battu de justesse aux points, en dix
rounds, son compatriote Peter Millier,
ex-champion d'Allemagne des poids
moyens. Le champion d'Europe pesait
80 kg. 900. contre 72 kg. 500 à son an-
niversaire. La rencontre s'est déroulée
à la Westfalenhalle de Dortmund.

• • •
A la Saint Nicholas Arena de New-

York, le poids moyen argentin Jorge
Fernandez a battu aux points l'Amé-

ricain Denny Moyer, à l'issue d'un com-
bat âprement disputé. Les deux hommes
sont classés parmi les plus sérieux pré-
tendants au titre mondial que détient
l'Américain Griffith.

» . •
Le nombre des pays engagés pour les

championnats d'Europe amateurs est
définitivement fixé à 25. Le comité d'or-
ganisation de ces championnats a été
avisé par la Fédération internationale
de boxe amateurs que la candidature
du Japon n'avait pas été acceptée, mais
que, en revanche, la suspension pro-
noncée à l'égard de la Fédération de
Gibraltar avait été levée.

.
-.

¦' * • •
Le championnat du monde des poids

welters entre le Mexicain Gaspar Or-
tega et le tenant du titre, l'Américain
Emile Griffith, est pratiquement conclu
pour le 27 mai à Los Angeles, a indiqué
à New-York le matchmaker Teddy
Brunner. • • •

A Rome, le poids welter italien Fer-
dinando Proietti a battu le Français
André Davier aux points en huit rounds.

Entre les cordes...
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Nous cherchons pour notre fabrication d'appareillages

Technicien - mécanicien expérimente
connaissant bien la fabrication de petits appareils de pré-
cision et la mise en fabrication.

Monteurs-radio ou mécaniciens
ayant des notions d'électronique, pour être formés comme
contrôleurs.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offres avec prétentions de salaire et certificats

ou se présenter à Fabrique d'ébauches VENUS S. A., rue
des Fleurs 17, Moutier - Tél. (032) 6 42 27.

.

SAMEDI 15 AVRIL

Dernier jour de la liquidation totale

«Aux Invalides»
Encore en stock à moitié prix :

. Bas (3 paires fr. 5.-) - Combinaisons jersey et nylon, grandes
tailles en nylon - Parures 2 + 3 pièces - Soutien-gorge
Slips dames - Pullovers coton, tabliers, jupes enfants

i Blousons garçons - Chemises et culottes enfants
et quelques autres articles en bonneterie à voir

Laine à partir de fr. 1.- l'écheveau

Fermetures éclair, fil et soie à coudre, mercerie
aussi à moitié prix

Lessives, articles de toilette, serviettes hygiéniques
20 Vo de rabais

Profitez, c'est le tout dernier moment
Mme E. SCHELLING - Crêt 10

< /

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

. ,M , I,' , ¦¦„. , ^—; ' i 
¦ : L-i : Uf*. , -. , 1 — , . ,¦¦

>!) M : ~: —~*"t,

V ¦ '¦ _ - 4$ . j . " _ ". .]¦ ' «P*

fn POUR DAMES HHÉ &̂>
:;M Pantalons coton en bleu mode, orange , ^%«f a/-» ffrlf-nfflST>̂'rV" '̂ftt* -
l'v$W jaune ou dessins fantaisie éLmu m />S:H» ^-TO-t-̂ Jrrî^t̂ k-j-

'W'Iffl Pantalons Dacron infroissable ^EJ _ Jr f K̂ *'*S»f--îîW_^BHS_B__^̂ l,..

'"'̂ ŜB 
P0UR MESS,EURS Hp

'
î̂ Sŝ Ê Bmfi 

Pantalons nylon et coton , en brun foncé , mjfôfc
^̂ SRSIBH cuivre, ciel, beige, marine ^^^ •¦ Mrw&ï

H-ffirllfiÉB Panta 'ons co,on NO-IRON en ciel , gris oc _ _Bjfyf£

' 
^1KM_1 Pantalons DACRON infroissable gg _ MÊÊ»

'•"™|w Pantalons Tergal - Trevira, plis permanents 62.- HK^-V

Maison de commerce engage pour
entrée à convenir

r.

employée
sténodactylo, français - allemand,
capable d'assumer le secrétariat ,
seule, d'un département indépen-
dant. Place stable et intéressante.
Offres avec références sous chiffre
H. P. 7840, au bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE une

pendule
ancienne. — Tél. (039)
5 28 68.

Algèbre
géométrie, arithmétique.
On demande personne
pouvant donner des le-
çons à un élève d'école
secondaire. Téléphoner
aux heures des repas, au
(039) 2.88.87.

il
SOLVILrr  T I T U S

C E N t V l

cherche à acheter le plus rapidement
possible, sous forme d'ébauches ou
mouvements terminés :
1000 pièces 6 %"' Eta 2410 ou 2412, 17

rubis
500 pièces 5 W AS 1012, 17 rubis
500 pièces 8 %'" Eta 980, 17 rubis

Faire offres à la Fabrique des montres
SOLVIL & TITUS S. A., 27, rue du
Rhône, Genève.

H Le nouveau M
il Plan de financement FORD É
É| fait de vous un privilégié S

C'est un plan de financement ingénieux, Un exemple : Pour les crédits jusqu'à Fr. 5000.- , le
intéressant, sérieux. Un système idéal, Prix de vente Fr. 6475.- risque de décès est couvert, c'est-à-dire

Wml longuement mis au point. Une nouvelle Au comptant Fr. 2400.- que si l'acheteur vient à décéder, le vé-
$|||$:; formule grâce à laquelle nos clients pré- Solde à crédit Fr. 4075.- hicule devient propriété de ses héritiers

sents et futurs peuvent se procurer sans Casco, classe 3, 12 mois Fr. 156.- légaux sans paiement du solde restant,
t frais supplémentaires lavoitureconvoitée Montant à financer Fr. 4231.- à condition qu'aucune mensualité ne soit

ou le véhicule devenu subitement indis- Pour le remboursement de la somme échue. \ \WÊ
mM-, pensable. f inancée, nous vous offrons toute une Nous serions heureux de vous rensei- IfSf
I s ' Entout premierlieu.FORDconsidèrequ'il gamme de facilités. Si vous voulez vous gner plus amplement sur le Plan de finan-
I faut soumettre à l'intéressé une proposi- acquitter en 12 mois , chaque acompte cernent FORD. Sans vous engager en lêfrm

Wm\ tion digne de confiance , une authentique mensuel est de Fr. 384.- . En 24 mois , rien,vous pourrez étudierles détails d'un
Ipljp facilité. Fr. 215.- . En 36 mois , Fr. 160.- seule- système intéressant , capable de répon- ji|f|?
mlm: D'entente avec un important établisse- ment. Inclus dans les mensualités : inté- dre à votre situation. W^Ê
uwÊl ment bancaire, nous avons réuni ces rets , frais d'encaissement , de renseigne- Avec ses 46 modèles , FORD vous pro-
i conditions dans un plan de financement ment et d'inscription. Ce plan de finance- pose le plus grand choix de bonnes iWm

; *|p dont les clauses montrent sans équivo- ment s'étend aux voitures d'occasion voitures , dans tous les prix à partir de
Wml que la générosité de FORD. acquises chez un distributeur FORD. Fr. 6475.- W?û

FORD MOTOR COMPANY (Switzerland) Tôdistr. 17 Zurich 2 Tél.051/25 3630 Plus de 200 distributeurs FORD en Suisse

flïï^BB. -̂ .-nri_Mnmirn«nw«i»ni-rt<^M«iMiniriiriTft^^



Dimanche 16 avril 1961, de 10 h. à 13 h., à l'Ancien-Stand

— Championnat suisse haltérophile juniors -
f m*J Tcuj ciwj à \Jot\e /j oxvice.

Votre ristourne facilitera l'achat d'une... ««s _̂£Sk éÊr  ̂ P W

ESSOREUSE CENTRIFUGE dès 298.- 0^̂ ^̂ ^"' \
RINCEUSE-ESSOREUSE 398.- C Ĵ ^Ék ^|i\

MACHINE A LAVER DUOMAT 1460.- [ V^S^^ 
^  ̂ /

semi-automatique, 1,7 KW, 220 volts \ \ i 
"
^>̂ ***^^̂ ^ê ' ' "^

cuit - lave - rince - essore s 'v - ___r- ip* j

Cette machine à laver fonctionnera | f 
¦' ' ¦%

pour vous \ f j -M
SAMEDI 15, dès 9 h. \ J 

/ Â

Profitez de cette démonstration pour \ - I '"̂ ^̂ ^
vous renseigner sur tous nos appareils \ , I ". - 'J-:.̂ ^&>**̂
électriques «JËf ¦ ' §;¦ ^̂ ^

^̂

Facilité de paiement et ristourne \_sa-̂ ^

^TOM 
T/ HK MicÙ et U4\ 0\ttC<£^

Avenue Léopold-Robert 100 - La Chaux-de-Fonds

Quelques modèles avantageux de notre
-—^nouvelle collection de printemps

 ̂ -̂tfC^K. MSpl«»X Ravissant pumps en

s r Hll i$*ÊmW\ ri Charmant modèle en
s / ÊÊÊÈ ÊÊaW \ 1 ^ox beige-perl °u ̂ oiî

Décolleté classique en , \ \/ lQK-W [Êk*!Êr\ \ Mbox beige perl ou noir. 
^

—v. VsKr ^^Rj |j\ f B SÊM\ ^*

Décolleté confortable /mî^M^^ÊmWj ^Ê^ "i V \  f  V

- , Kr 0 JtiS^BiffŒËÈÉlr iSBm^m^mmmA

W M Y 0 M _ r éÊ Jmf i v j t r m  V0r ~ mr m^ m^ mr _̂B^|

Ht HBSH

Avenue La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 58 Tél. (039) 240 75

I 

Bureau d'horlogerie cherche

Secrétaire
Sténodactylo

de langue maternelle française pour correspon-
dance française, anglaise, éventuellement alle-
mande et divers travaux de bureau. - Faire
offres à Marcel Benoit S. A., 40, rue Neuve,
Bienne.

UN DESSERT
QUI RAFRAICHIT

SANS REFROIDIR?

UNE GLACE
Toute la gamme des

délicieuses glaces

FRISCO
est en vente à la

LAITERIE

KERNEN
A. Sterchl, suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

Les Ponts fle-Martei

Maison familiale
de 5 à 6 chambres, gara-
ge et dépendances, è
louer pour le 1er novem-
bre 1961. Prix à discuter.
S'adresser à M. Ch. Pin-
ger, tél. (039) 6.71.42.

Argent
comptant

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

ZBINDEN & Cie
Case postale 199, Berne 7

A VENDRE
CORMONDRECHE-

COLOMBIER
beau

terrain
pour week-end ou habi-
tation. Vue lac et Alpes.
Ecrire sous chiffre V. A.
7798 au bureau de L'Im-
partial.

Antique
1 table aux pieds croi-

sés, 1 armoire à une por-
te avec ancienne peintu-
re, 1 armoire fribourgeoi-
se, 1 grande table ronde
Biedermeier avec pied
timbre, 6 chaises Bieder-
meier, 1 secrétaire Bie-
dermeier, 2 fauteuils
Louis XV, 1 bahut gothi-
que, i buffet de la Suis-
se primitive, 6 chaises
Louis XIII, armoires de
paysans et bahuts peints,
cuivre, lampes au pétro-
le, lampes florentines,
candélabres en laiton, etc.
Mme G. Hauser-Portner,
Rôssli, Schwaraenburg.
Tél. (031) 69.21.74.

poissons
du jour

mesdames,

Nous vous offrons dès
samedi sur la Place du
Marché à prix très avan-
tageux des poissons frais
du lac :

Palées
Bondelles
Filets de perches
Filets de vengerons
Se recommande :

DELLEY, pêcheur,
PORTALBAN.

T/ïfTCUW^ HMH. Mimai! ¦¦ I ¦¦Illl ll 
¦¦ 

IS———¦—MBB-BWBB

Seulement Fr. 1390.-

Pour ce prix très modique, vous recevrez cette magnifique chambre à coucher de

qualité, en bouleau pommelé, avec armoire à 4 portes, très spacieuse.

Venez tous visiter notre grand choix de chambres à coucher, nous avons sûrement celle

que vous cherchez. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses.

I Fr. 990.- 1040.- 1090.- 1145.- 1295.- 1390.
1560.- 1780.- 1970.- etc.

0 Facilités de paiement O Meubles garantis

0 Garde-meubles gratuit O Grand choix varié, etc.

0 Livraison franco domicile

^Egill' lffe  ̂
AVENUE RUCHONNET 2-10, LAUSANNE (à deux pas de la gare)

^̂ KJPK]*® Succursale : rue de Lyon 16, Genève

iBiMBBiTTn'Mra-gTiwmMirnMWTMrai^  ̂
iMM

-rriïïrm.r-rri
iMi

. un i ni i ii nrmr

GALERIE PRO ARTE - BE V AIX
(à l'entrée de la localité)

EXPOSITION D'OEUVRES DE MAITRES
Berchem - Calame - Clouet - Corot - Daubigny - Daumier - Greuze

Guillaumin - Van der Helst - Michel - Millet - Monticelli - de Pury
Teniers , etc.

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

Ouverte jusqu'à fin avril 1961
chaque jour, sauf le lundi, de 10 à 12 h. et de ] 4  à 22 h.

ENTRÉE LIBRE
Catalogue gratuit Tél. (038) 6 63 16



BpB̂ fr >-  ̂ JEAN GABIN MICHAEL LANDON - JO MORROW 
^WT-iH-t-BR-BI

m __) sTi F̂ ^l 
Bernard Blier - Renée Faure - Louis Seigner JACK HOGAN 

^S_Fj g^-&_ral

^  ̂
 ̂Jiï H iM/ t 3 dans une aventure poignante... ^̂ fiL_Ĵ ^K__

» ^_JH -V ___¦ triomphent dans la réalisation de Henri Verneuil ^̂ BL^̂ -W

: XBU Le Président : FAIS TA PRIÈRE,TOM DOOLEY d̂ :
Et toujours le café (d'après l'œuvre de Georges SIMENON) c Sur les Pistes de l'Ouest , un homme tente e -

i d'échapper à sa tragique destinée... K
exquis... servi au .. ,., . . ,, ,., . , , ' 

a M  

BAR 
Un film à vo.r... Un film magistral... O La fameuse chanson « Fais ta prière Tom Dooley » I ><

' s '" Le beau fleuron de l'écran français f N est interprétée Parle

" S par « Les Compagnons de la Chanson « rançais (

M Séances : Samedi une matinée à 15 h. ' '

le soir à 20 h. 30 DIMANCHE DEUX MATINÉES à 15 h. et 17 h. 30 Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche MATINÉE à 15 h. 30 \

Bggmaaxxaaaxa i a i * . a t T T : a T T T I T a a sggsgmagggagii
I

pg»V CÏMElHAI | 
I M Li_i_r\ Tous • 20 h 30 Matinées : Samedi et Dimanche à 14 h. 30

SERRE 17 I Tél- 22] 4° 
les soirs ' Lundi, Mardi et Mercredi à 15 h.

Le film que nous de- ÂÊÊ* TI_V_ I I
'{ vo"s tous voir ne se" S t̂SM PARLÉ FRANÇAISrail-ce que pour... ne Ê  Pw

jamais l'oublier I * *¦, wmç^ËS '

I

fflfjji 
' ~*̂ (j|s2j f i  V <* i 

Le Pure ieunesse livrée à la

f(lB ^dïfc " l̂llL. JL 
vioelnce d'une époque...

Ili La 2orh ŒHmy-îff^Pr9^̂ \ APrès toutes ses souff rances -
§j | est f ière de présenter m̂Ê^r\ ""e enfant qui trouve encore

 ̂
l'œuvre magistrale de t̂f/lim 

le goût d'écrire :

 ̂
QEORQE STEVENS 

~( «Je ne pense p|us 
° 

,a 
mi-

fjHl n ng O _s&i ¦ ¦ «ŝ  __ _¦ 
«a 0 sère... mais à la beauté qui

U LEJOURNAL '
1 D'ANNE | r .
B PR-HSIIC K [cmÈMÂSCOPEJ

:i  ̂ MJLLIE PtRKÎNSÏÎÏH-Tw^-JOSEPH KHflDKRAUT H

f Séances SAMEDI et . LUNDI, MARDI . _ '" Admis
de familles 1 DIMANCHE à '* h" 30 et MERCREDI dès 12 ans

j Die Kulturfilmgeimeinde zeigt : SAMSTAG u. SONNTAG 17 Uhr

I %J j^l j Ën*^ B Ca Î M Zauberhaftes Land zwischen Wùste und Meer

I

Ein prachtvoller Cinemascope-Farbfilm ûber die erste Republik in Afrika I

__ __ __
j  m mm 1 J j  V J ~ à 20 h. 30 DIMANCHE à 15 h. | 16 ANS

ri mTITffffl fffffnTflTflfflflITf * MERCREDI
Tél. 2 49 03 

UN WESTERN PALPITANT.. ffe"¦-"mj l
PLEIN DE TENSION ET DE flE^W|flKk
DYNAMISME . . .  ET ^ ||ÛJL-IL M
LIBRE COMME LE VENT J|§|S

Robert TAYLOR-Julie LONDON-John CASSAVETES
PARLÉ EN FRANÇAIS

LE BON FILM vous
^ 
propose parce qu'il a réuni quelques grands amis disparus...

Samedi - dimanche a 17 h. 30 ¦ j  . . ¦ . , rda grands acteurs qui ont donne au cinéma français_____ j  _ ___. __» 
 ̂place dans le monde

LOU IS JOUVET»*» ¦*¦» LES ETOILES NE MEURENT JAMAIS !
VICTOR BOUCHER le film le plus émouvant, le plus exceptionnel
LOUIS SALOU du cinéma français
MAX DEARLY T .«, . , n.
ANDRÉ LEFAUR etc 

Textes d Henri Jeanson et Pierre Laroche
' dits par François Périer

La plus moderne
çwsy-w ....... ...4»

I Ç2 U N DAP FQ :

f_

-T-JË____. i

4.2 CV

4 vitesses
au pied

kickstart

Prospectus et renseignements

iî'-tn? Stauffacherquai 58
rl »#%I_f Zurich 4/39

^  ̂
aeto^

_^_^__«*_. V" \ • * 9 '̂ J.î ^̂ lÉÉ*"***  ̂ • y'£» Ĵ|

y WALT DISNEY lance sa nouvelle formule ÊMM i vÎÉ  ̂ ! I

fl «film d'action pour la jeunesse» ?,V 'm H '
avec __vj i»ii\j fei_b̂ 3§2i ~̂ w_5t̂  "̂

M le plus hardi des hors-la-loi , qui protège les innocents _ ^
' ,". 1«Ë|_1 H

M Zorro bravant sans cesse les plus grands périls i ; | a s *S S^W* ^ '3

ILE SIGNE DE Z0RR0 ^W 1
M ENFANTS A D M I S  ___ÉÉIÉL.?.JÎ .J 1
» Matinée* : samedi et dimanche, a 15 heures et à 17 h. 50 Mercredi, à 15 heures H|

Tél. 21853 I J j  j  Jy] Tél. 21853

Après la lignée d'une série prestigieuse, voici le nouveau grand film français
de H ENRI DECO IN, avec :

Danièle GAUBERT Jacques RIBEROLLES
JACQUES FABBRI NADIA GRAY DOMINIQUE CLÉMENT

Le Pavé de Paris
lt Scénario de JACQUES RÉMY Musique de JOSEPH KOSMA

Ce film apprend aux jeunes filles ce que les parents
J n'osent leur dire eux-mêmes !

Une histoire cruelle qui pourrait arriver à toutes les jeunes filles
que Paris attire irrésistiblement

SAMEDI et DIMANCHE 2 MATINÉES à 15 h. et 17 h. 30 |

Mercredi matinée à 15 h. Admis dès 18 ans |

Chef polisseur
ayant plusieurs années de pratique,
cherche changement de situation. (
Connaissances approfondies de tout
ce qui concerne la boîte, polissage,
décoration au diamant.
Ecrire sous chiffre N. C. 7818, au bu-
reau de L'Impartial.

Nous cherchons

jeune fille
pour différents petits travaux de polis-
sages. Nous mettrions au courant.

S'adresser à la Fabrique de boîtes or
A. BRAUCHI & FILS

50, rue A.-M.-Piaget Tél. (039) 3 29 66
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IrSS ÏS I 
Un sPectac,e fascinant signé JOHN HUSTON ... Un monument du film d'aventures

-r-, oocrn Deux prestigieuses vedettes BURT LANCASTER AUDREY HEPBURN
Tel. 2 25 50

¦¦sasT LE VENT DE LA PLAINE
Admis dès 16 ans Un grand, un très grand western aux merveilleux paysages en BCBSBEMffl et en Technicolor

»n_------_---------^

En travaillant avec une machine
tranquille, vous faites plaisir à
votre voisin et vous ménagez
vos nerfs.
LES TONDEUSES A MOTEUR

. Jacobsen ,̂
 ̂Tirbocone

tondent superbement et ramassent l'herbe
et les feuilles sans râteau ni balai.

*̂ f̂\ 1% A partir de 405 francs
vr—"*»JA\ " y a déJà une
ÎV Y& tondeuse à moteur
I \. AF*'*̂  

suffisant à toutes les
j N. 1/  "\

^
exigences,solide,

\ \. N̂ -Ĵ PSfeçi * conflanoe«
\ ^̂ Ë̂ ^î fev sllencleusa.

Un temps de travail abrégé s'aille â un
rendement supérieur, des pelouses
plus belles et plus propres. Les ton-
deuses Jacobsen Rotary-Turbocone
opèrent comme les Vacuum Cleaner.
Remarquez les avantages et com-
parez:

1. Le disque aspirant â4couteauxTurbo-
cone, à double rendement, Interchan-
geables, et à deux tranchants.

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

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

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

Demandez prospectus et démonstration â
OTTO RICHEI S.A. WETTINGEN

Téléphone 056-67733
ou au représentant local officiel.

Jj !!¦¦ Il IM-MMIIIIIHMIII1.I..I. --—¦ 1 1  ||M^̂ I

CO RSO Par privi,èp et p°ur ,a dernière f°is • • ¦
Tél. 22550 LE FILM TERRIBLE ET BOULEVERSANT QUI FUT JUGÉ TROP DUR POUR ÊTRE PRÉSENTÉ AU FESTIVAL DE VENISE 1956...
Notre «5 à 7> mais que la presse a salué comme une des œuvres les plus marquantes du cinéma américain

|Sl.'i7-3o| GRAINE DE VIOLENCE [jgpjS]
Admis dès 18 ans La sensationnel,e réalisation de Richard Brooks, interprétée par Glenn Ford et une trentaine d'acteurs extraordinaires
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(I SANDALETTES EN LIEGE...
TOUJOURS EN VOGUE !
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LA CHAUX-DE-FONDS X
VOYEZ NOS VITRINES r
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Splendides

CHAMBRES
A COUCHER
Magnifiques buffets de service
vendus avec 10% de réduction
grâce à notre vente directe, sans
intermédiaires. Modèles neufs de
fabrique.

Fiancés I économisez des centaines
de francs ; fixez aujourd'hui en-
core un rendez-vous.

Livraison franco - Facilités de
payement - 10 ans de garantie

Ameublements
ODAC FANTI & Cie

COUVET
Tél. (038) 9 22 21

AUTOS D'OCCASION
FIAT 600, 1958-1959, peu de kilomètres,

en très bon état.
FIAT 1100, 1959, familiale, parfait état.
FIAT 1100, 1955, 1956, 1958, revisées.
TAUNUS 15 M, revisée, en bon état.
AUSTIN 850, 1960, 15.000 km., comme

neuve.
OPEL Record, 1954, 1955, prix Intéres-

sants.

MOTOS
VESPA 125, 1957, 23.000 km. Fr. 400.—
VESPA 150, 1960, 18.000 km. Fr. 900.—
VESPA 150, 1960, GS, 8000 km.

Fr. 1400.—
GILERA 150, 1960, 11.000 km.

Fr. 1450.—
Tous ces véhicules sont en bon état

et prêts pour l'expertise.
Crédit sur demande.

GRAND GARAGE DE L'ETOILE
Gges Châtelain

Fritz-Courvoisier 28
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 3 13 62
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HUN
250 cm3, en parfait état
de marche, de première
main non accidentée. —
Renseignements par té-
léphone au (066) 2 27 07.

#- >1 UN

FROMAGE GRAS
UN PRIX

!l | AVANTAGEUX ?
LE FROMAGE DE

j | MONTAGNE
FR. 4.50 LE KILO

< ! LAITERIE

KERNEN
i l  A. Sterchl, suce.

; : Serre 55 Tél. 2 23 22
V /

Urgent
Voyage au
Cameroun

| > | i En déplacement dans
1 

j | ce pays, départ di-
manche 16 avril, je
pourrais intervenir pr

i , affaires commerciales.
— Tél. (039) 312 21,

M M. Schenk.

Fournitures
chromées

pour Scooters Vespa sont

Il à vendre d'occasion.

i|i  S'adr. à M. Andreazza,

Charrière 23.

Représentant pour la région i

Maison

A. & W. Kaufmann & Fils
Marché 8-10 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 310 56

Important commerce de fers, quin-
caillerie du Jura bernois cherche

11 employés
quiitcai-lers

pour ses magasins de détail.
Faire offres par écrit sous chiffre
P 40079 D, à Publicitas, Delémont.

_ 
Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

i i

On cherche

SOMMELIÈRE
éventuellement débutante

honnête et aimable, dans Hôtel-Restaurant du
Jura bernois. Bon gain, congés réguliers et belle
Chambre. Entrée 1er mai ou à convenir.

Téléphone (032) 2 88 04. 
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Nos ensembles sports - palette de
la mode masculine - servent votre
élégance au mieux de vos intérêts
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La Chaux-de-Fonds Maison Moderne L.-Robert 62 Direction: Ch. Monnier

Aarau. Amriswil. Baden. Bâle. Bienne. Coire, Fribourg, La Chaux-de-Fonds, Lucerne
Munich, Neuchâtel, St-Gall, Thoune, Zurich

BLUE-JEANS

WHITE-JEANS

j f a t oM e t q ,
SHORTS

BLOUSONS
«LUTTEURS »

j fa toMeq,
Balance 2 La Chaux-de-Fonds Place Hôtel-de-Ville 7
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On ne regrette jamais
d'avoir choisi

Hoover
L'Aspiro-Batteur Hoover bat... brosse... au double de sa longueur, il est idéal pour:
et aspire les tapis à fond en une seule sols durs, escaliers, meubles rembourrés,
opération.Convertibleenaspirateurnormal rideaux, étagères et même les vêtements,
super-pratique grâce au tuyau extensible i

Modèle Deluxe Fr.510.- Modèle Junior Fr. 380.-

A LA MÉNAGÈRE MODERNE - Ronde 11 - Tél. 297 41
A. & W. KAUFMANN & FILS - Marché 18 - Tél. 31056
SERVICES INDUSTRIELS - Léopold-Robert 58 st Collège 31b
TOULEFER S. A. - Rue Fritz-Courvoisier 1 - Téléphone 31371
LE NOIRMONT : D. DONZÉ — Téléphone 4 62 28
Saignelégier et Reconvilier: Bourquin & Beroud
Tél. (039) 4 54 67 Tél. (032) 9 21 09
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Chamonix
descente de la Vallée Blanche

Dimanche 16 avril , départ 4 h. 30, prix 42 fr.,
voyage, téléphérique et guide.

Samedi et dimanche 15/16 avril,
départ 13 heures, prix 50 fr.

Programmes - Renseignements - Inscriptions

GOTH & Cie S. A.
Rue de la Serre 65 — Tél. (039) 3 22 77

Mise à ban
L'entreprise Edouard Bosquet inter-

dit de pénétrer sur le chantier de cons-
truction de deux immeubles tours qu'elle
édifie pour la S. I. Eldorado S. A., entre
les rues du Cernil-Antoine, du Maire-
SanJoz et du Président-Wilson, à La i,
Chaux-de-Fonds, articles 642, 643, 644, 1
1520, 1530 et 1531 du cadastre des Epla-
tures.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1961.
Par mandat : Favre.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1961.

Le président du tribunal II :
P. A. Rognon.

v-

r

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

Tél. (039) 2 39 35.

Moto
Puch 250 cm3 avec équi-
pement à vendre au plus
offrant. Téléphoner au
(039) 2.91.62 aux heures
des repas.

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-Noir 3, au 1er éta-
ge. 

JEUNE FILLE libérée
des écoles serait engagée
pour apprentissage, ou
¦aide-vendeuse, par ma-
gasin de la ville. — Faire
offres sous chiffre R N
7578, au bureau de L'Im-
partial.
FEMME DE MENAGE
est demandée pour un
après-midi par semaine.
— Prière de téléphoner
au (039) 2 61 36, entre 13
h. et 13 h. 30.

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
18% 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 exçju,
éventuellement aux en-
virons de la ville. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 7526

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.

2 V2-3 PIECES, confort,
demandé par personnes
tranquilles. Faire offres
sous chiffres E. H. 7781
au bureau de L'Impar-
tial.

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.
URGENT Jeune fille
cherche chambre meublée
au centre de la ville. —
S'adresser au bureau de
Lïmpartial. 7631

CHAMBRE est
demandée tout de suite
quartier des Forges. —
Tél. (039) 2 87 55.

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

CHAMBRE demandée
par dame tranquille (se-
crétaire) , pour 15 avril.
— Offres avec prix sous
chiffre L A 7912, au bu-
reau de L'Impartial.

JOLIE CHAMBRE
et cuisine meublées à
louer pour le 15 avril, à
demoiselle sérieuse. S'adr.
à Mme Girard, Combe
Grieurin 9.

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

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

A VENDRE un cours d'al-
lemand sur disques mi-
crosillons en parfait état.
Bas prix. Tél. (039)
2.44.25.

A VENDRE pour cause
de départ un fourneau
à mazout, un potager
combiné gaz et bois avec
casseroles, une volière, un
vélo-moteur «Gloria», un
régulateur. — S'adresser
après 18 h. 30 Numa-
Droz 109, 1er étage à
droite.
A VENDRE cuisinière à
gaz «Le Rêve», 4 feux, bon
état. — S'adresser à Mlle
Jaquemet, Concorde 10,
dès 18 h. 30.
STUDIO A vendre ma-
gnifique studio club, pour
cause de non emploi. —
S'adresser rue Numa -
Droz 111, 2e étage à droi-
te.

PIANO en bon état, brun ,
cordes croisées, cadre
métallique, est cherché à
acheter. Ecrire sous chif-
fre P. H. 7799 au bureau
de L'Impartial.

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

Adm de < L'Impartial >
Chq. post. IV b 325

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

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
L'Impartial. 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 tente Spatz,
3-4 personnes, belle oc-
casion. — S'adresser rue
Numa-Droz 173, 1er étage
a gauche.

A VENDRE beau costume
avec deux jupes Materna ,
taille 44. — Tél. (039)
2 19 17.
VELO DAME «Grutli»,
d'occasion, à vendre. Bon
état. — Téléphoner le
soir au (039 3 46 89.

A VENDRE divan-Ut
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, r e z - d e -
chaussée à gauche.
A VENDRE 1 chaudière à
lessive galvanisée, moyen-
ne, 1 grande couleuse s'a-
daptant à chaudière à va-
peur (fromagerie). Le
tout à l'état de neuf.
Ta. (039) 3.33.65.



« De là-haut, on a une vue unique >
déclare (un peu naïvement) l'astronaute dans sa première

Interview après son retour sur terre

(Suite de la dernière page)

Des précisions
techniques

La joie et la fierté se manifestent
à longueur de colonnes dans les
journa ux, à longue d'onde à la ra-
dio , par des épanchements lyriques,
sous forme d'« ode à Gagarine » et
autres poèmes, par l'éloge dithyram-
bique du système social qui a permis
une telle réussite, et par tous les
honneurs dont on accable le héros
de la plus grande aventure du siè-
cle.

Tout cela ne fait pas oublier l'as-
pect purement scientifique de la
performance de Gagarine. On com-
mence à mieux connaître la façon
dont s'est déroule le premier vol
cosmique. Gagarine, à bord du vais-
seau cosmique Vostok (Orient) a
fait un tour complet de la terre en
une heure et demie environ. Pen-
dant toute la durée du « vol », il est
resté en liaison avec la terre. La
liaison était assurée par la radio et
la télévision. Les messages échangés
par radio ont pu être captés ailleurs
qu 'en U. R. S. S. Ils l'ont été no-
tamment par des sans-filistes ama-
teurs italiens qui ont enregistré le
dialogue entre Gagarine et le poste
de contrôle terrestre et qui ont an-
noncé leur intention d'en faire un
disque qui sera mis en vente par-
tout...
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L'homme (russe) n'Ira j
pas (encore) partout

p FLORENCE, 14. — AFP. — j
If «L'Union soviétique ne lancera un m
é| deuxième homme dans l'espace que g
g lorsque seront connus tous les ré- 1
|j sultats de l'expérience réussie du 12 g
jj avril», a déclaré le professeur Ana- g
g tôle Blagonravov, membre du Prae- g
g sidium de l'Académie des sciences de g
y l'URSS, dans un interview accordée 1
fi à l'AFP. I

Interrogé sur les projets soviéti- g
| ques dans les domaines de la con- g
1 quête de l'espace au lendemain de g
1 l'exploit historique du lancement du g
1 premier homme dans le cosmos, g
j  l'académicien Blagonravov a défini g
q ainsi, au cours de cette interview g
\ les prochains objectifs des savants g
| et techniciens soviétiques :

• poursuite de l'exploration scien- 1
| tifique de l'étude de la haute atmo- g
i sphère, de l'ionisphère et de l'exo- g
§ sphère.

• exploration de l'espace interpla- ¦
2 nétaire et comprenant toute la zone H
I du système solaire.

• étude directe de la lune et des m
1 planètes commes Mars et Vénus, g

Ces expériences se feront aussi §
| bien à l'aide de fusées, de satellites jj
f que de stations interplanétaires. g

Dans l'esprit du professeur Bla- B
i gonravov, qui rejoint ainsi l'opinion g
| exprimée par la plupart des spécia- H
j  listes réunis actuellement au Sym- g
j posium de l'espace, à Florence, les g
| engins sans équipage humain, munis S
| de nombreux appareils scientifiques, g
i «joueront encore un très grand rôle 1
i avant que l'homme n'y prenne tou- p
j  jours une part directe».
iiu iii iiiiiiiiiiii wiii n

Ce que personne n'avait
jamais vu

Mais plus importants que ce que
Gagarine a dit du ciel sont les ren-
seignements qu'il a pu fournir à son
retour et dont il a naturellement
réservé la primeur aux savants qui
ont organisé l'expérience. Cepen-
dant Gagarine a livré ses impres-
sions de vol à la « Pravda » qui pu-
blie aujourd'hui sa première inter-
view.

Gagarine a vu ce qu'aucun autre
homme n'avait vu avant lui : la
terre, baignée d'une douce lumière

1

Les Américains veulent
être les premiers

sur la lune
WASHINGTON, AFP. — «Je

veux voir la N.A.S.A. (Agence Na-
tionale pour l'Aéronautique et l'Es-
pace) réaliser en cinq ans ce qu'elle
dit qu 'elle fera en dix ans. Je veux
voir une «première» à l'actif de
la N.A.S.A., comme un débarque-
ment sur la lune. La chose est réa-
lisable si nous entreprenons im-
médiatement la mise au point d'une
fusée de départ à carburant soli-
de», a déclaré jeudi M. Victor An-
fuso, représentant démocrate de
l'Etat de New-York, devant la
Commission spatiale de la Cham-
bre des représentants.

M. Afunso a également demandé
«la mobilisation des Etats-Unis
comme en temps de guerre a-t-il
dit, car nous sommes en guerre»,
en vue de ravir à l'U.R.S.S. la pre-
mière place qu'elle occupe dans le
domaine de l'espace.

Le Dr James Webb, directeur de
la N.A.S.A., a répondu à M. Anfuso
que les Soviétiques avaient com-
mencé à préparer leur programme
de conquête humaine de l'espace
environ quatre ans avant que les
Etats-Unis ne lancent leur propre
projet «Mercury» qui tend au même
but. Le directeur de la N.A.S.A. a
ajouté que les Etats-Unis ont un
programme pour atteindre les buts
appropriés et raisonnables qu'ils
poursuivent dans le domaine de la
conquête de l'espace, mais non à
«égaler ce que peuvent faire les
Soviétiques».

V. >

bleuâtre, se détachant sur un ciel
noir.

«Le côté éclairé de la terre était
nettement visible, a-t-il raconté au
correspondant de la « Pravda ». On
distinguait clairement les côtes, les
continents, les îles, les grands fleu-
ves, les grands plans d'eau, le re-
lief. »

En survolant le territoire de 1TJ.
R. S. S., Gagarine pouvait « aper-
cevoir distinctement les grands
carrés dessinés par les champs des
fermes collectives et il était possible
de distinguer les terres labourées des
prairies. »

«Avant, a poursuivi Gagarine, je
n'étais jamais monté au-dessus de 15
mille mètres. D'un ' vaisseau «cosmique,
la vue n'est évidemment pas si nette
que d'un avion, mais somme toute
ce n'est pas très différent... Pour la
première fois, j'ai constaté de mes
propres yeux la sphéricité de la terre...
Je dois dire que la vue est unique et
très belle... On voit la couleur qui
change entre la surface de la terre,
qui est claire, et le ciel, complètement
noir, dans lequel brillent les étoiles.
La ligne de démarcation est très mince.
C'est comme une fine pellicule en-
tourant le globe terrestre... Une pelli-
cule d'une douce coloration bleu clair.
Le passage du bleu au noir se fait
insensiblement et c'est très beau. »

«Tout devenait plus
f acile...»

Voilà, n'est-il pas vrai, une des-
cription qui laisse rêveur. Et que dire
de l'euphorie qu'a éprouvée Gagarine
quand, au moment où l'engin attei-
gnait son orbite, toute sensation de
pesanteur disparut ?

« Je me sentais tout à fait à l'aise
a raconté Gagarine à la « Pravda »
Tout devenait plus facile, bras et
jambes ne pesaient plus rien. Les
objets flottaient dans la cabine. Moi-
même je n'étais plus assis, mais sus-
pendu à mi-hauteur. Pendant que
j'étais en état d'apesanteur, je bus
et mangeai et tout se passa comme
sur terre. J'ai même pu travailler
dans cette situation, notant mes ob-
servations. Mon écriture n'en a pas
été affectée bien que ma main ne
pesât plus rien. Il fallait seulement
que je tienne mon carnet de notes
pour empêcher qu'il ne s'envole... Je
suis convaincu que l'absence de pe-
santeur n'affecte en rien la capacité
de travailler.

«La transition de l'absence de la
présence de pesanteur est graduelle.
On sent ses bras et ses jambes com-
me avant, comme pendant l'absence
de pesanteur, sauf qu'ils acquièrent
de nouveau du poids. Je cessai de
voltiger au-dessus de mon fauteuil
pour y reprendre place doucement...»

Voilà quelques-unes des impres-
sions de Gagarine à bord de « Vos-
tok». Sans doute, le jour n'est plus
très loin où de tels voyages devien-
dront choses communes et où les
gens prendront l'Orient-Spoutnik,
comme on prend aujourd'hui l'O-
rient - Express.

Fausses notes dans
un concert d'éloges

Quelques fausses notes dans le con-
cert d'éloges. Certains journalistes an-
glo-saxons ont affirmé que ce n'est
pas mercredi qu'a été réalisé le pre-
mier vol cosmique mais quelques
jours plus tôt et que le récit minute
par minute de l'exploit de Gagarine,
donné par Radio-Moscou, a été fabri-
qué après coup pour les besoins de la
propagande.

Cette hypothèse, officiellement
démentie à Moscou, ne trouve aucun
crédit auprès des observateurs occi-
dentaux les plus qualifiés. A Moscou,
les milieux occidentaux les mieux
informés, sont persuadés que Gaga-
rine est le premier homme de l'es-
pace, qu'il est bien parti à l'heure
et au jour annoncés, et qu'il n'y a
pas eu de précédente expérience,
réussie ou ratée. A Londres, le pro-
fesseur Lovell, directeur de l'Obser-
vatoire de Jodrell Bank, a exprimé
la même opinion et a comparé ceux
qui font des réserves sur l'exploit
soviétique au renard de la fable qui
trouvait les raisins trop verts.

Les Russes ont été irrités par cer-
tains commentaires, tels celui du
chef d'Etat-Major de l'armée de l'air
U. S., Thomas White, qui a déclaré
que l'U. R. S. S. allait essayer de se
servir du cosmos pour établir la
domination du communisme sur le
monde, ou celui du savant germano-
américain Wernher von Braun, se-
lon lequel c'est « pour imnressionner
les Africains » que les Russes ont
lancé un homme., ,'dans l'espace.
« L'Etoile Rouge », organe des forces
armées soviétiques, ironise aujour-
d'hui sur ces « piqûres de mousti-
ques »^! ne sauraient ternir la joie
etla fierté du peuplfe'fb.viètîque.,

a ' 4
j  Séjour dans la lune : |
| bon pour les cardiaques \
| FLORENCE , 14. - UPI - L'exploit ^4 de Gagarine pèse sur les trauaux de 4
y la deuxième conférence internationale 4
^ 

de l'espace et si l'on examine encore 4
4 les rapports concernant le « premier 4
4 voyage » écrits anant la réussite so- 4
4 Diétique les spécialistes se laissent 4
4 aller à enoisager quelle affectation 4
4 pourra bien être déuoluG à la lune. 4
^ 

Pour M. Charles Phillips, un délé- 4
^ 

gué américain , la lune pourrait en f
4 tout cas serair d'hôpital pour les car- 4
4 diaques. « Après tout , remarque-t-il , 4
4 la pesanteur y est cinq fois moindre 4
4 que sur terre et le cœur deura tra- 4
v, voilier beaucoup moins. » 4
4 En tout cas, a/oute-t-il, l'« astre 4
4, mort » comporte une particularité à 4
4 sauvegarder par tous les moyens : 

^4 l'inexistence totale de germes dange- 4
4 reux pour l'être humain. 4
4 4v̂NNXXNNN\.V\.XVVXV^X\XNVVXVVV>.VCVVXSXVWJ^VW>.VV.VV '.

M. Boulharouf à Rome :
très discret

ROME, 14. — AFP — Invité à ex-
primer son avis sur les contacts qu'il
a eus, en Suisse, M. Boulharouf a
déclaré à l'aéroport : « Ce sont des
choses si délicates que je ne peux en
parler en ce moment. Je dois en ré-
férer d'abord à mon gouvernement.
Je peux dire seulement que j'ai traité
d'affaires politiques très délicates. »
M. Boulharouf n'a pas voulu préci-
ser avec qui il avait traité. « Les né-
gociations, a-t-il ajouté, n'ont pu
avoir lieu à la date prévue. Cela nous
déplaît mais nous sommes sûrs d'être
sur la bonne voie. »

Si votre taxe militaire subit une augmentation
c'est parce que la monnaie s'est dépréciée depuis 1878 !

BERNE, 14. — L'administration
fédérale des contributions commu-
nique:

Les - cltéyehsr;sùisses qui, l'année
passée, n'ont accompli qu'en partie
leurs obligations militaires sous
forme de service personnel rece-
vront ces jours les bordereaux les
invitant à payer la taxe militaire
de l'année 1960. Cette taxe est per-
çue pour la première fois sur la
base de la nouvelle loi du 12 juin
1959 sur la taxe d'exemption du ser-
vice militaire. Celui qui a déj à été
astreint au paiement de la taxe mi-
litaire a donc l'occasion de compa-
rer la taxe de l'année 1960 à celles
des années antérieures. Doit-il au-
jourd'hui acquitter une taxe moins
élevée que par le passé, il peut s'en
réjouir et se déclarer satisfait. En
revanche, si la taxe due pour 1960
subit une augmentation qui ne ré-
sulte pas de la seule amélioration
de sa situation financière, il voudra
bien tenir compte des considérations
suivantes :

ADAPTATION
L'ancienne loi remonte à l'année

1878. Il a donc fallu tenir compte
dans la nouvelle loi de la déprécia-
tion de la monnaie et de l'augmen-
tation considérable du service per-
sonnel qui sont intervenues depuis
1878. Ainsi, par exemple, le nombre
des jours d'instruction incombant à
un fantassin a passé de 119 à 318.
Il était nécessaire de veiller à ce
que la taxe militaire représente de
nouveau de la manière la plus ap-
prochante, pour chacun des hom-
mes astreints aux obligations mili-
taires, un sacrifice supplémentaire
correspondant aux charges, aux fa-
tigues et aux risques du service
personnel.

Etant donne que la plupart aes
services s'accomplissent dans l'élite,

service qui luï mcomnënl' au total ,
le fantassin doit en accomplir 278
entre la 20e et la 36e année —r la
taxe de ceux qui n'accomplissent
pas de service doit de même être
nécessairement la plus élevée, aussi
longtemps qu'ils ont l'âge de servir
dans l'élite.

Allégements
Mais à côté de cette augmenta-

tion du montant de la taxe, des allé-
gements importants ont été égale-
ment apportés. L'assujetti qui est en
âge de servir dans la landwehr ne
paie plus qu'un tiers de la taxe due
par ceux qui sont en âge de l'élite.
Tous les complémentaires incorporés
dans l'armée bénéficient d'une ré-
duction correspondant aux services
qu'on leur impose, réduction qui ré-
pond à un voeu déjà ancien. De
plus, on a tenu compte dans la nou-
velle loi d'une critique formulée de-
puis longtemps en accordant à tous
ceux qui ont effectué du service
avant le début de leur assujettisse-
ment une réduction graduée de la
taxe en fonction du nombre total des
jours de service. Le montant de
la taxe est adapté plus exactement
à la situation sociale de l'assujetti.
La taxe sur les « expectatives» est
abandonnée : on ne calcule plus la
taxe militaire que sur les moyens
courants et effectifs dont l'assujetti
dispose pour subvenir à son entre-
tien et à son train de vie, ainsi
qu'à ceux de sa famille. Et là encore,
on tient compte des charges de fa-
mille et des obligations d'entretien
en accordant des déductions supplé-
mentaires. La nouvelle loi conduit
ainsi à une répartition plus juste de
la charge que constitue la taxe mi-
litaire.

Le comité de l'Exposition
nationale nomme

de nombreux membres
LAUSANNE, 14. — Le comité d'or-

ganisation de l'Exposition nationale
1964 s'est réuni pour la 12e fois jeudi,
sous la présidence de M. G.-A. Che-
vallaz, syndic de Lausanne, vice-
président, remplaçant M. Gabriel
Despland, président, victime d'un
accident. Il a nommé membres nou-
veaux MM. Georges Wilhelm, 26 ans,
licencié en droit , membre de la com-
mission juridique et des assurances,
en remplacement de M. Jean-Pascal
Delamuraz, entré au service de l'Ex-
position, Pierre Glasson, conseiller
national, président de l'Association
suisse des fabricants de cigarettes,
Paul Prainier, conseiller national, à
Lausanne, Fernand Cottier, maire de
Genève, Mme Georges Panchaud,
présidente de la Fédération suisse
des femmes protestantes, à Lausan-
ne, Mme Yvonne Darbre, vice-pré-
sidente de la Ligue suisse des fem-
mes catholiques, à Lausanne, MM.
Pierre Jaquier, député, directeur à
Renens, président du groupe indus-
triel du Grand Conseil, Arthur Burki,
syndic de Renens.

ZURICH, 14. — Le film « Gegen
den Strom » (A contrecourant)
tourné par le producteur Walter Ke-
gi (Zurich) pour le compte de l'Of-
fice bâlois de la navigation rhéna-
ne, a obtenu un prix du premier fes-
tival international du film sur la
navigation fluviale à Crémone (Ita-
lie). Ce prix, le «Bettolina d'Argen-
to» est un modèle réduit en argent
de la « Bettolina Cremona » qui est
un cargo navigant sur le Pô. Cette
œuvre de l'orfèvre Ce, à Crémone,

est exposée en ce moment à Bâle,
à l'Office de la navigation rhénane.

Un cinéaste suisse
à l'honneur

BERNE, 14. — Atteint par la li-
mite d'âge, M. Jean Hughes, con-
seiller commercial près l'ambassade
de France, regagnera incessamment
sa patrie, après avoir œuvré inlas-
sablement pendant près de cinq ans
à l'amélioration des relations" écono-
miques entre la France et la Suisse.
Trop actif toutefois pour se confiner
dans une retraite pourtant bien mé-
ritée, M. Jean Hughes se consacrera
désormais à une tâche nouvelle,
mais également d'ordre économique.

A l'occasion de leur imminent
départ, M. et Mme Jean Hughes ont
donné une réception fort animée à
laquelle assistèrent des membres du
corps diplomatique, diverses nota-
bilités du monde économique suisse
et de la colonie française ainsi que
de hauts fonctionnaires de la Con-
fédération.

Un départ à l'ambassade
de France

GENEVE, 14. — En 1950, un des
trois membres d'une bande qui se
livrait à un trafic à travers la fron-
tière entre la Suisse et la France
était assassiné dans ce dernier pays.
Les deux autres individus reconnus
coupables de cet assassinat, étaient
condamnés en févrire 1951 par la
Cour d'assises de Genève à la ré-
clusion perpétuelle.

On apprend que l'avocat de René
Mousir, l'un des deux condamnés,
vient de déposer une demande en
grâce pour son client devant la com-
mission compétente du Grand Con-
seil de Genève.

Recours en grâce pour un
condamné à la réclusion

perpétuelle

'$ *̂*&j Ouverture ^B̂ f̂'W^B saison ¦̂ W
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Dis, Riki , tu te souviens
comment on fait pour voler ?

— Merci de me l'avoir rappelé,
cher Petzi ! C'est vrai, J'ai des
ailes I Et pour vous... je vais
vous munir de parachutes 1

— Et voilà... Ainsi, nous atté-
rirons bien confortablement !

— Cela va très bien... Est-ce
que tu peux apercevoir l'oncle ?
Tu n'as pas besoin de te laisser
tomber comme nous autres...

Petzi, Riki
et Pingo



Fabrique de cadrans de la place
cherche

OUVRIÈRE S
si possible au courant du soudage
et montage.
Prière de faire offres sous chiffre
B. H. 7885, au bureau de L'Impar-
tial.

Nous cherchons

DÉCOLLETEUR
qualifié connaissant les machi-
nes TORNOS.
Semaine de 5 jours.

Faire offres à
EBOSA S. A.
Grenchen
Tél. (065) 8 54 54

Sommelière et
fille de cuisine

sont demandées pour tout de suite
ou à convenir. Possibilité de faire
de l'équitation. — S'adresser au
Restaurant de La Chaux-d'Abel.

Tél. (039) 811 58.
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HORLOGERS §
DECOTTEURS 1
REGLEUSES 1
connaissant le point d'attache JEîéjjj

sont engagés immédiatement ou H|pour époque à convenir, pour Sjjjtravail en fabrique. aO
Prière de faire offres sous chiffre tkti
P 10 628 N, Sà Publicitas, La Chaux-de-Fonds 

^

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.

Je cherche tout de suite

OUVRIERS
JARDINIERS

Italiens acceptés.
S'adresser à M. A. Clôt, Jardinier,
Tertre 6, tél. (039) 2 23 10.

Comptabilité - Caissière
Demoiselle de toute moralité, 30 ans,

habituée aux affaires et au commerce,
cherche place stable, pour cause de chan-
gement de situation. Conditions habituelles.

Faire offre sous chiffre P 2903 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Grand garage de Neuchâtel cherche un

LAVEUR - GRAISSEUR
qualifié, pour entrée immédiate ou à con-
venir. Travail stable, bien rétribué, avan-
tages sociaux. — Faire offres sous chiffre
P 50.073 N , à Publicitas, Neuchâtel.
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ff *H/\T ïïj au jus de pommes et sirop d'oranges; fe^-JSrt/ 

DO* - ' ĵSL £
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Manufacture de Montres
NATIONAL S. A.
A.-M.-Piaget 71 Tél. (039) 3 48 06

ENGAGERAIT tout de suite ou pour
date à convenir :

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

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

OUVRIERS et OUVRIÈRES
i pour différents travaux sur . s

machines : " aisage, tournage , per-
çage, taraudage.
Faire offres écrites ou -,e présenter ,
samedi excepté. !| j

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.

CYMA
cherche
pour son service à cartes per-
forées (système IBM)

employée
connaissant la sténodactylogra-
phie française et habituée à un
travail précis.

Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et prétentions de sa-
laire, à Cyma vVatch Co. S. A.

La Chaux-de-Fonds

Fabrique
AUREOLE WATCH Co.
Léopold-Robert 66

engagerait
i '¦ ; .

Horlogers
complets

pouvant fonctionner comme
visiteurs

Régleusesw.
sur spiraux piafs

Metteuses
en marche

Semaine de cinq jours.
Faire offres ou se présenter.

¦

GARAGE DES ENTILLES S. A.
Léopold-Robert 146 .
Tél. (039) 21857

cherche pour son département piè-
ces détachées et accessoires, jeune

magasinier
ayant terminé son apprentissage
ou jeune mécanicien désirant chan-
gement de situation.
Nous offrons : place stable et bien
rétribuée, conditions de travail
agréables, caisses maladie, accidents
et prévoyance.
Faire offres avec références.

FABRIQUE DE BOITES cherche

personnel masculin
à former pour divers travaux
d'atelier

personnel féminin
pour travaux de montage et
emballage

S'adresser chez GINDRAUX & Co,
Numa-Droz 191.

L'Asile cantonal pour femmes âgées,
Sombaille 4a, La Chaux-de-Fonds,
cherche, pour entrée à convenir :

Femme de chambre -
aide-infirmière

Employée de maison
Femme de ménage

pour 2 ou 3 jours par semaine.
Faire offres ou s'adr. à la Direction ,

Tél. (039) 2 46 60

Manoeuvre-
étampeur
trouverait place stable dans atelier
de bijouterie de la ville.
Faire offres par écrit à Case pos-
tale 687 ou téléphoner au

(039) 2 14 75.

CHAUFFEUR
de toute confiance, pour camion
Saurer O-M, trouverait place stable
dans magasin de fer de la place.

S'adresser à NUSSLÉ S. A.
Grenier 5-7

i OUTILLEURS
horlogers ou mécaniciens, sont deman-
dés à la Succursale B. des F. A. K.
Places intéressantes.
Se renseigner au Bureau de la Suce. B.,
Concorde 29, Le Locle.
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 ̂ lato souple, coloris perle,
entièrement doublé cuir , joli nœud, laion
LVX 70 mm.
757.793 Le même article en Vitello brun-
logo. Série 3/7 V» 41.80

J

Vents exclusive de ces beaux et avantageux soutiens aux
magasins de chaussures des coopératives.

Sociétés coopératives de consommation
de CHÉZARD

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

CHALET WEEK- END
à vendre, rive sud lac de Neuchâtel, sur terrain
concessionné. 3 chambres, cuisine, plage de
sable, immédiatement au bord du lac.

Offres sous chiffre P 2856 N, à Publicitas,
j Neuchâtel.
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Êf mW£mtmWM 9jfHjl iJ &âWBÂWMmWW la seule qui soit munîe du bras libre réversible

Est-il étonnant que la vente des KELLER extra-mince et réversible * Distinction
augmente d'année en année? Que les ISRM f, approuvée par l'ASE, prix
ménagères qui choisissent cette machine Fr. 790.- net, autres modèles dès Fr.545.-
précise et robuste soient toujours plus net (instruction et service compris),
nombreuses? Non, car elle offre tous les Garantie KELLER ! Parmi nos 5 modèles,
avantages imaginables: démarreur à choisissez celui qui répond à tous vos
pédale * crochet à action rapide * besoins: Achat par abonnement/location-
éclairage antiéblouissant (bien placé) * achat, mensualités faciles dès Fr.22.-.
cadran sélecteur des points d'orne- VotrespécialisteKELLERvousconseillera
ment * 50 points décoratifs * bras libre judicieusement !

La Chaux-de-Fonds : Ch. Jotterand, 16, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 3 47 41
MUBA - Halle 18 - Stand 6080 dernier : W. Schneider Garage tél. (038> 718 44

Courfaivre : ¦ Marcel Berset , tel. ((066) 3 73 23
Moutier : P. Oberholzer , tél. (032) 6 5153

Pour la prise des commandes de Salami, Morta-
della, etc., auprès des restaurants, magasins,
bouchers, etc., je cherche

voiyciâeiir
sérieux, pour lui confier la représentation exclu-
sive à la provision. Aussi accessoire.
Offres à Case postale 81, Lugano. 

Scooter
en parfait état de mar-
che, démarrage électri-
que, est à vendre. — S'a-
dresser au garage J. _ J.
Gasser, Bassets 62 a.

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

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

HOTEL-RESTAURANT ILFISBRtlCKE
Chambres modernes. Pension Pr. 13.50 - 14.50.
Prix forfaitaire par semaine tout compris
Fr. 105.—. Cuisine soignée. — Prosp. par H.
Neuenschwander. Tél. (035) 218 11.



y Notre spécialité depuis 15 ans.
U Voyages accompagnés par la direction

CAPRI SE
K N A P L E S

y à bord des transatlantiques «Leonardo-da-Vin-
«| ci», 32 000 tonnes, ou aC.-Colombo», 30 000
J tonnes, les plus belles unités de la marine ita-
M tienne. 4 jours à Capri, visite de Naples, Pom-
M péi, volcan, Rome et Florence. Train Ire classe.
f4 '1 jours, tout compris F-# 520.—
H Départs : 27/4 en 10 jours, Fr. 485.- ; 7/5 en
M 8 jours, Fr. 370.- ; 18/5, 12/6 (23/7 et 17/8 en
U 13 jours , Fr. 565.-) ; 9/9, 3/10, etc.

BALÉARES
L AVION DE JOUR
|i 2-3 vols par semaine jusqu'en octobre

| 15 jours : Fr. 395.- / 406.- tout compris
B Avion 4- hôtel -f car + sac de voyage !
U Hôtel 1er ordre, Fr. 465.- (bains)

HOLLANDE
1 LE RHIN en bateau
| PAYS DES FLEURS, dép. : 1er, 15 mai.
Ki 7 jours tout compris, trains, car, bateaux :
% 370.-

fj Un BIJOU DE LA COTE AMALFITAINE

1 RAVELL0
W double croisière Gênes - Cannes - Naples
f| («C.-Colombo» et «L.-da-Vinci»), visite de Ca-
Q serta, Herculanum, Paestum, Salerne, Naples.
d 3 jours de détente à Ravello. Train Ire classe,
n excellents hôtels.
n. Départ, en 9 jours : 28 avril tout inclus Fr. 470.-
pl ef en 12 jours, avec 5 jours à Ravello et ex-

cursion à Isclua , les 14 juillet et 29 août, tout
inclus Fr. 545.-
(aucun supplément en cours de roule !)

VENISE
f Visites, excursion à Murano en gon-

doles. Notre hôtel : Hungaria-Palace.
4 jours, 11/14 mai (Ascension) Fr. 170.—
6 jours, 11/16 mai (Ascension)
train Ire classe Fr. 240.—
puis départs tous les mois jusqu'en septembre

Envoi gratuit des programmes

I TOURISME POUR TOUS
3, place Pépinet - Lausanne-" ' ¦ - -

Tél. (021) 2214 67
¦

|!IIIII!I1 A VENDRE A CERNIER ilUlI

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

r 
GYMNASE

et

ECOLE
SECONDAIRE

La Chaux-de-Fonds

ANNÉE SCOLAIRE 1961-1962
Organisation des classes : Lundi 24 avril 1961.

Les élèves inscrits au Progymnase, au
Gymnase et à l'Ecole Secondaire sont con-
voqués, munis du matériel pour écrire, lundi
24 avril 1961 aux heures et dans les locaux
indiqués ci-dessous (les élèves annoncés ré-
gulièrement par l'Ecole primaire ou les
Ecoles secondaires sont considérés comme
inscrits) :

GYMNASE
Ire année 8.00 h. Salle No 29
2me année A 8.00 h. Salle No 11
2me année B 8.00 h. Salle No 16
2me année C 8.00 h. Salle No 12
2me année D 8.00 h. Salle No 25
3me année 8.45 h. Salle No 29
4me année A 8.00 h. Salle No 32
4me année B 8.00 h. Salle No 33
4me année C 8.00 h. Salle No 27
5me année 9.30 h. Salle No 29
6me année A 8.00 h. Salle No 42
6me année B 8.00 h. Salle No 40
6me année C 8.00 h. Salle No 44
7me année A 8.00 h. Salle No 23
7me année B 8.00 h. Salle No 41
7me année C 8.00 h. Salle No 7
8me année A 8.00 h. Salle No 24
8me année BC 8.00 h. Salle No 2

GYMNASE (Section pédag.)
5me année 8.00 h. Salle No 4 EN
6me année 8.00 h. Salle No 8 EN
7me année 8.00 h. Salle No 3 Sous-sol
8me année 8.00 h. Salle No 5 EN

ECOLE SECONDAIRE
Ire année (filles et garçons)

10.15 h. Salle No 29
2me année A 8.00 h. Salle No 7 EN
2me année B 8.00 h. Salle No 3 EN
2me année C 8.00 h. Salle No 2 EN

Les nouveaux élèves doivent apporter leur
dernier bulletin annuel au Gymnase, rue
Numa-Droz 46 (boite aux lettres à l'entrée
principale), ou l'envoyer par la poste jus-
qu'à jeudi 20 avril 1961.

Le Directeur de l'Enseignement secondaire :
André TISSOT.

V 4

L'ELNA est robuste !
Une des grandes supériorités àc
l'ELNA, c'est sa robustesse.
L'ELNA est faite pour durer une
vie et bien davantage!

Mais ce n'est pas tout: le travail
de l'ELNA est lui aussi d'une ré-
sistance insurpassable.

ELNA
aura toujours ¦ un point d' avance »

, _ .. . . - "'Y'S '̂fkr "'A

Agence pour le canton de Neuchâtel :

G. DUMONT
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 83 Tél. (039) 2 52 93

Baux a loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

A vendre dans village industriel et de
vacances du Val-de-Ruz

V I L LA
de 6 chambres, renfermant 2 locaux à usage
divers (magasin , atelier , salon de coiffure ) ,
garage et jardin. Libre à convenir. —
Offres sous chiffre P 2909 N , à Publicitas,
Neuchâtel.

Hôtel Fédéra! - col des Roches
Samedi soir dès 20 heures

GRAND BAL
par l'orchestre « Ceux du Chasserai *

Une ambiance du tonnerre

• •Les adieux de l'Orchestre /ORIANO
SACCHI et le tout gros progamme

de la semaine à

LA BOULE D'OR
dès le 16 avril et déjà en MATINÉE

à 15 h. 30
Changement complet de spectacle
avec une pléïade d'artistes inter-
nationaux composant un ensemble

sensationnel

• ém

•4* &
Aux magasins
de comestibles
Serre 59 et Chs-Naine 7

et demain samedi
sur la Place du Marché

Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de perches
Filets de soles
Filets de vengerons
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Beaux poulets de Houdan
frais Fr. 4.- la livre
Beaux poulets hollandais
frais Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays

Se recommande
F. MOSER Tél. 2 24 54

On porte a domicile

\Sm éBmtEman 'Àm\wS&tâ ' S jJÎ^'̂ riia-BI ." ; v^

!

I En cas de décès : A. REMY I
Léopold-Robert 6 - Téléphone jour et nuit 219 3. I
Cercueils Auto corbillard Toutes formalités B

IN MEMORIAM

En souvenir de notre cher ép oux et
papa

Edouard HADORN
14 avril 1960 - 14 avril 1961 <

Il y  a déjà une année qu'un
matin tu partis pour ne plus j
revenir. Un bien cruel destin
nous a séparés.

Ton épouse, tes enfants.  |:

FABPIQUE D'HORLOGERIE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait :

employé (e)
pour son département d'expédition.
Bonne formation commerciale exi-
gée et si possible quelques notions
d'anglais.
Poste indépendant et conditions de
travail agréables.
Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites détaillées, sous
chiffre P 10648 N , a Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

SS—-"—- sa 

f

Kurhatis Gnggishergerland
nmmmmh ô m. S nr mN

7 ouvert Mai-Sept.
Vacances - Repos - Convalescence
Bains ferrugineux, eau cour, chaude

roide. Pension dès Fr. 14.50. But d'ex-
ion pour familles et sociétés., pano-
a alpestre , jeu de quilles , auto post.
Schvvarzenburg à l'hôtel. Prospectus.

.. (031) 69 27 32, (034) 2 16 52.
Propr. Famille Wuthrich-Rohrer.

Noua recommandons aussi notre Hôtel Touring-
Bernerhof , à Berthoud.

^̂  
^—^_-_ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦——¦¦!

__^Ë_ _̂_^L_ ÂI f̂c t K ..|1*JM' _tt x.yA*T_ B

cherche
par suite du développement de ses
différentes fabrications :

dessinateur de machines
en petite mécanique. *

ouvrières
pour travaux propres et soignés.

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

mécaniciens électriciens
jeune ouvrière

pour travaux de comptage et
emballage.

Faire offres manuscrites détaillées ou
téléphoner (039) 3 42 67.

0 Timpanol
Remède souverain contre la météorisa-
tion (gonflement) de l'abdomen et l'ar-
rêt de la rumination chez les bêtes à
cornes. En vente dans les pharmacies et
drogueries. Ou non, adressez-vous s. v. £.
p. à la Maison R. Koch-Kessler & Cie, o»
remèdes vét., Bâle 18 (demandez s. v. p. ¦"¦
nos prospectus). Tél. (061) 34 57 17. m

GYGAX
Tél. - -117 L.-Robert 66

Poulets de Houdan
Poulets hollandais
Petits coqs du pays
Poules à bouillir
Canetons - Pigeons
Lapins du pays
Cuisses de grenouilles

Toutes les
liqueurs

Service à domicile

Cartes de deuil
Imp. Courvoisier S. A.

Veillez et priez, car vous ne savez ni le S
jour m l'heure.

Madame Marthe Girard-Bille-Kretz, à Bienne ;
Madame Alice Lavanchy, Lausanne ; i]
Madame Hélène Boillod , La Chaux-de-Fonds ; [
Monsieur Jean-Pierre Boillod et sa fiancée ;
Madame Cathrine Kretz et familles, à Sydney (Australie),

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

Monsieur

Alexandre GIRARD-BILLE
leur très cher époux, frère , beau-fils, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent , enlevé à leur tendre affection dans sa 62e
année, après une longue maladie.

Bienne, le 12 avril 1961.
Rue du Midi 3.
L'incinération aura lieu le samedi 15 avril 1961.
Culte au crématoire, à 9 heures, à Bienne, où le corps est i

déposé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.ME de < L'Impartial >

Chq. post. IV b 325

Employée de
fabrication

Fournïturiste
expérimentée, désire
changement de situation
— Ecrire sous chiffre
M D 7825, au bureau de
L'Impartial.



Enigme
posée par une photo

et une promotion militaire
MOSCOU, 14. - AFP. - La promo-

lion de Youri Gagarine, au grade de
commandant de l'aviation soviétique
pose pour les observateurs un problè-
me quelque peu mystérieux. L'agence
Tass et « L'Etoile Rouge », organe du
ministère de la défense de l'U.R.S.S .
ont publié hier matin une information
déclarant que c'est « hier » que le pi-
lote du cosmos a été promu à ce
grade à « titre exceptionnel », passant
directement de celui de lieutenant à
celui de commandant.

La promotion fut faite sur ordre du
maréchal Malinovski, ministre de la
défense.

La radio soviétique, diffusan t mer-
credi le communiqué sur le lancement
de l'homme dans l'espace, appelait
Gagarine commandant (en russe : ma-
jor). La télévision de son côté, pu-
bliait une photogra phie, manifeste-
ment prise en studio, qui parut égale-
ment hier matin dans les journaux et
sur laquelle on voit l'officier avec des
épaulettes de commandant d'aviation :
deux raies dans la longueur de l'épau-
lette avec une «toile.

Si sa promotion a eu lieu au lever
du soleil et lui a été notifiée avant
son départ , on peut se demander quand
la photographie a été prise ?

De Gaulle envoie un chaleureux message
de félicitations à M. Krouchtchev
«Cette réussite, écrit-il, fait honneur à l'Europe

et à l'humanité»

(De notre corr. de Paris pat tél.)

Paris, le 14 avril.
Oubliant pour quelques jours l'af-

faire algérienne — qui en est d'ail-
leurs au point mort — la presse
parisienne réserve toutes ses colon-
nes ' à l'exploit du premier homme
de l'espace : détails multiples sur ce
vol audacieux, explications scienti-
fiques, nombreuses photos, et aussi
articles sur les répercussions inter-
nationales de l'événement.

Le général de Gaulle a envoyé un
chaleureux message à M. Kroucht-
chev. En voici le texte : «La réus-
site des savants et des astronautes
soviétiques fait honneur à l'Europe
et à l'humanité. Je suis heureux de
leur rendre hommage et vous adresse
mes très vives félicitations. » On
aura remarqué l'expression : « fait
honneur à l'Europe et à l'humanité».
De Gaulle, en effet , n'a cessé d'es-
pérer que la Russie adhérerait tôt
ou tard à . une confédération euro-
péenne s'étendant de l'Atlantique à
l'Oural. Mais ce n'est peut-être pas
pour demain.

Le P. C. : «C'est la f ê te
de l'Ascension»

En attendant, l'U. R. S. S. va
tirer avantage de son triomphe sur
le plan de la propagande. « Paris-

Presse », qui tient le milieu entre le
journal et le magazine, et qui affec-
tionne le style imagé, écrit : « Cet
homme que les photos officielles
nous montrent avec un visage mé-
diéval encadré dans un serre-tête
qui ressemble à la cote de maille de
Godefroy de Bouillon , l'U. R. S. S.
va en faire un demi-dieu, une sorte
d'archange communiste ».

C'est déjà fait. Mme Jeannette
Vermeersch, compagne de M. Mau-
rice Thorez, célèbre en ces termes
blasphématoires l'exploit du cosmo-
naute soviétique: «Aujourd'hui, c'est
la fête de l'Ascension. Ce n'est pas
l'ascension d'un être supposé, in-
venté, miraculeusement envolé. Non,
c'est un robuste et beau garçon de
27 ans, un jeune homme commu-
niste, qui est monté plus haut que
le ciel. »

Engin pacifique
et engin de mort

Le journal « Le Monde » envisage
plus sérieusement les répercussions
politiques du vol de Gagarine dans
l'espace. II remarque que l'autorité
de M. Krouchtchev s'en trouvera
renforcée, son peuple attachant un
peu moins d'importance à ses diffi-
cultés alimentaires. Les pays satel-
lites se montreront encore plus sou-
mis. Les pays africains et asiatiques
seront impressionnés par ce nouveau
succès de la science soviétique.

Quant à la guerre froide, elle ne
s'en trouvera sans doute pas atté-
nuée. L'U. R. S. S. dispose désormais
d'un engin qui peut aussi bien servir
à l'exploration pacifique de l'espace
qu'à des entreprises belliqueuses : il
peut semer la mort avec une rapi-
dité foudroyante et une précision
terrifiante. Monsieur « K » reparle
de désarmement général. Soit. Mais
consentirait-il à détruire tous ses
spoutniks, qui mènent autour du
monde leur ronde infernale ?

J. D.

Beaucoup de mystères entourent le vol spatial de Gagarine
Au lendemain d'un événement historique

Le « pilote de l'espace » fait le récit de son étonnant voyage
MOSCOU , 14. - AFP. - D'où est-il parti ? Où a-t-il atterri ? Comment

a-t-il observé la terre de là-haut ? Pourquoi l'heure H a-t-elle été différée de
vendredi dernier à mercredi ?

Toutes ces questions, reléguées mercredi au second plan par des événe-
ments se succédant en vagues pressées, font l'objet maintenant de nom-
breuses spéculations.

Voici , dans l'ordre, les observa-
tions recueillies le plus fréquemment
hier matin dans les milieux jour-
nalistiques et diplomatiques de Mos-
cou et qui suppléent à des réponses
absentes des comptes-rendus offi-
ciels :

Tout porte à croire que celle-ci
se trouve dans l'Extrême-Orient so-
viétique, peut-être au voisinage de
la Mer du Japon ou de la mer d'Ok-
hotsk.

On a remarqué d'après un repor-
tage des « Isvestia » au « quartier
général de l'espace » quelque part en
U. R. S. S., que l'émission de musi-
que transmise du sol à Gagarine
pour le soutenir pendant le vol éma-
nait des postes de Moscou et de
Khabarovsk. Une valse « Les flots
du fleuve Amour » figurait au pro-
gramme. Détail infime et peut-être
accidentel, mais, déclare le repor-
ter, « l'air autour de la base est en-
soleillé et rafraîchi par la brise ».
Tout ceci semble suggérer un prin-
temps précoce en Sibérie maritime.

Peut-être le nom même du vais-
seau cosmique, «Vostok », qui sym-
bolise manifestement la partie du
monde qui le conçut et le lança dans
l'espace, indique-t-il aussi qu'il com-
mença sa course de l'Orient.

Son trajet (supposé)
Ainsi toujours en supposant que

la Super-fusée a multiples étages
du « Vostok » ait été mise à feu quel-
que part le long de la côte est de la
Sibérie, le «Vaisseau » de Gagarine
placé sur une orbite inclinée à 65
degrés par rapport au plan de l'E-
quateur, aurait franchi l'Océan Pa-
cifique en suivant en gros la tra-
jectoire déjà empruntée en janvier
1960 par les Super-Fusées expéri-
mentales.

Passant au Sud de Sakhallne, ou
du Kamtchatka, Gargarine aura
ainsi survolé en 46 minutes le plus
vaste océan du monde, en passant
donc en trois quarts d'heure de la
Sibérie aux tropiques de l'Amérique
latine. Les 28 minutes séparant son
message « américain » du message
« africain » représenteraient logique-
ment le passage au-dessus de l'A-
tlantique sud, moitié moins large que
le Pacifique central. Le freinage
commence au-dessus de l'Afrique,
prise d'enfilade, aura amené ensuite
en une demi-heure le « Vostok »,
perdant rapidement de l'altitude,
au-dessus du Soudan, de l'Arabie
séoudite, de la mer d'Aral et le long
d'une trajectoire parabolique de
11.000 km., amorcée au passage de
l'Equateur pour aboutir au voisina-
ge immédiat de sa base de départ eu
Extrême-Orient soviétique.

L'engin a-t-il
des hublots ?

Comment Gagarine a-t-il pu ob-
server la terre qu'il a vue incurvée
en un large arc de cercle bleuâtre,
les forêts, les fleuves, et les grandes
cités, le ciel noir ?

Aucune mention n'avait jamais
été faite dans le passé par les sa-
vants soviétiques d'un hublot dans
la capsule du vaisseau cosmique, que
l'on imaginait étanche et aveugle.

Peut-être un dessin publié hier
par un journal de Moscou se rap-
proche-t-il de l'aspect réel de
« Vostok ». Ce dessin représente un
engin assez semblable au spoutnik
lourd de 1958, mais à coup sûr plus
volumineux. Un épais cylindre de
base légèrement tronc-cônique re-
présentant le dernier étage de la
fusée et contenant l'appareil com-
plexe des transmissions et du con-
ditionnement de la cabine.

En avant de ce cylindre un cône
plus effilé et plus petit qui y est
fixé par la base représente mani-
festement la cabine de Gagarine
munie à la hauteur de la tête de
l'astronaute invisible d'une « cein-
ture » de hublot circulaire permet-
tant au passager couché, les jambes
repliées en « S » sur le plancher de
la capsule de faire des observations
dans toutes les directions. L'ensem-
ble est muni de deux ailettes en
flèche qui suggère un vol plané à
angle très faible, et à l'extrémité du

corps terminal, les orifices de ré-
tro-fusées de freinage.

Pourquoi deux
« ajournements»?

Pourquoi , alors qu 'en U. R. S. S.
les secrets sont toujours bien gardés,
a-t-on laissé courir , dès vendredi le
bruit que «c 'était imminent » et
peut-être même que « c'était fait »,
que l'« homme était revenu » ? Pour-
quoi ces rumeurs ont-elles couru à
nouveau lundi avec plus d'insistan-
ce encore, fondées d'ailleurs sur la
certitude que la radio et la télévi-
sion soviétiques étaient en alerte et
que le communiqué allait venir d'un
instant à l'autre ?

Il est aujourd'hui à peu près cer-
tain que l'explication la plus simple
est la bonne : l'expérience a simple-
ment été ajournée deux fois. C'est
aussi l'explication la plus logique. S'il
y avait eu, comme le bruit en a cou-
ru mardi, un accident total ou par-
tiel lors d'une première tentative
qui aurait été manquée vendredi
dernier on comprendrait mal pour-
quoi l'on aurait pris la peine d'aler-
ter à deux reprises successives les
reporters et les savants de Moscou

Trois cents savants de vingt pays tiennent à Florence un congrès consacré
aux recherches spatiales . C'est pendant leurs travaux qu 'est arrivée la nou-
velle du vol de Gagarine. De gauche à droite : MM. Blagonarow (U. R. S. S.),
de Hulst [Hollande), Bosco (Italie) et le maire de Florence , M. G. La Pira.

pour la publication d'un communi-
qué.

Il semble maintenant, après l'ex-
périence réalisée mercredi, que les
deux fausses alertes avaient été dues
à l'exceptionnel souci que les diri-
geants soviétiques avaient eu cette
fois de donner au premier vol cos-
mique de l'homme la publicité la
plus large et la plus « dramatique »

MILAN, 14. - A l'occasion de la
journée suisse de la Foire de Milan,
M. Silvio Coggi , président de la foire ,
a reçu officiellement je udi l'ambassa-
deur de Suisse à Rome , M. Philippe
Zutter , le représentant du Conseil fé-
déral , M. Ernsi Moser , chef de section; '
à la division du commerce , le prési-,
dent de l'Office suisse d'expansion!/
commerciale, M. Edgar Primault , de^-
représentants de la Chambre suisse
de commerce à Milan et des délégués
des exposants suisses. Les invités ont
visité les six sections suisses.

Voir nos nouvelles de
dernière heur e en page 9

La journée suisse à la
Foire de Milan

1KtVUt DU
L'événement du jour.

C'est encore le premier voyage
d'un homme dans l'espace qui re-
tient aujourd'hui l'attention, d'au-
tant plus que cet exploit soulève
de nombreuses questions, voire mê-
me celle de sa réalité ! On trou-
vera de nombreuses informations
à ce propos dans nos dépêches de
la nuit.

Peu d'autres problèmes vraiment
importants, d'autre part , sur la
scène politique internationale. Ré-
sumons ici les principaux :

Remaniement ministériel
au Portugal.

Quinze jours avant son 72e an-
niversaire, le président Oliveira
Salazar a pris des responsabilités
encore plus grandes : celle de me-
ner personnellement la défense des
territoires portugais d'outre-mer.
M.  Salazar cumule désormais, avec
les fonctions de préside iit du Con-
seil, celles de ministre de la dé-
fense nationale.

En fai t , le président du Conseil
vient de renforcer son autorité et
de prendre en mains, en nommant
de nouveaux hommes, tout ce qui
concerne la défense nationale et
l'outre-mer.

A la tête du ministère de l'ou-
tre-mer, le président Salazar a

placé le jeune et énergique profes-
seur Adriano Moreira , qui était ,
depuis 1959, sous-secrétaire d'Etat
à ce ministère.

Désormais titulaire du ministère
de la défense , M. Salazar a aussi-
tôt nommé un nouveau chef de
l'état-major général des forces ar-
mées, en la personne du général
Gomes de Araujo.

Certains commentateurs ont pré-
tendu que ce remaniement a été
décidé pour prévenir un coup
d'Etat. Mais M.  Salazar lui-même
a af f irmé qu'il a pris ces mesures
en raison de la situation extrême-
ment troublée en Angola , posses-
sio7i portugaise.

Le remaniement ministériel, bien
qu'attendu- depuis quelques jours
déjà , a produit l'e f f e t  d'une bombe
à Lisbonne où l'on ne prévoyait
pas qu'il prendrait cette tournure.

Armes pour le Congo.
M.  Kurt F. Kraemer, directeur de

la compagnie aérienne privée
« Continentale Deutsche Luftrede-
rei -» de Hambourg à laquelle ap-

partient l'avion DC-4 dont le char-
gement a été saisi à Léopoldville
par les forces de l'O. N . U., a dé-
claré jeudi soir au correspondant
de l'A. F. P. que « toute l'a f fa i re
doit reposer sur un malentendu.
L'équipage, a-t-il confirmé, igno-
rait ce que contenaient les caisses
embarquées à Bruxelles. L'avion
appartient à notre société mais a
été loué à l'O. N. U. par l'intermé-
diaire de la compagnie « Sdbena »
qui s'occupe du règlement des ques-
tions financières.

De son côté , le ministère des A f -
faire s étrangères belge a indiqué
hier soir qu'aucune « licence d'ex-
portatio n pour des armese, n'a été
délivrée poxir le territoire de l'ex
Congo Belge ».

Vers la division de l 'Union
sud-af ricaine.

Le premier ministre de l'Union
sud-africaine , le Dr Verwoerd , pro-
jette la division de l'Union en
Etats indépendants. Chaque Etat
aurait son propre parlement et sa
propre constitution et p ourrait de-
mander son admission à l'O. N.  U.
L'ensemble serait lié pour vingt-
cinq années par un traité d'amitié
de coopération technique, diploma-
tique, économique et militaire.

J. Ec.

déclare (un peu naïvement) l'astronaute dans sa première
Interview après son retour sur terre

- L'absence de pesanteur ne l'a pas empêché de prendre des notes pen-
dant tout son voyage, mais il devait retenir son carnet pour qu'il ne flotte
pas.

— Moscou s'apprête à faire un triomphe à l'homme de l'espace.

MOSCOU, 14. — UPI. — La fièvre
qui s'est emparée de Moscou à la
suite de l'annonce du fantastique
exploit de Youri Gagarine, le pre-
mier homme de l'espace, n'est nul-
lement retombée. C'est dans une
atmosphère d'exaltation extraordi-
naire que la capitale de l'U. R. S. S.
s'apprête à recevoir le héros du
XXe siècle. Tout laisse prévoir une
manifestation digne des plus grands
triomphes de l'antiquité.

Un jeune homme modèle
Hier inconnu , Youri Gagarine est au-

jourd 'hui l'homme le plus célèbre de
run.S.S. (et sans doute du monde). Il
n'y a pas un citoyen soviétique qui ne
connaisse ses traits, reproduits dans les
journaux à des milliers d'exemplaires,
ou qui ignore quoi que ce soit de sa bio-
graphie. La presse soviétique, d'ordi-
naire avare de détails sur la vie pri-
vée des célébrités, a dérogé pour une
fois à ses habitudes, ce qui nous vaut
de tout savoir aujourd'hui sur ce gar-

çon de 27 ans, membre des jeunesses
communistes depuis 1949 et membre du
parti- communiste depuis 1960.

A tous les points de vue, Gagarine
peut être proposé , comme modèle à la
jeunesse soviétique. C'est un fils du
peuple : il est ne dans un kolkhoze des
environs de Smolensk d'un père char-
pentier. Enfant , il était un élève stu-
dieux et modeste qui devait manifester
très tôt un intérêt pour l'aviation et
les romans d'anticipation (Jules Verne» .
Après des études techniques, le jeune
Youri devient ouvrier fondeur à Saratov
et membre de l'Aéro-Club de la ville.
C'est là qu 'il s'initie à l'aviation. Il
quitte l'usine pour entrer à l'Académie
d'aviation et il se montre si bon élève
qu'il obtient en 1957 son brevet avec la
mention très bien.

1957, c'est l'année du premier spout-
nik. Cette année-là , Youri Gagarine
entre dans l'armée de l'air soviétique
et décide qu 'il sera cosmonaute. Mais
cette année est aussi celle de son ma-
riage. Il épouse Valentina, une étudiante
en médecine, dont il aura deux enfants :
Elena, aujourd'hui âgée de deux ans,
et Galina née il y a un mois à peine.

(Suite en p age 27)

« De là-haut, on a une vue unique >


