
Une restauration dont on parle loin à la ronde
Dernière étape à Courfaivre

(De notre corresp. du Jura)

Quelle est donc cette originale pho-
tographie ? Bien qu'elle se présente
comme une nef entièrement vitrée de
claustra en béton, baignée dans une
atmosphère joyeuse, on se trouve dans
une éblise. Dans l'église restaurée de
Courfaivre.

Et ces vitraux qui chantent, dans la
nef , un «Credo» lumineux, ce sont des
vitraux de Léger. Le vitrail de gauche
représente l'Annonciation, le visage
de la Vierge étant tronqué sur no-
tre photo. Le deuxième, selon la tra-
dition, illustre la Nativité par le boeuf
et l'âne regardant l'Enfant enveloppé
d'un lange. Le troisième est consacré
à la Crucifixion, symbolisée par une
immense croix et des lances, le so-
leil et la lune évoquant le bouleverse-
ment cosmique qui accompagna la
mort du Christ. Enfin, le quatrième
est celui de la Résurrection. Les pieds
du Christ ressuscité et vainqueur, do-
minant le tombeau , sont le symbole
très expressif de la victoire finale et
complète du Sauveur.

Une nouvelle étape

Tous les amateurs d'art savent que
l'église de Courfaivre ne renferme pas
seulement ces vitraux de Léger com-
plétés, dans le choeur, par ses allégo-
ries des Noces de Cana et de la Mul-
tiplication des pains, mais que, au
fond du choeur, une tapisserie de Lur-
çat «Hommage de la Création à l'A-
gneau» est suspendue.

Ils savent aussi que, rehaussé par
le fond noir de la tapisserie, il y a
encore le tabernacle de Rossi dont
les anges sont drapés dans des robes
aux plis anguleux.

Ces amateurs d'art apprendront dès
lors avec intérêt que, maintenant , les
paroissiens de Courfaivre ont décidé
de passer à la dernière étape de cette
magnifique restauration. Alors que
l'église elle-même est terminée, ayant
coûté déjà quelque 400.000 fr., il reste
à remplacer la flèche de l'édifice. On
en construira une en béton qui revien-
dra à 90.000 francs environ. En outre,
on installera une nouvelle cloche qui
remplacera la quatrième qui n'est pas
harmonisée avec les autres et dont
le prix sera de 14.000 francs.
' C'est donc finalement une dépense

d'un peu plus d'un demi-million que
les paroissiens de Courfaivre auront
faite. Aussi ne peut-on que rendre
hommage à leur esprit d'économie
puisque, sur les 400.000 fr. de la pre-
mière étape, ils ne doivent plus que
150.000 fr. Avec une rentrée fiscale
annuelle de 16.000 fr. seulement I

Il est vrai qu'en certaines occasions
on a su se montrer généreux envers
l'église. C'est ainsi qu 'on espère payer
la nouvelle cloche grâce à une col-
lecte.

Néanmoins, il convient de louer la
modeste paroisse de Courfaivre pour
son audace et sa foi. Elle est d'ail-
leurs déjà récompensée par la réussite
de la restauration de son église.

J.-Cl. D.

Quelques suisses de 1 étranger
Notations historiques

Au Brésil : un curieux pasteur

En 1500, à la tête d'une escadre
de 13 caravelles portant 1500 hom-
mes, le Portugais Cabrai découvre le
Brésil, la « Terra dos Papagaïos »
(Terre des perroquets). L'année sui-
vante, lorsqu'il voit la Côte de ce
nouveau pays, Amerigo Vespucci
s'écrie, fou d'enthousiasme : — «Si
le paradis terrestre existe quelque
part , il ne peut être loin d'ici !... »

En 1555, l'amiral français de Ville-
gagnon — ex-catholique, mauvais
huguenot, doté par surcroît d'un
caractère exécrable — prie son ami
Calvin de lui dépêcher des réforma-
teurs. C'est pourquoi Jean de Léry
(mi-Français, mi-Suisse .étudiant
ès-théologie selon les uns, cordonnier
selon les autres, peut-être le tout à
la fois) débarque au Brésil , à la fin
de 1566, avec quelques centaines
d'émigrants, cinq jeunes filles en
mal de mari et quatorze autres hu-
guenots genevois. Bientôt, Villega-
gnon et Léry s'attrapent si violem-
ment sur quelques points de la
doctrine nouvelle que Léry et ses
co-réformateurs quittent le fort et
s'en vont chez les voisins : les In-
diens Topinambous ! Après mille
aventures, Léry revient en Europe,
termine ses études de théologie,
prêche dans le canton de Vaud, se
retire à Genève, où il écrit son cé-

lèbre ouvrage : « Viagem a terra do
Brasil » (Voyage au Brésil , 1578). Il
y décrit les mœurs des « Indios »,
leurs luttes, leurs repas de chair
humaine ; il les aime, ces « Sauva-
ges », et réserve ses foudres pour Vil-
legagnon en particulier et les chré-
tiens en général. Les Topinambous
sont cannibales ? Soit ! Mais Léry
réplique : « Si on considère à bon
escient ce que font nos gros usuriers
(suçant le sang et la moelle et par
conséquent mangeant tant de veuves
et orphelins tout en vie) , on dira
qu'ils sont encore plus cruels que les
Sauvages !... »

Dans sa cure paisible de L'Isle, au
pied du Jura, il évoque avec mélan-
colie les batailles entre tribus où « il
faisait merveilleusement bon voir
tant de flèches voler en l'air parmi
les rayons de soleil qui les faisaient
étinceler... »

f Vo tr  suite en vaae 2.)

Bombes sur Cuba

Des Cubains opposés ati régime de Fidel Castro ont, samedi, bombardé
des bases aériennes et certains quartiers de La Havane. — Voici, en
cette ville , un grand 7iiagasin mis à mal par les engins explosifs tombés

du ciel

/PASSANT
Eh oui ! l'extase en face du miracle

de l'astronaute ou du cosmonaute con-
tinue...

Demain nous ferons le tour du monde
en un quart d'heure...

Après-demain nous irons dans la lune.
Nous prendrons le thé chez Vénus.
Et nous souperons dans la Grande

Ourse...
Admirable ! Formidable ! Insurpas-

sable ! t '
A part cela, les hommes auront-ils

beaucoup changé ? Et les voyages dans
le cosmos les purgeront-ils de toutes
les scories de violence, de mensonge et
de sauvagerie qui se perpétuent en eux
depuis l'âge des cavernes et que le vernis
civilisateur n'arrive pas à couvrir ? Un
Blanc cessera-t-il d'être différent d'un
Noir ? Et un Peau-Rouge d'un Améri-
cain ? Y aura-t-il plus de gens mé-
contents de leur sort ou plus de gens
heureux parce qu'ils se contentent de
peu ?

A la vérité, en vieux sceptique que
je suis, je tends à croire comme Pierre
Brive qu'il ne faut pas se faire trop
d'illusions et que la nouvelle ère cosmi-
que sera moins transformatrice et régé-
nératrice de l'humanité que certains ne
le supposent :

Les voyages interplanétaires n'y
changeront rien. La vraie grande
aventure, celle qui bouleverserait
l'humanité plus que le silex et l'é-
nergie atomique, ce serait l'homme
descendant au fond de lui-même, y
prenant conscience de ses extraor-
dinaires possibilités intérieures,
trouvant des joies permanentes
sans dépendre de qui et de quoi
que ce soit , et découvrant alors que
toutes les solutions à ses malheurs
lui viennent d'elles-mêmes, sans
assemblée, sans congrès.

Ce n'est pas pour demain. L'hom-
me du spatial évoluera de pla-
nète en planète et nous continue-
rons d'être de petits bipèdes agités,
querelleurs, étouffés sous des mon-
ceaux de paperasses et cherchant
avec un courage émouvant, dans
les galaxies les plus lointaines,
cette minuscule lumière intérieure
qui, jusqu'à la fin des siècles, ne
sera jamais à portée de nos outils
ni de nos laboratoires.

Evidemment, les gens qui écrivent et
pensent ainsi passent pour des idiots, des
attardés, des croulants et même des
P. P. P. «passera pas le printemps».

N'empêche que je suis assez tenté de
leur donner raison, dussé-je perdre par
avance l'estime de tons les abonnés que
IVImpar» peut espérer trouver dans la
lane, et que mon successeur ne man-
quera pas de charmer par des proses
bien plus séduisantes et spirituelles».

Le père Piquerez.

Le procès Eichmann a commencé

n
La Chaux-de-Fonds , le 18 avril.
Le procès Eichmann continue.
Il est mené objectivement , scru-

puleusement, dans le respect de la
justice et du droit.

Et il est certain que, reflétant une
exigence impérieuse de la conscience
humaine, il aboutira à la condamna-
tion du sadique collaborateur d'Hit-
ler ; à la condamnation aussi de
l'antisémitisme et de la haine ra-
ciale ; enfin à la condamnation de
toutes les persécutions et odieux
massacres qui parsèment l'Histoire,
et dont l'Allemagne nazie a donné
en l'occurrence le pire exemple.

Pas de rachat, pas de pardon, pas
d'oubli ! a déclaré le procureur gé-
néral.

Ce sont de telles paroles qui si-
tuent exactement le cadre et le fond
du drame. Et d'autant plus néces-
saires qu'aujourd'hui encore on peut
dire : « Nazisme pas mort ! » La po-
lice de Dusseldorf ne vient-elle pas
d'arrêter deux individus qui, pour
répondre par avance à ce procès
sans précédent , noircissaient les
murs des habitations de croix gam-
mées et de slogans antisémistes ? De
même en Rhénanie Westphalie, à
Remscheid où des fai ts  semblables
se sont produits. Et jusque dans
l'Allemagne de l'Est...

Il n'est Jlonc p as inutile qu'on ré-
vèle une fois pour toute et de la
manière la plus complète ce que f u t
l'extermination de 6 millions d'êtres
humains, au nom de la soi-disant
supériorité de la race aryenne, con-
crétisée dans les « lois de base de
Nuremberg de 1935 » « pour la pro-
tection du sang allemand et de
l'honneur allemand » I Au début, à
vrai dire, on ne prétendait que
« préserver la race de toute souillu-
re ». Puis ce furent les mesures dis-
criminatoires et de ségrégation.
Tout cela pour préparer finalement
les violences isolées ou organisées et
l'action collective d'extermination.

N'ayant pu bloquer le débat, Me
Servatius sera bien obligé de lais-
ser répondre Eichmann qui expli-
quera comment les nazis passant
du système d'éviction progressif à
l'idée du ghetto, puis à celle d'émi-
gration, en sont venus à celle de
l'annihilation totale et complète des
Ju i f s , étendue progressivement à

toute l'Europe et qui s'est concréti-
sée en cinq années d'épreuves et six
millions de victimes.

m • •
Si l'on songe que vingt nations

au moins ont été soumises à l'exé-
cution parfaite , minutée, des dépor-
tations et des massacres ou de l'é-
limination par les chambres à gaz ,
on imagine quel retentissement aura
le procès Eichmann et à quel poin t
l'évocation de ces souvenirs doit
gêner certains pays au certaines
gens...

L'Allemagne d'Adenauer, la toute
première, a compris quels fâcheux
e f f e t s  risque d'avoir pour elle l'éta-
lage des horreurs nazies. Le chance-
lier a prononcé à ce sujet un dis-
cours très digne tendant à di f féren-
cier le régime actuel de la « honte
et de l'ef froyable abîme où le natio-
nal-socialisme nous avait entraî -
nés » (ce sont ses propres paroles) .
(Suite page 2) Paul BOURQUIN.

A quoi aboutira-t-il?

Un premier concordat intercantonal
pour le versement de secours au lieu
de domicile a été mis en vigueur en
avril 1920. Il a dès lors été modifié,
revisé récemment par une commission
d'experts et soumis à tous les can-
tons, concordataires ou non. Il impli-
que des sacrifices supportables dans
l'intérêt d'une assistance bien com-
prise. C'est faire oeuvre constructive
que d'adhérer au concordat pour l'as-
sistance au lieu de domicile, c'est une
manifestation du désir d'entretenir des
relations cordiales et confiantes avec
tous les Etats confédérés. C'est pour-
quoi le Conseil d'Etat demande au
Grand Conseil l'autorisation d'adhérer
au concordat intercantonal sur l'as-
sistance au lieu de domicile. Cette
adhésion aurait pour conséquence
d'alourdir de 700.000 fr. environ les
charges de l'assistance publique vau-
doise. On espère que l'adhésion des
cantons du Valais et de Fribourg sui-
vra l'adhésion vaudoise. Neuchâtel est
concordataire depui s 1950. L'adhésion
du canton de Genève modifierait les
prévisions budgétaires vaudoises, car
le nombre des Vaudois assistés y est
très nombreux (650 à fin décembre
i960).

L'assistance au lieu
de domicile en Suisse

Adrien était en train de laver le
carreau de la cuisine, quand Félix
arriva.

— Eh bien, mon vieux ! dit Félix.
Laver par terre, cette idée ne me
viendrait même pas...

— Mais l'idée n'est pas de moi !
protesta Adrien. Elle est de ma f em-
me.„

Initiative

M. Albert Kalondji , chef de l'Etat
minier du Sud-Kasaï , s'est fai t

proclamer roi de son Etat.

Nos portraits

On peut être un beau génie et ne
rien comprendre à un art dont on
n'est pas. VICTOR HUGO.

Pensée



A quoi aboutira-t-il?
Le procès Eichmann a commencé

(Suite et fin)

Il est incontestable que le Vieux —
comme on l'appelle familièrement —
qui f u t  l'adversaire déclaré d'Hitler
dès ses débuts, que les SS traquè-
rent et poursui virent — a le droit de
rejeter les responsabilit és qui ne f u -
rent pas les siennes. En revanche
celles de vastes couches du peuple
allemand restent aujourd'hui intac-
tes et ne sauraient être éliminées.
Bien que Ben Gourion lui-même ait
déclaré que les jeunes générations
ne sont pas solidaires du crime des
anciennes, l'Allemagne actuelle tout
entière sentira p asser dans le monde
un frisson d'épouvante, d'horreur
et de réprobation face à l'holocauste
monstrueux. 6 millions d'êtres hu-
mains sacrifiés à la folie f u rieuse
d'Hitler et à l'imbécillité préten-
tieuse de la « race des seigneurs ».
Comment pourrait-on l'oublier ?

Que cela comporte un choc en re-
tour pour la solidarité occidentale
et que cela réveille de fâcheuses
suspicions ne pourra guère être évi-
té. Car si Eichmann est et demeure
un des principaux coupables, que
dire des autres, des 80,000 autres qui
ont participé aux opérations et n'ont
pas été punis, des généraux coupa-
bles des crimes de guerre, et de tous
ceux que la justice allemande elle-
même a poursuivis mais n'a pu at-
teindre. Où sont-ils, que font-ils, où
se cachent-ils? Pourquoi ont-il trou-
vé asile parfois jusque dans les mi-
nistères de Bonn, ou dans l'Allema-
gne de l 'Est et en U. R. S. S. où l'on
utilise peut-être leurs « talents » ?

D'autre part, et si l'on en croit
les correspondants établis à Jéru-
salem, les Israéliens eux-mêmes, qui
ont dépassé le stade de l'aversion et
sont résolument tournés vers l'ave-
nir, paraissent redouter que le pro-
cès Eichmann ne vienne réveiller
leurs cauchemars. Ils éprouvent
d'ores et déjà des nausées à la pen-
sée de toutes les horreurs que l'on va
ressasser durant des mois. Comme
on le suppose Eichmann et ses dé-
fenseurs tenteront de semer la zi-
zanie en exploitant l'a f fa ire  hon-
groise (échange d'un million de
Jui fs  contre 100,000 camions t)  a/-
faire qui à déjà coûté la vie à Ru-
dolf Kastner, abattu par deux jeu »
nés fanatiques. Il ne fa i t  aucun dou-
te que Joël Brand pourra justifier
ses tractations et son attitude. Mais
il sera moins facile de justifier la
réponse de son interlocuteur anglais
lord Moyne, ministre du Moyen-
Orient (et lui aussi assassiné) qui
avait répondu à la proposition de
Brand : « Où voulez-vous que je
mette un million de Juifs  ? »

Souvenirs douloureux.
Evocations terribles.
Et qui se doubleront d'autres ré-

vélations.
Si l'on songe que l'opinion publi-

que israélienne est elle-même divi-
sée, suivant les tendances politiques
du moment, on peut se demander
jusqu'à quel point le procès favori-
sera vraiment la relance d'une cons-
cience nationale historique, qui se-
rait évidemment un bienfait en face
de la menace arabe pesant toujours
sur le pays.

• • •
Ainsi si ce procès retentissant est

normal, s'il devait être fa i t  pour
soulager la conscience mondiale et
s'il doit se conclure par la condam-
nation définitive — non pas seule-
ment d'Eichmann — mais de l'Al-
lemagne hitlérienne et de l'antisé-
mitisme ( qui n'est qu'une haine et

une passion viscérales) on ne sau-
rait pr étendre qu'il n'entraînera pas
des répercussions peut-êtr e inatten-
dues et insoupçonnées. On ne remue
pas impunément la marmite du dia-
ble. On n'évoque pas sans conséquen-
ce ce qui peut être considéré com-
me une faillite de l'homme civilisé.
Et c'est presque salir l'imagination
des nouvelles générations que d'évo-
quer un pareil f ond de cruauté , de
turpitudes et de haine. Aussi un
instituteur israélien qui visita à Jé-
rusalem avec ses élèves, les photo-
graphies de massacres révélés en
1945, a écrit sur le cahier, mis à la
disposition des visiteurs : « Je suis
venu ici avec un groupe d'élèves
pendant de longues heures. Ils ne
voulaient plus en sortir. Ils ne pen-
saient pas qu'avait pu exister un tel
monde. »

C'est peut-être pour que ce mon-
de ne revienne jamais qu'U fallait
faire ce procès.

Mais est-on certain qu'on aboutira
à un résultat aussi heureux ?

L'humanité hélas ! oublie vite ce
qu'elle a intérêt à oublier.

Paul BOURQUIN.

(Radio©
Mardi 18 avril

SOTTENS : 17.45 Cinémagazine. 18.15
En musique ! 18.30 Le Micro dans la
vie. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Petites annonces. 20.00 Le Forum
de Radio-Lausanne. 20.25 Lever de ri-
deau. 20.30 Fanny, pièce en 3 actes et 4
tableaux de Marcel Pagnol. 22.30 In-
formations. 22.35 Le document du Mi-
roir du monde. 23.00 Musique pour vos
rêves.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 En vitrine !
20.20 Le feuilleton de Radio-Lausanne :
Le Caporal épingle (14) , du roman de
Jacques Perret. 20.30 La Grande Aff i-
che. 21.00 Mardi les gars ! 21.10 Hier
et aujourd'hui. 21.50 L'anglais chez vous.
22.05 Les jeux du pazz.

BEROMUNSTER : 17.10 Piano. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Echos de la Fête
populaire internationale des accordéo-
nistes à Lucerne. en 1960. 18.30 Jazz.
19.00 Journée officielle de la Foire d'é-
chantillons. 19.10 Le procès Eichmann.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert sympho-
nique par l'Orchestre de la BOG. 21.15
La mélodie française. 21.45 Théâtre
contemporain : Le Voyage , G. Schéha-
dé. 22.15 Informations. 22.20 Disques.
22.45 Musique pour les amoureux.

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

Mercredi 19 avril
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil...

7.15 Informations. 7.20 Sourions à la
vie ! 11.00 Emission d'ensemble. 11.20
Rustiques pour trio d'anches. 11.35 Re-
frains et chansons modernes. 12.00 Au
Carillon de midi. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 D'une gravure à
l'autre. 13.40 Le pianiste Jacques Bisci-
glia. 16.00 Le rendez-vous des isolés.
16.20 L'Orchestre Radiosa. 16.40 L'Heu-
re des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Les
trois minutes pour l'agriculture. 7.10
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Guitare. 12.20 Nos compliments . 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Mu-
sique populaire vaudoise. 13.25 Visite
sur le sol uranais. 13.35 Piano.. 14.00
Pour les mères. 16.00 Disques. 16.45
Souvenirs d'une écuyère de cirque.

Quelques suisses de l'étranger
Notations historiques

(Suite et fin)

Deux colonies suisses
En 1820, quelque 2000 colons suis-

ses, Romands pour la plupart, dé-
barquèrent à Rio, sous la direction
du Fribourgeois Cachet. Ils traver-
sèrent la plaine marécageuse alors
infestée de malaria, perdirent beau-
coup de monde, gagnèrent une ré-
gion montagneuse et salubre où
s'édifieront Pétropolis et Térésopolis
et s'installèrent à 220 kilomètres de
la capitale. Là, à quelque 850 mètres
d'altitude, ils construisirent une ville
et lui donnèrent le nom d'une illus-
tre cité suisse, — cité de chrétiens,

,de savants et de soldats : c'est
« Nova Friburgo », la Nouvelle Fri-

-.È9H??- c'̂ .̂ .a seule âcace que j'aie
retrouvée — malgré toutes mes re-
cherches — des deux mille Romands
de Gachet ! ,

En revanche, la colonie suisse
« Helvétia », près de Campinas, à
quelque 130 kilomètres de Sao-Paulo,
fondée il y a presque un siècle par
26 familles d'Obwald, est aujourd'hui
florissante, — après avoir connu des
années très dures.

Des savants
De nombreux Suisses — explora-

teurs, hommes de science, écrivains,
médecins, missionnaires — ont con-
tribué au développement du Brésil.
Citons le docteur bernois Adolf Lutz
qui, avec Oswaldo Cruz, consacra sa
vie à la lutte contre les épidémies,
lutta contre le choléra , la fièvre ty-
phoïde, la peste, la fièvre jaune, la
malaria, triomphant de l'ignorance
et des préjugés. Citons encore les
docteurs von Tschudy, Heusser,
Agassiz, Goeldi , Huber , Bertoni,
Zehnder, . les professeurs Speiser et
von Sprecher...

Sus aux légendes !
La légitime fierté que nous éprou-

vons en étudiant l'activité de nos
compatriotes ne doit pas dégénérer

en cet orgueil national qui se mani-
festait autrefois dans ce refrain
inepte, chanté par certaines équipes
gagnantes : « Y en a point comme
nous sur la terre ! » Car, précisé-
ment, il y en a, et dans tous les
pays !

Cette fierté ne doit pas non plus
tromper notre vigilance envers les
racontars fanfarons. Un exemple :
Des historiens de notre pays ont
écrit qu'il y avait « deux » régiments
suisses à la bataille de Lutzen, où
Gustave-Adolphe II, roi de Suède,
défit les Impériaux et trouva la
mort, le 6 novembre 1632. Ces régi-
ments qui auraient compté 3800 Ber-
nois et Zurichois, étaient commandés
par le colonel Escher et le colonel
Samuel de Weiss... C'est une légende
tenace, qui remonte à un livre d'his-
toire publié en 1788 et fut reprodui-
te, de bonne foi, par plusieurs
auteurs. Après avoir effectué de
patientes recherches aux archives
fédérales et cantonales et fait une
enquête approfondie en Suéde, je
puis affirmer qu'il n'y eut à Lutzen
qu'une poignée de Suisses, combat-
tant à titre individuel. Le « com-
mandant de régiment » de Weiss
était en réalité général-major et
auditeur du Conseil de Guerre.
Quelques officiers suisses servirent
en Suède : le général vaudois Fran-
cis de Treytorrens (que le roi ap-
pelle : « Notre général de la fortifi -
cation, cher et fidèle Frrmciscus de
Treytorrens») et ses deux frères
Albert et Isaac, le général Johann
Rudolph von Werdmùller et son fils
Georg ; le colonel Jean Balthasar,
propriétaire du château de Chan-
gins ; les colonels Hartmann von
Erlach , Hans-Ulrich Lochmann en-
tre autres. Le portrait du général
François de Treytorrens — réputé
Ecossais ! — se trouvait à Stock-
holm, au bureau de l'Armeinspektio-
nens Ingejôravdelning, il y a quel-
ques années...

Il appartiendra à l'historien des
Suisses à l'étranger de mettre à
néant les légendes, après avoir véri-
fié les sources et recoupé les témoi-
gnages. L'œuvre de la Quatrième
Suisse est assez riche pour qu'on n'y
ajoute rien , assez belle pour qu 'on
ne craigne pas de montrer — en
toute impartialité — ses ombres à
côté de ses lumières.

Henry VALLOTTON
ministre de Suisse

LAUSANNE , 17. — Ag. — Une
initiative du parti ouvrier populai-
re revêtue de 23.980 signatures de-
mandant une modification de la loi
d'impôt de 1956 afin que les revenus
nets inférieurs à 12.000 francs, char-
ges sociales déduites, soient exoné-
rés de toute augmentation d'impôt
par centimes additionnels ou sous
une autre forme, a été repoussée par
34.148 non contre 15.425 oui.

Une initiative popiste
repoussée

Esp ionnage en Israël

Sensation en Israël : le commentateur militaire -d'un important journal.
Israël Baer (à droite) a été arrêté sous l 'inculpation d' espionnage au
détriment de sa patrie et au profi t  de pays communistes de l'Est. Il

aurait eu accès aux documents les plus secrets de l'Etat d 'Israël.

Une jeune f emme accouche
dans une ambulance lancée

à 100 km. à l'heure
La maman et le bébé se portent bien

M. Gilles n'a pas fumé cigarette
sur cigarette, hier, en attendant
qu'on vienne lui annoncer la nais-
sance de son enfant... et pour cause :

Sa jeune épouse, demeurant à Port
Saint Louis, près d'Arles, qui atten-
dait son quatrième enfant, avait
ressenti les premières douleurs. M
Gilles fit prévenir le médecin de la
famille qui décida de faire transpor-
ter Mme Gilles à la clinique.

On place confortablement la jeune
femme dans l'ambulance arrivée
d'urgence et M. Gilles prit place au
côté de son épouse, tandis que le
docteur Avril restait à la droite du
conducteur.

Cinq kilomètres après Port Saint
Louis, Mme Gilles fut prise des dou-
leurs de l'enfantement. Le médecin
n'hésita pas un instant : il changea
de place avec M. Gilles et commença

Le père était anxieux, le comp-
teur de la voiture marquait cent , le
conducteur, M. Marzini, était pâle,
mais il tenait la vitesse et évitait
tous les cahots de la route.

Tout se passa très bien et le doc-
teur Avril put enfin annoncer au
père :

«Bravo, vous êtes père d'une ma-
gnifique fillette».

MONTREUX , 17. — La Commune
du Chàtelard-Montreux et celle des
Planches-Montreux ont décidé di-
manche de fusionner. La question
était à l'étude depuis 1911 et lejs con-
seils communaux s'en étaient occu-
pé à plusieurs reprises. Les consé-
quences financières, économiques et
politiques de l'union ont été longue-
ment et sérieusement examinées.
C'est par 2.489 oui contre 258 non
que la commune du Châtelard s'est
prononcée pour la fusion , et par
1.018 oui contre 194 non que la com-
mune des Planches l'a approuvée.
Ces deux communes constitueront
dès 1962 la commune de Montreux.
qui deviendra la seconde du canton
avec plus de 18.000 habitants. Ces
décisions doivent être ratifiées par
le Grand Conseil lors de sa session
de mai.

Vers le
« grand Montreux »

NOMS avons signalé, l'autre jour, « l'opération jonquilles » à Tramelan
qui a permis à quelque 200 gosses de cette localité , aidés par leurs
camarades des Reussilles, de venir en aide à l'Association des paralysés
à Lausanne. C'est finalement le total assez impressionnant de 600 kilos
de fleurs qu'ils ont pu envoyer à Lausanne sous la direction de MM.
Aurèle et Willy Béguelin. —Voici une scène illustrant cette opération
parfaitement réussie : la cueillette. (Photo Lâchât Mouillet.)

«L'opération jonquilles» à Tramelan
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GRAND LAROUSSE
e n c y c l o p é d i q u e

• 700 spécialistes collaborent à ce monumental dictionnaire
en 10 volumes.

• 10 000 pages - 450 000 acceptions - 24 000 illustrations en
noir et en couleurs.

• toute la langue française • toutes les connaissances I t
humaines.

un i n c o m p a r a b l e  i n s t r u m e n t  de t r a v a i l  et de c u l t u r e

FACILITÉS DE PAIEMENT • CHEZ TOUS LES LIBRAIRES
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Deux-pièces « Brillante» Fr. j y .—

Mais Madame, vous n'aviez même pas besoin de le dire. Le charme, la WSt
classe, le chic des créations hauru, sont à eux seuls une signature. De »
plus ju p es ct blouses hauru portent l'étiquette Tergal , garantie d'élé- Mflfe /*""""*N PI PI PK1H H
gance pratique, car tous ces modèles resteront soup les, légers, infroissables. 3H ^B 3^  ̂ I I I M l  i fH 3

V Les plissés, si à la mode aujourd'hui , demeureront permanents, même |J I f f^  I I I I  
j I î B B

v après le lavage. Lc repassage est inutile. Voilà pou rquoi vous porterez ™ ™ V_^/tJ V^^»iJ LI ^HH[
une blouse et une jupe hauru, . E¦



A la Société
des Sentiers du Doubs
Le comité réuni le mercredi 12

avril a pris connaissance du rapport
d'activité et des comptes ainsi que
des rapports des différents inspec-
teurs chargés de la surveillance des
sentiers. Il a confié leur réfection
à des entrepreneurs forestiers tout
en en réservant trois qui seront re-
mis en état par des membres. En
raison de l'hiver assez clément, les
dégâts sont assez limités et une
somme d'environ 4000 francs suf-
fira à faire face aux travaux néces-
saires.

D'ici quelques semaines, les sen-
tiers seront donc en parfait état ,
exception faite de petits tronçons
dont la remise en état est retardée
par des coupes de bois. Mais au-
jourd'hui déjà , les touristes peuvent
utiliser l'ensemble du réseau sans
danger pour eux.

Le comité a constaté avec plaisir ,
la confiance renouvelée dont il a
été l'objet de la part des autorités
cantonales et communales. La ques-
tion du dépôt d'ordures et de dé-
chets de matériaux dans les côtes,
en particulier dans la région des
Brenetets, n'est pas encore sollu-
tionnée, la police n'ayant pas trouvé
les auteurs de ces méfaits.

Depuis le ler décembre 1960. la
Société s'est renforcée de 308 nou-
veaux membres, ce qui est une dé-
monstration probante de l'intérêt
accru accordé par les touristes à
cette belle région.

Le président Georges Bachmann
a rendu hommage à la mémoire de
deux membres . du comité, décédés,
MM. G. Gabus et R. Hânni , tous
deux du Locle. L'assemblée générale
a été fixée au samedi 26 août au
Restaurant de la Rasse, le ' comité
invite cordialement tous ses mem-
bres et les non membres à assister
aux débats, le but de la Société
étant d'intéresser le plus grand
nombre possible de personnes à son
activité.

ETAT CIVIL DU 17 AVRIL 1961
Naissances

Henriksen Jean-Marc, fils de Bent-
Christian - West, employé de commerce,
et de Nancy - Andrée née Félalime, de
nationalité danoise.
— Boichat François, fils de Fernand -
Léon - Joseph, polisseur, et de Lucien-
ne - Brigitte née Donzé, Bernois. — Ja-
quet Pasquale, fille de Gilbert - Ernest,
employé de chemin de fer , et de Marie-
Madeleine - Geneviève née Christe, Fri-
bourgeoise.

Promesses de mariage
Pécaut Francis - Gilbert , horloger,

Bernois, et Saïdj Jacqueline, de natio-
nalité française. — Lehmann Louis -
Bernard - Christian , comptable, Fri-
bourgeois , et Schallenberg Madeleine -
Francine - Ruth, Bernoise.

Décès
Incin. Reymond Marcelle, fille de

Marc et de Sophie née Bettler , née le
17 octobre 1897, Neuchâteloise.

La vie chaux-de-f onnière
Les examens de fin d'apprentissage

pour apprentis de commerce, vendeurs et vendeuses

La session des examens de fin
d'apprentissage pour apprentis de
commerce, vendeurs et vendeuses,
s'est déroulée la semaine passée
dans les locaux de l'Ecole de com-
merce, sous la direction de M. A.-P.
Grieshaber, organisateur et direc-
teur de ces examens. 57 apprentis
de commerce, 62 vendeurs et ven-
deuses subirent les épreuves du pro-
gramme et l'on n'enregistre, cette
année, que trois échecs, ce qui est
fort peu.

Cette fois c'est à l'aula de l'Ecole
de commerce — plus grande que la
salle de cours de l'Ecole de la SSEC
à la rue de la Serre 62 où se dérou-
lait d'ordinaire cette cérémonie —
qu 'eut lieu , samedi après-midi, la
distribution des titres aux élèves, en
présence d'une nombreuse assistance
de parents et d'amis d'élèves.

M. Charles Monnier, président de
la commission des examens, ouvrit
la séance en saluant la présence
entre autres de MM. F. Bourquin,
conseiller d'Etat, chef du Départe-
ment de l'industrie, Butikofer, di-
recteur de l'Ecole complémentaire
professionnelle de la SSEC de notre
ville. Puis après avoir remercié tous
ceux qui prirent une part active au
déroulement de ces examens, M.
Monnier donna la parole à M. F.
Bourquin. Ce dernier, dans une allo-
cution riche de contenu humain et
dans laquelle alternaient de
sages conseils aux élèves et des ré-
flexions sur le sens de la vie profes-
sionnelle, apporta le salut et les
félicitations du Conseil d'Etat. Il
termina en invitant toute cette jeu-
nesse à porter intérêt, à côté de la
profession et de la vie de famille,
à tout ce qui touche à la notion de
citoyen et citoyenne, la vie civique
qui comporte des devoirs auxquels il
faut savoir se soumettre.

M. A.-P. Grieshaber procéda en-
suite à la distribution des certificats
et diplômes, sous les applaudisse-
ments, de l'assistance.

Apprentis de commerce
1er ex-aequo: Boillat Jean-Pierre,

1,4, Imp. Courvoisier, et Dubois
Francine, 1,4, Bell ; 3. ex-raequo :
Vermot Liliane, 1,5, Etude Nardin,
et Grezet Claudine, 1,5, U. B. S.

Puis par ordre alphabétique :

Albrici Jacqueline, SSEC ; Berbe-
rat André, Berberat & Cie ; Billod
Liliane, Me Perrucio, Le Locle ; Bla-
ser Jean-Pierre, UBS ; Bornand Jo-
sette, H. Pfenninger ; Brandt Fran-
cine, Me Jacot-Guillarmod ; Burri
Josiane, Dimier S. A. ; Chapatte
Jean-Pierre, Hochreutiner & Ro-
bert ; Chevaux Jean-Claude, Ebel
S. A. ; Clerc Suzanne, Noz , Les Bre-
nets ; Courvoisier Georges, Nusslé
S. A. ; Cuche Eric, Kaufmann ;
Cuenat Michel, Alpina assurances ;
Decrauzat Mireille, Perrenoud, Cer-
nier ; Droxler Michel, BCN, Le Lo-
cle ; Duvanel Claudine, Fid. Jacot.
Le Locle ; Fivaz Francis, Bureau
communal, Les Ponts ; Galland
Caude, Gérance & Contentieux ;
Gamba Anne-Marie, Me Schupbach;
Gentil Liliane, SBS ; Girard Mary-
se-Claire, Information horlogère ;
Graf Jacqueline, Me A. Brandt ;
Grezet Jean-Claude, UBS ; Habluet-
zel Monique, Huguenin, Le Locle ;
Huguenin Charles, Feuille d'Avis, Le
Locle ; Huguenin Michel, ALL S. A.,
Le Locle ; Humbert Lucette, Edi-
tions Wela ; Hurni Madeleine, J.
Perrenoud, Cernier ; Jeanmairet
Marie-Claude, SBB ; Matthey Daisy,
J. Perrenoud, Cernier ; Matthey
John Lamex S. A. ; Messmer Fran-
çois, Perret-Gentil ; Michel Mari-
lise, J. Ruegg ; Miéville Paul-An-
dré , Perret-Gentil ; Moccand Jean-
Pierre, Bureau communal, Gene-
veys-sur-Coffrane ; Mugeli Fran-
çois, Garage du Stand , Le Locle ;
Nussbaum Nelly, Me Alphonse
Blanc ; Perrenoud Janine, Mulco
S. A. ; Perrin Bernard, Goth & Cie
S. A. ; Prêtât Roland , Natural S. A. ;
Reinhard Danielle, Dr P. Meyer ;
Repond Josette, Garage des Trois
Rois, Le Locle ; Roubaty, Gilber ,
BCN ; Saussaz René, Fid. Arthur
Gysel ; Schaer Elisabeth, De Pier-
re & Grossen ; Spack André , Henri
Spack, Le Locle ; Steudler Claire, Me
Roulet ; Thomas Gabriel . Carrosse-
rie J. Haag ; Vorpe Roland. SBS ;
Walter André, Esco S. A., Les Ge-
neveys-sur-Coffrane ; Wyder Mi-
chel, Glauscr-Oderbolz, Le Locle ;
Wyssmuller Denise, Naegeli & Cie,

Apprentis vendeurs
et vendeuses

1. Wellauer Jean, 1,3, Au Prin-
temps ; 2. ex-aequo, avec ia note 1,4:
Vuille Claudine, Mayer-Stehlin ;
Zwahlen Elise, Printemps ; Peter-
mann Lise-Franc, Migres ; Geiser
Catherine, Au Berceau-d'Or ; Tissot
Rose-Alice, G. Descœudres ; Hum-
bert Cosette, Télé-Monde ; Berger
Georgette, Maison du Tricot ; Wal-
ther Marguerite, Bazar Loclois ; 10.
ex-aequo, avec la note 1,5 loca-
telll Lucette, Albert Monnard ; Be-
daux Maryse, Au Printemps ; Racine
Daisy, Bell ; Robert Danielle, P.
Grossenbacher ; 14. Nicolet Marlyse,
Sté de Consommation ; Schenk Jo-
sette, Lysak.

Puis par ordre alphabétique :
Aellen Marinette, Bâta ; Bertho-

let Michel , A. & W. Kaufmann ;
Beuchat Jacqueline, Aux 4 Saisons ;
Bourquin Marlyse, Bon Génie ; Clé-
mence Daisy, Printemps ; Cosandier
Jeanne-Marie, Sté de Consomma-
tion ; Depraz Gilberte, 4 Saisons ;
Dessaules Yvonne, Sté de Consom-
mation ; Droz Lucette, Nouv. Gds
Magasins ; Droz Simone, Petit Lou-
vre ; Dubois Danielle, Mag. Mottet ;
Fallegger Jean-Paul, Printemps ;
Gagnebin Liliane, Mercure ; Geiser
Bluette, Coopératives ; Grandjean
Anne-Marie, Pap. Jean Robert ;
Grandjean Liliane. Coop. ; Guinand
Janine, Coop. ; Hasler Claudine,
Juventuti ; Hirzel Nelly. Coop. ;
Ischer Sylvia, Coop. : Kipfer Made-
leine, Migros ; Lab Astrid, Fonjallaz
Oetiker & Cie ; Lab Béatrice, Coop.;
Lardon Yvan ,Migros ; Lesquereux
Bernard, Grand garage des Monta-
gnes ; Liechti Suzanne, Gds mag.
Gonzet S. A. ; Locatelll Maria , Mo-
rand Luxe ; Marandaz Daniel , Prin-
temps ; Molleyres Yvonne, Sté Café
Kaiser ; Nicolet Gabriel , Philippe
Nicolet ; Proellochs Elliane. Coop. ;
Perret Michel , Garage des Entilles ;
.Perrinjaquet Marylène, Coop. ; Ro-
bert Myrièllë, Printemps ; Robert-
Tissot Danielle, Coop. ; Ruffieux
Jean, Printemps ; Sauser Gilberte,
Travailleurs ; Steiner, Roger, Coop.:
Schaub Rodolphe, Migros ; Schwab
Jacqueline, Henri Poffet ; Vaucher
Claudine, Aux 4 Saisons ; Von-Kae-
nel, Danielle, Printemps ; Weder
Monique, Printemps ; Wenger Jac-
queline, Sté de Consommation ;
Wuillomenet Sybille, Sté de Consom-
mation.

La fièvre aphteuse
introduite par un vétérinaire

SOLEURE, 18. — En fin de se-
maine, la fièvre aphteuse s'est ré-
pandue avec une rapidité déconcer-
tante dans la commune soleuroise
de Hochwald. Dimanche matin, plus
de la moitié des 25 étables de la
localité étaient infestées. Quelque
150 têtes de gros bétail et de porcs
du troupeau comptant près de 300
pièces ont dû être abattues. Le fléau
fut introduit, sans qu'il puisse en
être tenu responsable, par un vété-
rinaire de Bàle - Campagne qui ,
avant de visiter une étable de Hoch-
wald, s'était trouvé chez un agri-
culteur de la commune bâloise de
Reinach, dont le troupeau s'avéra ,
par la suite, avoir la fièvre aph-
teuse. La rapide extension de l'épi-
zootie est due au fait que les paysans
de Hochwald ont reçu de la laiterie
centrale du petit lait provenant du
troupeau infecté et qui fut donné
aux veaux et aux porcs.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; e//e n 'engage pas Je journal. )

Avant le moto-cross de Saint-Biaise.
Les amateurs de sport mécanique ne

manqueront pas d'assister, le dimanche
23 avril , au cinquième moto-cross orga-
nisé par le Moto-Club de Saint-Biaise.

Cette manifestation connaît chaque
année un magnifique succès. Les orga-
nisateurs ont tout mis en oeuvre pour
assurer une nouvelle réussite. Le par-
cours d'un kilomètre environ , est l'un
des plus spectaculaires de Suisse ro-
mande.

Les champions du moment seront tous
au départ : Muller, Rapin , Von arx, les
frères Langel, Hofer et Morf. A nos as

nationaux viendront encore s'ajouter
plusieurs motocyclistes anglais , suédois
et allemandd, tels que : Mex , Persons,
Grahn. Le brillant comportement à Pa-
yerne de Rapin et Von Arx laisse bien
augurer des courses de Saint-Biaise.

Signalons encore qu 'un vaste parc
pour véhicules à moteurs se trouve à
proximité du terrain des Fourches.
La Suisse face aux problèmes financiers

actuels.
La Société Neuchâteloise de Science

économique organise pour le jeudi 20
avril 1961, à 17 heures, à l'Hôtel de
Ville (Salle du Tribunal I) , à La Chaux-
de-Fonds, une conférence de M. Emile
Duperrex . docteur en droit , directeur de
la Banque Populaire Suisse, à Genève,
sur ce sujet : «La Suisse face aux pro-
blèmes financiers actuels.»

M. Emile Duperrex est connu non
seulement par son activité dans le do-
maine de la Banque, mais aussi par des
études claires et fortement documentées
sur la vie économique et financière. Il
est donc particulièrement compétent
pour traiter du sujet susmentionné.

Communiqué par l 'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligat ions 14 18

3*4 %  Féd.46 déc. 103.30 1031»
2%% Fédéral 50 101.60 101.60d
3% Féd. 51/mai loi.BOd 101.80d
3% Fédéral 1952 101.B5d 101.90
2%% Féd. 54 j. 99.10 99.10d
3% C. F. F. 1938 101.30 101.35
4% Australie 53 loi 1/» 101 'é
4% Bel gique 52. loi 101
4% France 1939 101 li d 101 Vj
4% Hollande 50 — —
3?i % Suède 54 m. 100 d 100
3%% B. Int.53 n. lOO '.i lOO '/a
4% Banq. Int. 59 101 Vi 101
4 '/£% Housing55 88 88
4%% Caltex 55 106% 106U
4'/i% Ceca 56 101'.id 101 Vi
4%% Ofsit 52 88 d 88 d
4"j % West Rd 54 93 92%
4% I. B. M. 58 105'i 104*%
4'.i% Ualcem. 56 104H 103%
4Vj % Montée. 55 I05 :ii 106
4%% Olivel. 56 ]06 106%d
4%% Péchiney 54 105 o 105 d
4% Pélrofina 54 102 102
4%% Pirelli 55. 104Vi 104%
5% Tauernkr. 58 iQ5 105

Actions

Union B. Suisses 4400 4450
Suc. Bque Suisse 3200 3310
Crédit Suisse 3260 3430
Electro-Watt 2700 2765
Interhandel  4980 4940
Motor Columbus 2180 2200
Elec. «. Tract, ord. 450 d 450
Indclec 1615 1640
Italo-Suisse 1009 990
Réassurances 3495 3550
Winter thour  Ace. 1360 1365
Zurich, Assur. 7175 7275
Aar-Tessin 1760 d 1760
Saurer 2050 2060
A l u m i n i u m  5750 5750
Bally 1900 1990
Brown Boveri 3995 3925

Cours du 14 18
Fischer 2230 2290
felmoli 1345 1350
Lonza 3640 3630
Nestlé Port. 3440 3515
Nestlé Nom. 2155 2180
Sulzer 4600 4625
Baltimore & Ohio 142 137
Pennsylvania RR 62% 62
Aluminium Ltd 157 159'i
Ilalo-Argentina 77 76'i
Ofsit 41 Va 39 V2
Philips 1407 1410
Royal Dutch 185 184V4
Sodec 138V2 137
Standard Oil 203V4 210
Union Carbide 574 578
A. E. C. 510 510
Amer Tel. & Tel. 554 555
Du Pont de Nem. 922 925
Eastman Kodak 504 509
General Electr. 279 275 Va
General Foods 357 359
General Motors 194V2 198
Goodyear Tire 153 157
Intern.  Nickel 304 '-j 306 '::
Intern.  Paper Co 143% 143
Kennecott 332 382
Montgomery W. lg5 134
National Distilt .  io-| 120
Pacific Gas & El. 331 334 y.
Allumettes «B» 

^M 177
U. S. Steel ;,B3 387
Woolworth Co 3Q3 jy?
AMCA S 75 1S 75.ss
hvi;,™L * C 139.95 136.10

e259 470% 4BB%d
fj™£ 1300 d 1305 d
'™Ç 305*4 305%

FRANCIT 1S7% i57 '.,
Bâle :
Actions
Ciba 13900 14000
Geigv, nom. 28100 27950
Sandoz 13800 13875
Hoffm. -La Roche 39800 40000

*Le» cour» des billet» l'entendent pour les petits montants fixé» pai la convention locale.

New-York : Cours du

Actions j4 17
Allied Chemical 61 Vi 61%
Alum. Co. Amer 75V4 75'/»
Amer. Cyanamid 46Vs 45V»
Amer. Europ. S. 34 d 33:!id
Amer. Smelting 67 V-j 66Vi
Amer. Tobacco go 80 '2
Anaconda 585/» 58;/s
Armco Steel 73 % 73
Atchison Topeka 24V2 24%
Bendix Aviation 64v« 64v»
Bethlehem Steel 4g 4g \t
Bœing Airplane . 43'/« 43
Canadian Pacific 24"'« 235'«
Caterpillar Tract. 34Ï1 34 '«ex
Chrysler Corp. 46% 43
Colgate 35"/eex 35!/s
Columbia Gas 261/» 26!/«ex
Consol. Edison 78i 's 78V»
Corn Products go 1-. 92%.
Curtiss Wright . 20V2 20Vi
Douglas Aircraft  321 > 32V2
Dow Chemical 72 725/»
Goodrich Co 53 57%
Gulf Oi! 38',« 40
Homeslake Min. 42'it 42J/s
I. B. M. 710 723 '2
Int .  Tel & Tel 60V» 60
Jones-Laughl.  St. 69'/» 6g %
Lockheed Alrcr. 40;;i 40V*
Lonestar Cément 247/» 24
Monsanto Chem. 451/» 45V,
Nat. Dairy Prod. 091/, 68%
New York Centr.  18î/ S ig
Northern Pacif ic  431,',; 43-4
Parke Davis 41'-; 41 !4
Pfizer S Co 3g!/, 3g./,
Phil i p Morris go:;., gj s/i
Radio Corp. m u m%
Republic Steel BVh B2 iA
Sears-Roebuck 5gi/s 5fl i 4
Socony Mobil 43 14 45.̂
Sinclair Oil 42 "- , 44
Southern Pacific 23 'i 22%
Sperry Rand 29 32
Sterling Drug Q2 '** 32-!
Studebaker  g g' '"U. S. Gypsum ine io.v; >
Westing. Elec. 4971 427,

Cours du 14 17
Tendance : bien
Ind. Dow Jones soutenue
Chemins de fer . 142.31 142.36
Services publics 111.97 112.44
Industries 693.72 696.72

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1754 1744
A. K. U. Flh 513V4 509V.
Unilever Flh 891 884%
Montecat ini  Lit 4543 4593
Fiat Lit 3065 3125
Air Liquide Ffr 988 990
Fr. Pétroles Ffr 368 376
Kuhlmann Ffr 545 548
Michelin «B» Ffr 1012 1005
Péchiney Ffr 389.40 390
Rhône-Poul. Ffr 1090 1055
Schneider-Cr Ffr 305 363
St-Gobain Ffr 616 616
Ugine Ffr 574 581
Perrier Ffr 342 344
Badische An. Dm 744 742
Bayer Lev. Dm 802 802
Bemberg Dm 326 325
Chemie-Vnr. Dm 820 820
Daimler-B. Dm 2143 d 2160 d
Dortmund-II .  Dm 181% 183
Harpener B. Dm 112 113
Hœchster F. Dm 713 712
Hcascfa Wer. Dm 269V4 267
Kali-Chemie Dm 667 662 d
Mannesmann Dm 95)4 292 '.2
Metal lgns.  Dm 1330 1375
Siemens & II .  Dm uH7 ' 2 688
Thyssen-H. Dm 305 306 4
Zcl ls toff  W. Dm :j73 375 U^J

Billets étrangers : nem oifrac.
Francs français 85.50 89. _ "
Livres Ster l ing 11.95 12.27."
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.20 8.50
Florins h o l l a n d  119. — 121.25
Lires i t a l i ennes  o.67 ' 2 0.70%
Marks a l l e m a n d s  UJB. — 110.—
Pesetas 0.95 7.33
Schi l l ings  au t r .  ]K .4o 16.60

BULLETIN DE BOURSE

Mardi 18 avril
CINE CAPITOLE : 20.30. Fais ta prière...

: - Tom Doolei/.
CINE CORSO : 20.30, Lapent de la Plaine.
CINE EDEN : 20,30 Le Paué de Paris .
CINE PALACE : 20,30. Libre comme le

oent.
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 hres,
Leuba, Numa-Droz 89. Ensuite, cas
urgents, tél. au No 11.

A 12 h. 50, un apprenti cuisinier
de l'Hôtel Moreau , le jeune W. S.,
16 ans, a été profondément coupé
au bras gauche, en se retournant
brusquement alors qu 'un de ses ca-
marades de travail lui tendait un
couteau.

Perdant son sang en abondance, il
fut conduit aussitôt à l'iiôpital non
sans que ses camarades de travail
lui aient fait un garrot. Nos vœux
de rétablissement.

UN APPRENTI CUISINIER BLESSE

Nous apprenons que le pasteur
Willy Béguin qui exerce depuis douze
ans les devoirs de son ministère à
La Chaux-de-Fonds, partira au mois
de juin prochain pour le Maroc . M.
W. Béguin entrera au service d'une
œuvre d'entraide patronnée par des
Eglises pacifistes américaine et an-
glaise dont le champ d'activité s'é-
tend au Maroc. Ce départ est vive-
ment regretté.

Départ d'un pasteur

Hier à 11 h. 30, une automobile con-
duite par une habitante de notre ville,
circulait sur la rue Numa-Droz , arri-
vée au carrefour avec la rue Maire-
Sandoz, elle n'accorda pas la priorité à
une autre voiture. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

ACCROCHAGE

. Le chien demeure toujours un fi-
dèle ami de l'homme. En i960, les ta-
xes encaissées auprès des propriétaires
se sont élevées à 1229, ce qui repré-
sente un nombre forl respectable d'ani-
maux.  L'agent de la police locale char-
gé plus spécialement de ce service a
néanmoins dû dresser des contraven-
tions contre onze chiens méchants et
sept qui erraient en ville , sans être
munis de la plaque de contrôle régle-
mentaire.

Les chieus sont nombreux

Les deux maisons de retraite pour
personnes âgées, sont toujours entière-
ment occupées. De nombreuses de-
mandes d'admission ne peuvent être
satisfaites. Il y a plus de 116 personnes
seules et 34 couples qui at tendent  vai-
nement un appar tement .  La formule
nouvelle , instaurée lors de la créa-
tion des deux maisons , pour venir en
aide à la vieillesse et assurer aux pen-
sionnaires le maximum de liberté et
de confort , se révèle fort heureuse,
tout en constituant un véritable pro-
grès social . Le Conseil général sera
chargé d'étudier prochainement une
motion demandant la construction d' un
troisième immeuble .

LES MAISONS DE RETRAITE

GENEVE, 18. — Dans les quartier
des Eaux-Vives à Genève, des incon-
nus ont pénétré de nuit dans un sa-
lon de coiffure d'où après avoir percé
un galandage ils se sont introduits
dans une horlogerie-bijouterie et y
ont fait main-basse sur un nombre
important de montres, bagués et
bracelets, le tout valant quelque 'dix
mille francs.

A Genève
Cambriolage

d'une bijouterie

• 1 Proportions pour 4 personnes > J
m •
• Pâtes au parmesan J
• Hachis en boulettes •
» Salade verte •
• Bananes soufflées «2 •
• Bananes soufflées. •
• Prenez huit bananes mures à •
• point, découpez sur chacune #
• d'elles, une bande d'écorce. de- •
• gager la pulpe, passez-la fine- 5
• ment au tamis. Dans une pe- •
• tite casserole , mélangez 60 gr. •
S de sucre en poudre et 1 c. de •
• farine, 1 pincée de sel , délayez •
• avec 1 verre de lait bouilli , por- m
• tez à ébullition pendant 2 à 3 •
• min. Enlevez du feu , incorporez •
• dans cette crème la pulpe des «
• bananes, une noix de beurre. •
• 2 jaunes d'oeufs et 3 blancs .
• fouettés en neige. Remplissez de •
J cette composition les petites #
• barques d'écorce, disposez-les •
• sur un plat à feu et glissez à J
m four chaud 7 à 8 min. «
• •
• S. V. •

# •

I VOTRE MENU ;
Z pour demain... S



Quel ques questions: Quelle est la grandeur de !a ménagère 1? Nous posons ces questions , car nous pouvons y répondre
Quelle est la grandeur de la cuisine 2? par une solution individuelle :
Combien êtes-vous dans votre ménage3? avec l'une des nouvelles cuisinières Thermal
Avez-vous tous un bon appétit 4?
Quelle doit être la grandeur des tartes5?
Et celle de la broche 6?
Combien de filets à griller à la fois 7?
Encore quelques questions: 1trois hauteurs de cuisinières 2 trois largeurs de cuisinières
Réag issez-vous optiquement 8? 3jusqu 'à cinq plaques de cuisson et deux fours
Réag issez-vous acousti quement9? 4àpartir de deux plaques decuisson ,troisgrandeursde plaques
Aimeriez-vous que le temps de cuisson 5normale, dans un four de grandeur normale
soit réglé automatiquement 10? ou 25 % plus grande, dans un four plus grand
Aimeriez-vous que les assiettes soient 6 deux poulets sur une broche tournante
bien chaudes 11 ? dans le four-gril infrarouge

7avec marques de grillage , grâce au gril spécial
8 lampes témoins avec interrupteurs 9 sonnerie

10 interrupteur horaire automatique 11 compartiment chauffable
¦ ' 

. 

" 

•
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« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé pat la Fédération romande de publicité.
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Bien habillées pour la rentrée I

Ê __ \ m \à_p
ut,/ '— — ii v?M fl Ĵ  «jf > y
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^ ^i -—mf  ̂ / f Jolie robe pratique, en

tâiiïr \_ *̂s><!;- ' m ?h I <fs  ̂* i • T&^ÈF- "''""' " ' f Ceinture dos à nouer. Jupe

"̂ 39  ̂ \ \t r "7 \ ¦ \ La grande
\^ \ A ' /  nouveauté !

\ rx». "'Nv Manteau de pluie, pratique
\ I 1**< rf *~̂ ~<̂  Pour ' ®co'e' 

en croisé co-
X \/f %. f> 

^̂
~̂—~. ton «Jeans» imperméabilisé,

Pull-chemise en coton mer- \ ff AĤ  --/ 2> gami d-e P'qÛ
-
reS Se"ier'cerise, rayé travers, col uni.  ̂ ) _V ' J -̂̂ ^è*̂  °vpc ceinture a nouer et

De 8 à 14 ans. £^ Cft ^7 X fichu assortl - De 6 a 14 ans. ""3 Z
8 ans W- OU j / ĵ  6 ans O f ¦

¦

Augm. par taille r-r\ ' Augm. par taille O _
paire ""¦50 paire w«~

Jupe en lainage chiné gris/ ? - v i| Ir il H '̂̂ ^ 3̂̂ % "̂"  ̂* -iT1 T&il§limanne , à contre-plis sou- - ^̂  ï - '-rJn̂ Br̂ v '̂ iFBy îSj^»̂ &&IH K̂ ^ f̂fiaWBpies , garnie d'un nœud en "1 £nT 
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Dimanche BERNE
23 avril Finale de la Coupe suisse ;
Dép 9 h La chaux_de-Fonds " Bienne !

Dimanche D Â I  r
23 avril onhàmm
Dép. 7 h. Foire Suisse Fr. 12.—

R A R A G F  GLOHR -̂ ÎI Û

$-| Salon de la place demande pour le j . . '.
?<: ler mai ou à convenir p.;

i UNE BONNE 1

I CO IFFEU SE I
&'i Place stable, salaire journalier. f-- -;
KS Faire offre par écrit sous chiffre |§&
sM E. M.  8170, au bureau de L'Impar- isp
r"% fia/ , La Chaux-de-Fonds. mn

-JÈ_ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

C RECENSEMENT DE LA VOLAILLE
En vertu de l'Ordonnance fédérale du 17 mars 1961, il sera

procédé dans toutes l'es communes de la Suisse à un recensement
du bétail et de la volaille.

A cette occasion, tous les propriétaires de canards, oies, dindes,
poules, poulettes, poussins et coqs, non agriculteurs et domiciliés
en ville (rayon local) , sont invités à se présenter au bureau de
la Police sanitaire, Marché 18. du mardi 18 avril au vendredi
21 avril 1961, pour remplir le bulletin individuel concernant le
recensement de la volaille.

Toute indication inexacte ou tardive est punissable.
DmECTION DE LA POLICE SANITAIRE.

HAUTE MODE

WEin
MODELES
pour dames, derniè-
res créations. Les ré-

parations, transfor-
mations et teintures
sont exécutées aveo
soin.

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

STUDIO
Joli studio rouge chau-
dron, deux fauteuils, di-
van-couch , coffre à lite-
rie, table de salon ; le
tout 400 fr., à l'état de
neuf. — S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

ENTOURAGE
DE DIVAN

A vendre superbe entou-
rage en frêne clair , coffre
à literie, verres à glis-
soire, belle occasion. —
S'adresser Progrès 13 a, C
Gentil.

EM-
laimiie

ancien pour horloger est
cherché à acheter.

Faire offres sous chiffre
M, D. 8171 au bureau
de L'Impartial.

Couple retraité cherche

appartement
modeste de deux cham-
bres, cuisine, WC inté-
rieurs, à proximité de la
ville, tout de suite ou
époque à convenir. Télé-
phoner au (039) 5.30.03,
heures des repas.

Terrain
A VENDRE

S'adresser Eplatures
Grise 11.

A vendre
1 machine à écrire Her-
mès Média,
1 machine à écrire Her-
mès Baby,
1 aspirateur à poussière
Nilfisk. Le tout en excel-
lent état. — Tél. (039)
4 55 22.

Vespa
ou

Lambretta
en bon état est demandée
à acheter. — Ecrire sous
chiffre E M 8131, au bu-
reau de L'Impartial.

Illllllll lllllllllll ll

Travaux de
dactylographie ^seraient sortis

à domicile '
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 8162

iilllllllllllllillillllllli lllll



M. Krouchtchev demande de mettre fin
a l'agression contre Cuba

Nos nouvelles de dernière heure
Dans un message adressé au président Kennedy

»¦¦ ¦ ¦m¦ w ¦* —m——mw^^m ¦»» » » »̂ » »^»%»^ ^ ^» »%^ ^»%»^»»%»%» » » »l

MOSCOU, 18. — AFP — Dans un message adressé au
président Kennedy, M. Krouchtchev demande instamment de
mette fin à l'agression contre Cuba.
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« L'heure est grave »
Radio-Moscou a annoncé que M.

Krouchtchev a adressé au Président
Kennedy un message soulignant
« la gravité de l'heure » et déclarant
que « les bandes qui ont attaqué
Cuba ont été organisées aux Etats-
Unis *> . Le chef du gouvernement
soviétique a ajouté que « les progrès
de l'art militaire sont tels qu'un
conflit local peut entraîner une
réaction en chaîne » et que l'U. R.
S. S. fournirait à Cuba « toute l'aide
nécessaire pour repousser l'agres-
sion ».

Dès le début de la diffusion de
ce message par la radio, des groupes
— parmi lesquels on remarquait des
journalistes — ont commencé à se
rassembler aux abords de l'ambas-
sade des Etats-Unis. Devant l'im-
meuble, le service d'ordre n'avait
pas été renforcé. Seule une voiture
de la milice patrouillait aux envi-
rons.

Un groupe d'environ six cents
jeunes gens se forma, scandant
« Vive Cuba » et des slogans anti-
américains. Ils brandissaient des
pancartes en anglais : « Allez-vous
en de Cuba » et «A bas les colonia-
listes », ainsi que des pancartes en
russe : « Bas les pattes à Cuba ».

C'est alors qu'une centaine de
miliciens arrivèrent en renfort.

Tous ces manifestants étaient Rus-
ses et on ne voyait parmi eux ni
Africains ni Asiatiques. Lorsque le
nombre dépassa douzR.cents, la mi-
lice s'efforça de les écarter du trot-
toir, mais en plusieurs endroits de
petits groupes forcèrent les barrages
et parvinrent jusqu'à la grille de
l'ambassade.

Comment la presse
russe voit «l'agression»
MOSCOU, 18. - AFP. - «L'Union so-

viétique, amie puissante de Cuba ré-
volutionnaire, est prête à lui accorder
toute aide indispensable», déclare ce
matin en première page de «L'Etoile
rouge», organe du ministère de la dé-
fense de l'URSS, le vice-amiral G.
Chtchedrine, héros de l'Union sovié-
tique.

D'autre part, un commentaire du mê-
me journal consacré à l'affaire cubaine,
s'achève sur ces mots : «Cuba n'est
pas solitaire. Des millions de gens sont
à ses côtés. Parmi ses amis les plus
sincères se trouve la puissante Union
soviétique».

Ces deux déclarations qui invoquent
la puissance de l'URSS sont les seules
de ce genre dans la presse soviétique
de mardi, laquelle, dans son ensemble,
si elle stigmatise «l'agression des ban-
dits contre-révolutionnaires», ne pro-
fèrent pas de menaces à leur adresse.

Au moment où l'on attend à Moscou
une prise de position officielle du
gouvernement soviétique sur Cuba,
toute la presse soviétique consacre
une large place aux hostilités qui se
déroulent dans cette partie du monde.

Une déclaration du
gouvernement

Le gouvernement soviétique déclare
ce qui suit :

«L'attaque contre Cuba est un défi
ouvert à tous les peuples épris de li-
berté et une provocation dangereuse
contre la paix dans les Caraïbes, ainsi
que contre la paix générale».

«II ne saurait y avoir la moindre
justification à cette intervention cri-
minelle.

»Le peuple cubain n'a jamais me-
nacé personne. Ayant renversé il y a
plus de deux ans la tyrannie du des-
pote sanguinaire Batista, valet des
grands monopoles américains, le peu-
ple cubain s'est engagé dans la voie
de l'indépendance politique, de l'essor
économique et du bien-être social. II
exige qu'on le laisse en paix et qu'on
ne l'empêche pas d'édifier son exis-
tence conformément à ses idéaux na-
tionaux».

Un mystérieux avion
a quitté La Havane

MIAMI, 18. — UPI — Ce matin, à
9 h. 55 (heure française) , le poste
anti-castriste Radio-Swan a annon-
cé qu'un mystérieux avion avait dé-
collé de La Havane aux premières

heures de la matinée pour un pays
d'Amérique centrale. Le poste a don-
né comme source de cette nouvelle
« nos informateurs à La Havane ».

Première erreur de
M. Kennedy

DIT LA GAUCHE MAROCAINE
RABAT, 18. — UPI — L'Union na-

tionale des forces populaires (U. N.
F. P.) considère que l'attaque de Cu-
ba « est la première erreur de l'ad-
ministration Kennedy si ce n'est pas
Washington qui organise et dirige
les opérations, c'est lui au moins qui
fournit aux réfugiés tous les moyens
matériels et militaires de destruc-
tion.

Ce qui a retardé les opérations mi-
litaires contre Cuba se sont les di-
vergences, qui divisent les réfugiés
eux-mêmes.

La population américaine au cours
des derniers mois tendait à opérer
une union entre ces réfugiés.

Washington s'efforce de renouve-
ler à Cuba en 1961, année caracté-
risée par la prise de conscience des
peuples et par leur solidarité, l'ex-
périence qu'elle a faite dans le Gua-
temala en 1954.

Il oublie que la réaction de l'opi-
nion publique en Amérique latine,
en Asie et en Afrique sera cette fois
toute autre que la fois précédente. »

Il y a longtemps que nous n'avons eu
printemps aussi avancé, et il faut  parfois
attendre bien des années pour voir la
nature s'épanouir déjà à mi-avril.

Le vert tendre des hêtre monte... mon-
te, et atteindra dans quelques jours la
crête de nos montagnes ;les pâturages
verdissent rapidement et dans les
champs et les prairies, l'herbe est déjà
abondante. On fauche déjà , fait extrê-
mement rare à cette époque. Les arbres
à noyaux sont en fleurs , ainsi que les
poiriers et les pommiers, qui suivront
dans quelques jours. L'or des dents de
lion se mêle au mauve tendre des car-
damines, et les abeilles se gorgent de
pollen qu'elles transportent lourdement
à la ruche. C'est le printemps dans tout
son épanouissement et que les gelées
tardives ne viendront pas contrecarrer,
espérons-le.

Printemps précoce

Le procureur Hausner fait le bilan
des actes reprochés à Eichmann

Devant le Tribunal de Jérusalem

JERUSALEM, 18. — AFP. — Re-
prenant son réquisitoire dès le début
de la huitième audience du procès
d'Adolf Eichmann, le procureur gé-
néral Gideon Hausner déclare :

«Je voudrais parler des crimes
commis en Europe occidentale. Je
me contenterai de citer les crimes
particulièrement odieux commis en
Hollande.

En Hollande
« Dès l'arrivée de l'armée alleman-

de en Hollande, dit-il, un bureau dé-
pendant du service où travaillait
Eichmann fut installé à Amster-
dam. Une législation anti-juive fut
édictée et l'on rechercha tous les
Juifs L'accusé et ses collaborateurs
donnèrent l'ordre de stériliser les
enfans issus de mariages mixtes, ce
qui provoqua une véritable rébel-
lion.

» Les Allemands durent faire ap-
pel à des forces supplémentaires.
Des policiers hollandais furent dé-
portés et exterminés. Et Eichmann
put continuer sa besogne. »

Le procureur précise qu'au total ,
29,436 wagons, (formant 735 trains)
furent remplis par les Allemands
avec les biens saisi et transportés
en Allemagne.

Au printemps 1943, 68,300 Juifs
hollandais avaient été déportés vers
l'Est. Restaient à transporter 71,700
Juifs. Eichmann ne cessait d'insister

pour que le rythme des trains soit
augmenté et il fixa la fin de l'année
comme date limite à laquelle tous
les Juifs devaient avoir été déportés.
Cependant, il trompait son propre
ministère des affaires étrangères en
prétendant qu'on continuait de les
diriger vers des « camps de tra-
vail ».

En Norvège
En ce qui concerne la Norvège,

près de la moitié des Juifs de ce
pays réussirent à se réfugier en
Suède. A la fin de 1942, aj oute le
procureur général, Eichmann voulut
entreprendre la déportation de ceux
qui restaient. Mais il se heurta à la
résistance générale de la popula-
tion. Sur huit cents Juifs norvégiens
qui furent finalement déportés, il
n'en survécut que vingt-et-un.

En Belgique
En Belgique, déclare le procureur

Hausner, ce fut le même processus
que dans les autres pays occupés :
lois anti-juives, psoliations, concen-
tration des Juifs dans des camps,
transfèrement vers l'Est, à partir du
camp de rassemblement de Mali-
nes. Le procureur lit un long pas-
sage d'un rapport sur les conditions
affreuses dans lesquelles les Juifs
étaient amenés dans ces camps.

« Nous prouverons, déclare-t-il,
qu'Eichmann fut directement res-

ponsable du meurtre de milliers de
Juifs belges.

En France
En France, poursuit le procureur

israélien, une « section juive » dé-
pendant d'Eichmann fut installée
auprès de la police de sécurité hit-
lérienne à Paris.

Dès le 25 septembre 1940, un pre-
mier'train de lois anti-juives étaient
promulguées en France. Des camps
de rassemblement furent créés à
Drancy, Beaune-la-Rolande, Pithi-
viers, etc., etc. Ce devait être la der-
nière étape des déportations. Vichy
commença par livrer des Juifs apa-
trides, puis des Juifs étrangers et
enfin, « malgré l'opposition de Pé-
tain », affirme le procureur, des Juifs
français.

Ainsi, Eichmann et ses émissaires
négociaient avec la section française
des affaires juives. On déporta mê-
me des enfants.

Les délégués de Eichmann contrô-
laient toutes les opérations eux-mê-
mes et se plaignaient dès qu'il y
avait , pour une cause quelconque, un
ralentissement dans l'exécution des
plans.

En Yougoslavie
Le procureur général passe ensuite

aux persécutions en Yougoslavie. «La
plupart des Juifs de Serbie, dit-il,
furent exterminés dans le pays mê-
me, sur le conseil d'Eichmann. Les
survivants durent leur salut à la ré-
sistance. Le bureau 4, dirigé par
Eichmann, se plaignait des lenteurs
de la déportation des Juifs de Croa-
tie vers les camps d'extermination.

Les mystères
de New-York

Roman policiei

Elaine était de ces natures coura-
geuses qui réagissent promptement, et
à peine Jameson avait-il achevé de sa-
tisfaire la curiosité de l'avocat qu'elle
reparaissait, le sourire aux lèvres. Cer-
tes, personne n'eût pu soupçonnner , à
la voir évoluer dans le salon pour- ser-
vir le thé, qu'elle venait de vivre les

minutes sans doute les plus tragiques
de son existence.

Cependant, tante Betty ne cessait de
se lamenter , répétant que, sans Clarel ,
la jeune fille eut inmanquablement péri
dans son épouvantable cachette. «C'est
probablement ce que voulaient les ban-
dits», observa Elaine, «mais tout est

bien qui finit bien !» acheva-t-elle, en
adr essant au détective un regard qui
provoqua un involontaire froncement de
sourcils de Perry Bennett.

«Et maintenant», reprit-elle, «venez
tous par ici. Je veux vous montrer ma
nouvelle acquisition.» Il s'agissait d'un
coffre-fort de forme sphérique qu'elle

présenta ainsi : «Dernier modèle des
Etablissements Webbs, garanti contre
toute espèce d'explosifs et possédant une
serrure munie d'un appareil d'horloge-
rie qui empêche de l'ouvrir pendant la
nuit, même si on a le secret de la com-
binaison.»

MEXICO, 18. — AFP — Le poste
d'observation des forces castristes
à Varadero (Cuba) a donné l'alerte
hier soir à l'approche de huit navires
des côtes cubaines. Les navires
étaient à proximité de la plage de
Cardenas près de La Havane. Ces
informations ont été captées à Me-
xico par un poste d'écoute de l'AFP
— elles provenaient de la radio offi-
cielle du gouvernement cubain.

Alerte aux navires
inconnus

Ciel généralement encore très nua-
geux ou couvert.

Prévisions du temps
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g (Corr.) — Le Conseil executif , jj
I bien décidé à appuyer les efforts §|
¦ de réforme des industriels horlo- B
g gers, vient de procéder à la nomi- f§
B nation d'un comité consultatif et B
H d'une section d'étude des questions jf
H de concentrations horlogères.
g Alors que le premier, présidé par g
_ M. François Schaller, de Porren- ]
_ truy, professeur à l'Université de jj
jj Berne, sera chargé d'examiner les j§
¦ demandes concernant les réformes §§
jj de structure nécessitées par révolu- H
H tion qui se manifeste dans l'indus- =
H trie horlogère, la seconde, présidée 1
_ par le professeur W. Muller, sera f§
H rattachée à l'institut de recherches 1
g industrielles de l'Université de j |
m Berne. Elle aura pour tâche d'éla- 3
jj borer, à l'intention des maisons g
g horlogères intéressées aux concen- H
H trations, des projets adaptés aux j|
" ! structures particulières,
jj Le comité consultatif comprendra jj
H un représentant de l'institut des re- B
B cherches de l'Université de Berne, S
B un délégué de la Direction canto- B
§§ nale de l'Economie publique, un §f
B autre de la Direction des Finances, §§
S un membre de l'Office cantonal du g
g travail et un représentant de la ||
g Banque cantonale. En outre, selon |
B les questions à l'étude, il pourra 1
g s'adjoindre les représentants des S
ij milieux horlogers intéressés à ces m
B questions.
g Puissent ces mesures contribuer g
B à assurer l'avenir de l'industrie 1
B horlogère jurassienne.
l!l!IHIIIIIII!llllllllllll!llllll!llllinillllllllllllllllllll!!!llllllllll!lllll!!llllll||l|l!ll||l|!|ll!lll|l!!l|!|IIIIUlI
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| Pour la protection de j
| de l'industrie horlogère I

jurassienne

LA VIE J UR ASSIENNE

? if (Corr.) — Avec la satisfaction J
^ qu'on devine on a appris, dans le \
fy Jura, la porte qu'on a ouverte, sa- 'if
fy medi, à la future liaison Rhin - £
^ 

Rhône. !
i Cette porte ouverte, c'est la mise j
^ 

en service de l'écluse et du raccor- i
^ 

dément de Kembs-Niffer, construit î
^ 

au gabarit navigable européen qui j

^ 
constitue l'amorce de la liaison j

^ 
Rhin-Rhône ou mer du Nord-Mé- J

^ 
diterranée pour les grands chalands ;

6 par l'Alsace et la Franche-Comté.
9 ;

£ Cette mise en service, qui marque !

^ 
la volonté de voir aboutir la 

réali- '•
6 sation de la liaison par l'Alsace, j
4 fera-t-elle pencher la balance et ;
^ permettra-t-elle à ce projet de !
^ 

triompher ? On sait qu'une autre !
^ liaison, par la Moselle, est vivement !
^ 

recommandée par toute l'industrie ;
f .  sidérurgique française. •
y 'fy Ainsi que nous l'avons dit, il ne i

^ 
reste plus qu'à attendre le verdict I

4 que rendra la commission Boulloche i
^ 

qui se penche actuellement sur la ;
^ 

question. j

^ 
Mais, de toute façon, cette porte j

i ouverte est de bon augure ! i

> Vî, Une porte ouverte
qui fait plaisir

i aux Jurassiens \
La Société de l'étang de Gruère a dé-

cidé l'ouverture de la pêche pour le
14 mai et l'on prévoit une saison favora-
ble, d'importantes sommes ayant été
consacrées au repeuplement. C'est ainsi
qu'un essai d'acclimatation de truites
arc-en-ciel effectué en 1959 et renouvelé
l'an passé par la mise à l'eau de 1000
alevins a parfaitement réussi.

La Société a fait procéder à la conso-
lidation de la digue, et a contribué f inau-
cièrement encore à l'amenée de l'électri-
cité à la scierie en vue de restreindre
la consommation de l'eau. De ce fait , un
niveau minimum d'eau a pu être heu-
reusement maintenu toute l'année.

TRAMELAN
Du bon travail à l'étang

(Corr.) — Le Conseil exécutif , en nom-
mant le comité restreint qui sera chargé
de préparer la participation cantonale
à l'exposition nationale de 1964, a de-
mandé à Pro Juro, l'association touris-
tique, de désigner un délégué.

Si le besoin s'en fait sentir, ce comité
restreint pourra s'adjoindre de nouveaux
membres.

Pro Jura et l'exposition
nationale

(Corr.) — Une proposition que ne
pourront que ratifier tous ceux qui s'in-
téressent à l'élevage du cheval, c'est bien
celle que vient de faire M. H. Geiser,
conseiller national, qui a déposé la sim-
ple question suivante sur le bureau du
Conseil national :

La nouvelle organisation de l'armée
prévoit le maintien de 18 escadrons de
dragons . Or, actuellement, un fort pour-
cent de cavaliers sont «démontés*. Cet
état de chose est dû au fait  que
ces dernières années, l'achat de remontes
était insuffisant. Afin d'assurer le re-
crutement nouveau de dragons, il serait
indispensable de pouvoir assurer un
cheval pour chaque • cavalier, comme
chaque cycliste a un vélo. Le Conseil
fédéral est-il disposé à faire le néces-
saire afin que cette assurance puisse
être donnée à chaque dragon ?

CORTEBERT
Un cheval pour chaque

dragon ?

Nous apprenons avec plaisir que le jeu-
ne Jean-Paul Guenin (fils de Charles),
a terminé ses 9 ans d'école obligatoire
sans avoir été absent une seule heure.
Nos félicitations.

Un bon écolier
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Vauxhall Victor Estate Car (station-wagon) Fr. 9700.- * Vauxhall Victor Super Fr. 8300.- * Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8900.- Un produit de la General Motors — *Montage Suisse

Ardon VS: Neuwerth &.Lattion , Garage,tél.027/41346. Bevaix NE: Garage G. Langel.tél. 038/66247.ChlppIsVS: Garage LTschopp, tél.027/512 99. Delémont: Périat A. Cie, Garage Total , tél. 066/235 33. Fribourg : V. Nuss-
Baumer , Garage du Stadtoerg, tel. 037/24129. Genève: Autos-lmport SA, 28-30, rue de la Servette, tél. 022/336630. Lausanne: Garage Occidental , F.Schmocker , 7, Av. de Morges , tél. 021/258225. Lausanne : Pierre Nessi,
nvZÎSf JX? »,P H'.x ' [u^

du 
Lac' tél- 021/2637 55. Martlgny-Crolx: R. Pont &. J. Bochatay, Garage Transalpin, tél. 026/618 24. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/7 2135. Môtiers NE: A. DUrig. Garage de Môtiers, téL

OcSB/91607. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti , 1-3, Portes Rouges , tél. 038/5 6112. St-Cierges: Garage A. Freymond , tél. 021/98219. Vaulruz FR: Marcel Grandjean , Garage des Ponts, téL 029/27070. Vevey: A Marchand,
tarage du Léman, 47, Av. de Plan, tél. 021 / 516 34. Yverdon : W. Humberset, Garage des Remparts , tél. 024/ 2 35 35. Lugano : Rod. Morganti , Garage délia Stazione, tel. 091 / 2 24 65.
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^HP^^\ Le café noir moderne de
Wk «MERCURE », moulu fin pour la
|9| préparation dans le filtre Melitta
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I
B Si TOUS avez des bourrelets à la taille q
fl Si vos hanches sont trop fortes iy
¦ Si vos cuisses sont trop grosses

I B  Si vos genoux sont empâtés H
g Si vos chevilles sont trop épaisses ¦

I
H Si l'aspect peau d'orange vous inquiète u
Ces soucis disparaîtront à tout jamais, É

¦ 
rapidement et sans douleur, par le trai-
tement CLAKINS (Aéro-Vibro-Théra- '1
Pie). "
¦ Agissant aussi bien en surface qu'en Pj

profondeur, le traitement CLARINS re- ¦»

¦ 
donnera toute leur fermeté et leur jeu- Bnesse à vos tissus. g

¦ 
Vous pouvez faire confiance à CLARINS

Notre réputation est votre garantie B

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

5, rue de l'Hôpital , 2e et., _ 
^^ 

_ . M
| téL (038) S 61 73. D O IM ||

I 
BIENNE, Uraniahaus, pi. „„, „,„ 3
de la Gare 1, tél. (032) J .p^ . " H
3 81 j g démonstration M

m gratuite M

S VILLE DU LOCLE
Un poste

d'employé (e) à responsabilité
est à repourvoir à la Police des Habitants.
Exigences : diplôme de l'Ecole de Commerce, ou

de fin d'apprentissage. La préférence sera
donnée à une personne ayant de bonnes
connaissances en allemand et en italien.
Salaire : marié, minimum Fr. 9.750.—

maximum Pr. 12.937.50
Semaine de 5 jours.
Entrée en fonction au plus vite.
Offres de service à adresser, avec curriculum
vitae, à la Direction de Police, jusqu'au 23 avriL

CONSEIL COMMUNAL.

LECITHINE
Dragées à mâcher

fortifie ** les nerfs

stimule *" l'activité cérébrale
Raugmente * *  l'énergie

O
A D R O L E C I T

E
agréable ** 30 drag. Fr. 3.20
à prendre | 100 drag. Fr. 9.-

T

ADROKA S. A. - Bâle

250 g
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LA GÉNÉRALE DE B E R N E
C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S

Nous portons à la connaissance de nos assurés que notre
collaborateur Monsieur Paul-Henri Stauffer, Les Ponts-de-
Martel, a décidé, pour des raisons de santé, de cesser dès
le 1er avril 1961 son activité comme agent de notre com-
pagnie.
C'est depuis 1927 que Monsieur Stauffer représente La
Générale de Berne dans le canton de Neuchâtel et plus
particulièrement dans la vallée des Ponts ; il a contribué
efficacement pendant 34 ans à la constitution d'un impor-
tant portefeuille d'assurances agricoles et par là même à
la réputation de notre compagnie.
Nous lui exprimons notre reconnaissance pour les précieux
services qu'il a rendus pendant une si longue période et
nous nous séparons de lui à regrets.

Nos inspecteurs, Messieurs

René JEANNERET La Chaux-de-Fonds
Louis MULLER -Le Locle
Albert GUYE Neuchâtel
André JAQUET Neuchâtel

maintiendront le contact étroit que Monsieur Stauffer avait O
su créer et développer avec nos assurés et nous profitons
de l'occasion pour remercier ceux-ci de la confiance qu'ils
nous témoignent.

Agence générale de Neuchâtel,
Gaston Dubied.

Le Générale de Berne
Compagnie d'assurances

On s'abonne en tout temps à < L'Impartial >
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Madame PERRET,
créera pour vous la nouvelle ligne

" AU D A C E "
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Serre 63 Tél. 2 29 05
V J

La bonne serrure forme
à double tour,'
mais la bonne couture,
c'est la couture tripleI

... Et cette couture triple, seule
l'ELNA Supermatic l'exécute auto-
matiquement: elle est la seule ma-
chine suisse capable de ce tour de
force. 11 vous suffit de disposer,
dans votre collection d'Elna-discs
interchangeables , du «dise» 107,
et vous réaliserez automatique-
ment - sans travail et sans peine -
le point élastique à triple couture.

aura toujours « un point d'avance •
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Agence pour le canton de Neuchâtel :

G. DUMONT
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 83 Tél. (039) 2 52 93

Elégantes chaussures pour messieurs
Qualité et bienfacture

Av. Léopold-Robert 58 • La Chaux-de-Fonds • Tél. (039) 2 40 75

>
; .  ;

, j 
î: =̂̂ r 7, j

;Serviettes d'école
;Sacs d'école

Collège-bags f
* ; Plumiers .

Av. L.-Robert 27 La Chaux-de-Fonds '
¦: 

r r r r r r r r r r rc

f ' 7
Les Chemins de fer du Jura engageraient pour leur atelier
de Tramelan :

i

1 mécanicien-électricien ou
monteur-électricien
pour l'entretien de l'équipement électrique du
matériel roulant.

1 serrurier-soudeur

^ 
1 monteur 

de 
ligne

'f* Semaine de 5 jours.

En cas de convenance , place stable avec caisse de pension.
Les offres avec curriculum vitae sont à adresser à la direc-
tion des C. J. à Tavannes.

V , J

Renirée des classes
s*———

Parents !
vos enfants doivent " être assurés
pour le cas de maladie dès leur
entrée à l'école.

la Soc/été fraternelle
de prévoyance

(50 sections dans le canton)

se tient à votre disposition pour tous
renseignements.

S'adresser :
Pour La Chaux-de-Fonds, à M.
Charles Roulet, président , Bois-
Noir 23, tél. 2 82 75,
Pour La Sagne, à M. René
Proellochs, secrétai.e-caissier ,
Bureau communal.

Hôtel-
Restaurant des Gorges

MOUTIER
Tél. (032) 6 46 69

Ses nombreuses spécialités culinaires
Grand parc pour autos

Chambres modernes tout confort
R. Juillerat, propriétaire

Chef de cuisine

Xggjggss*  ̂ f>.cBnoR£

Tél. (066) 2 12 88

Spécialiste des bons
petits plats

Cherchons

ouvrières
ayant bonne vue, pour vibrographe et visi-
tages. — S'adresser de 10 à 12 h., à
REDIA WATCH Co. S. A., Léopold-Robert
114, ler étage gauche.

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.
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Usez L'Impartial

A vendre
tables, chaises, buffet de
service, tapis de milieu,
potager électrique, table
de salon, berceaux , di-
van-couch, lits turcs, bi-
bliothèque, commodes,
lampadaire, armoires,
chambre à coucher, grand
meuble combiné, meuble
de vestibule, machine à
coudre, fauteuils, potager
à gaz, duvets, etc., etc.
— S'adresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

I È S

Importante entreprise de mécanique de précision du f| l
Jura neuchâtelois cherche; • ||j

mécaniciens I
de précision 1

Différents postes à responsabilités sont à pourvoir par H
suite de récents développements présentant pour les K
intéressés des tâches du plus haut intérêt professionnel. H
Ambiance de travail agréable dans des locaux modernes. ra
Semaine de cinq jours, caisse de retraite et autres B
avantages sociaux. B

Faire offres manuscrites en indiquant les prétentions de H
salaire, sous chiffre P 10667 N, à Publicitas, La Chaux- |3
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FRANCE
MAURICE

— Oui, Madame. U est là même.
En poussant doucement la porte elle se sou-

vint qu'elle n'avait pas mis les pieds dans cette
pièce depuis des mois. Elle eut honte de sa
négligence et de celle des boys. Le spectacle
était encore plus affligeant que dans la salle
de bain.

En réalité, c'était une ancienne varangue
condamnée. Tout était fermé, il y faisait horri-
blement chaud et les vitres étaient si sales que
la lumière était mortuaire. Poussière, toiles d'a-
raignées, cadavres de cancrelats, moustiques
écrasés... Les armes à employer, avant même
la bonté, la prévenance, etc.. étaient le balai,

le chiffon, la tête de loup, la brosse l'eau et
le savon.»

Michaël était au centre d'un capharnaum,
assis à sa table, le menton appuyé sur son
poing, la bouche tombante, le regard lointain.
Il était comme un brocanteur venant de man-
quer l'achat de la pièce convoitée qui l'aurait
enrichi, comme un alchimiste venant de per-
dre la formule secrète cherchée pendant tou-
te une vie. Son crâne, au sommet duquel il
n'avait même plus la coquetterie de ramener
et de lisser ses rares cheveux, faisait penser à
un gros oeuf , un gros oeuf stérile qui n'éclo-
rait jamais...

— Bonjour , père. Je ne vous dérange pas ?
Michaël sursauta et se tourna vers elle avec

la brusquerie saccadée d'un jouet mécanique
mal réglé.

— Vous m'avez fait peur !
Et puis le silence. Le temps, pour Gloria, de

perdre contenance, de faire resurgir un passé
manquée, de se rappeler toutes les autres ten-
tatives avortées, tous ses élans brisés... Que
pouvait-elle contre les manies, les idées fixes,
les petits travers ridicules, les enfantillages ?
Elle était désarmée. Elle eût préféré la mé-
chanceté, l'hostilité ouverte...

— Père, vous semblez fatigué, prononça-t-
elle courageusement. Pourquoi n'allez-vous pas
dans le jardin, à l'ombre ?

— Bobby n'est-il pas arrivé ?
Les traits de Gloria se durcirent C'était pire

que de recevoir de l'eau tiède sur le dos en
espérant de l'eau fraîche... Bobby Ramford !
Il y tenait, à son Bobby Ramford ! Il n'y avait
plus que cet individu sur terre qui comptât à
ses yeux. Et l'autre le savait, il se jugeait in-
dispensable, il se voyait à Honey-Moon en
terrain conquis, il se permettait de la braver !

— Ramford n'est pas là. Vous l'attendez en-
core ? Maintenant que Maurice est rentré, je
doute qu'il puisse se rendre aussi libre et em-
porter du travail à faire dans son bureau. H
n'aura plus la jeep à sa disposition, ni la ma-
chine à écrire... Nous pourrions en acheter une,
nous, une machine à écrire... Et je vous ta-
perais vos notes...

— Je ne considère pas Bobby comme un
simple dactylo. C'est un collaborateur.

— Vous ne le connaissez que depuis trois
semaines...

— Justement. Il s'est mis au courant de mes
travaux avec une facilité incroyable. C'est un
garçon très doué. Il m'est précieux. H est di-
gne d'être mon héritier spirituel.

— Que voulez-vous dire ?
Gloria ne répondit pas. Elle avait envie de

jeter à la face de ce vieillard crédules quelques
bonnes vérités, quelques preuves irréfutables,
quelques évidences. Mais pouvait-il encore se
rendre à l'évidence ? i

Michaël avait pris un air de chien battu , se
posant manifestement en victime, tendant le
dos, s'offrant, sans défense, aux coups fu-

rieux de sa belle-fille... C'était sa tactique :
faire le misérable et l'innocent. A la pitié qui
envahit le coeur de Gloria se mêlait du dé-
goût.

— Vous ne croyez pas que les boys devraient
faire le ménage dans votre laboratoire ? fit-
elle sur un ton faussement allègre.

— Je leur ai interdit d'entrer. Ils m'ont déjà
cassé tant de bocaux !

— Je puis m'en occuper moi-même. Je vous
promets...

— Vous avez autre chose à faire, Gloria.
— Je pensais vous être agréable. Soit. Lais-

sons la poussière, mais... Venez faire un tour
avec moi... Un peu de marche au bon air ...

Il la regarda avec méfiance. Cette proposi-
tion lui semblait insolite.

— Venez, insista Gloria en le prenant par
le bras. Vous ne savez comme cela me ferait
plaisir.

CHAPITRE XEX

Bobby Ramford avait au moins trente-six
raisons de maudire le retour du jeune Birdie. W

En un mois il avait contracté des habitude', '
fort agréables. Il avait pris ses aises, à « L'Ar-
che de Noé », mais c'est la jeep qu 'il regrettait
le plus en cet instant. Ah ! il avait bien roulé,
et à toute allure !

Karou venait de lui prêter sa bicyclette , une
vieille bécane toute rouillée. ( A suivrej
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Si vous avez les paupières gonflées, I Bt
les yeux fatigués, si vous avez pleuré... ¦ §1
en deux minutes vous pouvez L>'̂ k. m —0*^— M ¦éliminer toute trace disgracieuse, Hf ^

W m <W » P &
toute marque de fatigue , m ¦ 13 MMOld I ||grâce au «masque bleu» qui donne W_ — W  El  ̂ —* 6L Jk\eu regard un séduisant éclat. Ĥ f̂ r H ~ _̂\y Q̂^H

De conception 100% moderne, le presse à humecter. Sans vous salir
«masque bleu» est à la fois pratique et les mains, vous sortez le « masque
hygiénique.Présenté,«prêtàl' emploi», bleu» de son emballage et vous l'appli- -
dans un emballage individuel breveté quez directement sur les yeux, puis
rigoureusement hermétique et conçu vous laissez agir pendant deux à trois
pour être jeté après usage, Il offre minutes. Vous éprouvez alors une
donc une garantie totale d'hygiène. Et sensation de fraîcheur Infiniment
quelle facilité d'emploi! agréable. Le paquet de S pour una
Pas de liquide à préparer, pas de com- cure Fr. 3.60

maintenant, on a le choix
L̂ v**-*»-!!*̂  ̂ — *--*-— 9
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délicat corsé
nouveau dans son emballage à la nouveau dans son emballage à la
tête de bœuf blanc tête de bœuf noir

V""̂ "n Un «Pot-au-feu» à base de viande jffiÉI «Bouillon gras corse", tout le suc
i * j de bœuf de première qualité qui a Jf&ll de la viande, la meilleure base pour
ÇS _ de la classe - tout le monde vous ^*%3, vos potages maison ! De grand

le dira, - que vous le servie* rendement, il est «amateur de lé-
y *«^ i  nature, en tasse, ou apprêté de y

__$_ gumcs>> ct relève à merveille la
« , I mille façons:__

__
____— ïfïT\ fe | saveur des petits pois, haricots,

it \ r——iiiiïîfÔ fîQUVCU*Lj wÊm carottes> chou-fleur , ep inards et

Etui pour 4 assiettes seulement -.35 Etui pour 4 assiettes seulement -.30

. MAGGI offre les deux
y-&iiUtsy. rs.r; y^ ^̂ i  ̂ nTJMMIIPPHnif? TTpTT'J ~ . J . .

f j _\fir \ La Direction des téléphones
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de 
Neuchâtel

CHERCHE POUR NEUCHATEL :

Un employé d'administration
avec formation commerciale, certificat de capacité ou diplôme d'une école de commerce \et de langue maternelle française. Conditions requises : école de recrues accomplie, et
une ou deux années de pratique ;

Un monteur de lignes souterraines
possédant le certificat d'apprentissage de la branche métallurgique, de préférence
serrurier ;
POUR LA CHAUX-DE-FONDS :

plusieurs monteurs-électriciens
en courant faible

OU

mécaniciens-électriciens
en possession du certificat fédéral de capacité, école de recrues accomplie. \\.
Paire offres : DIRECTION DES TELEPHONES, Neuchâtel. <

NOUS CHERCHONS :
p our tout de suite

ou date à convenir
"

VENDEUSES
Pour divers RAYONS-TEXTILES

¦*V4riHHllMiillflN4lMMM  ̂ ?4NMMfStt&

i

NOUS OFFRONS :
• Places bien rétribuées
• Caisse de retraite
• Caisse ass. maladie et accidents
• Semaine 45 heures

Faire offres écrites avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats.
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Progrès 13a
achète

Argent comptant lits, ta-
bles, armoires, buffets de
service, tente de camping,
chaises, berceaux, studio,
chambre è coucher, salles
à manger, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménagea complète
Ta 83851. C. UentlL

Occasions

en i
DS 19, 1957 - 1959
ID 19, 1958-1960
2 CV, belge, 1959-60 ¦

2 CV, Week-end
2 CV, Fonrgonette
«11», Légère et Large
Payements par acomptes
avantageux. Echange.

GARAGE SEELAND
Bienne

Tél. (032) 2 75 35

Service de
conciergerie

dans Immeuble locatif ,
est demandé par couple
sérieux et travailleur. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7811



CYMA
engagerait

1 rhabilleur
> pour son département Réveils.

Personne ayant autre forma-
tion horlogère serait mise au
courant.

1 ouvrière
pour travaux de remontage.
Places stables , semaine de cinq
jours.
Ecrire ou se présenter à Cyma
Watch Co. S. A., La Chaux-de-
Fonds.

Nouvelle Action : ^iœk
ff MORTADELLE Im

les 100 gr. Fr. " . 50 9»
y!y;;.' ;;.' ;;. app réciée surtout pour ËM S
yivvV/y.'y. son goût spécial et sa ÊËÊIÊf
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MU ICO S. A.
engagerait :

1 emboîteur-
• poseur de cadrans

1 jeune fille
--

intelligente et consciencieuse
pour travaux d'atelier.

Seulement ouvrières qualifiées,
sérieuses et propres, sont priées
de se présenter.

S'adresser à :

MULCO S. A.
11, rue des Régionaux
La Chaux-de-Fcnds

/ \
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
pour différents travaux sur petites
machines : fraisage, tournage, per-
çage, araudage.
Faire offres écrites ou -e présenter ,
samedi excepté.V J

JEAN SINGER & Ce S. A.
Fabrique de cadrans
32, rue des Crêtets

engagerait

EMPLO YÉE
? 

bonne sténodactylographe,
pour son bureau de correspon-
dance et des commandes.

Prière d' adresser offres détail-
lées ou de se présenter après
préavis téléphonique.

Montres TERIAM
cherchent :

Ile correspondancier
français-anglais (allemand)

Une sténodactylo
habile et 7isc!_ j se

lin horloger complet
Viroieoses -centreoses

Faire offres ou se présenter à
-s TERIAM

Léopold-Robert 75
La Chaux-de-Fonds

Nous offrons un poste dans notre bureau
de fabrication à

employé (e)
bien au courant de l'horlogerie.

Prière d'adresser offres à Eberhard & Cie
S. A., Avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-
de-Fonds.

Petite conciergerie
est offerte. Conviendrait pour cou-
ple retraité. Logement chauffé de
2 pièces à disposition plus salaire
de Fr. 100.— mensuellement.
Faire offres sous chiffre J .  G. 7934,
au bureau de L'Impartial.

Manoeuvre-
étampeur
trouverait place stable dans atelier
de bijouterie de la ville.
Faire offres par écr à Case pos-
tait 687 ou téléphoner au

(039) 2 14 75.

!
NOUS CHERCHONS :

1 CHAUFFEUR- LIVREUR
détenteui du permis rouge ;

1 AIDE - CHAUFFEUR
détenteur du permis rouge ;

Faire offres ou se présenter à :
PICARD S. A., vins, Le Locle-
Col-des-Roches.

f̂ iïiS] PHItIPS S.A.

©

Usine de
La Chaux-de-Fonds

engagerait pour le ler mai 1961

une aide de bureau
pour divers travaux faciles, le clas-
sement et le courrier.
Faire offres manuscrites ou se pré-
senter rue de la Paix 152. .*

On cherche pour tout de suite ou à con-
venir

monteurs en
chauffages centraux
éventuellement

sanitaires
Places stables et bien rétribuées. ,,
S'adresser à M. ANOTTAT & FILS, à

Reconvilier. Tél. (032) 9 21 90.

Elan-Constructa
Monsieur se repose... en faisant
la lessive: il possède un automate
Elan-Constructa, doté de la
nouvelle méthode de lessive .
Constructa à triple action. Meilleur r̂tl̂ k. " fWf— <<"<- - le ti\
résultat, prix de revient plus bas, Àm%"'' R̂  ¦ "̂ r* —*
grande économie à l'usage: ;¦<*' • **^T y^—t^m\W.
produits à laver. Modèles pour 3'/t iH%i jffi i iï r^ ^k <IH Hl

La Chaux-de-Fonds llSfo^- "i1- tHuS^k Jw A

La Chaux-de-Fonds KJj 7§i _i ' HHraa ei ''^ '  «jSBinHBEpSBtf

La Chaux-de-I 'onds ^nffVW, * 'V * * OTtaSSi »

ON CHERCHE

ieune lille
débrouillarde, libérée des
écoles pour divers travaux
de bureau.
S'adr. à la fabrique d'é-
tampes Vve Robert Bour-
quin et fils , Envers 8.

Administration privée cherche, pour la direction de son
bureau de Neuchâtel, un

gérant
intéressé

Conditions : formation commerciale, être apte à diriger du
personnel et à traiter avec une nombreuse clientèle ;
âge maximum 50 ans. Participation financière exigée
Fr. 50.000.-. Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons : une situation stable et indépendante, un
salaire intéressant, participation au portefeuille,
caisse de prévoyance, semaine de 5 jours, etc.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, références,
photo, sous chiffre S 11189 Y, à Publicitas, Berne.
Discrétion assurée.

Fille
de buffet

3t d'office est demandée
pour le 1er mai ou pour
date à convenir. — S'adr.
au Café de la Place, rue
Neuve 6. La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 50 41.

VERRES DE MONTRES

OUVRIÈRES
sur le plexi , sont demandées tout de suite.
On mettrait au courant. — S'adresser à
INCA S. A., Jardinière 151.

r >N
, Nous cherchons pour notre entreprise

DESSINATEURS -CONSTRUCT EURS
DESSINATEURS

MECANICIENS -MONTEURS
Semaine de 5 jours. Prestations sociales. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Faire offres détaillées à FIBREXA S. A., Tavannes.

v • • ;

Dame uu
. Demoiselle
pouvant s'occuper d'un
ménage de 3 personnes
serait engagée tout de
suite. Congé les samedis
et dimanches. Gages à
convenir. Horaire agréa-
ble. — Ecrire sous chif-
fre P B 8140, au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille
cherche place comme ai-
de de bureau ou pour la
réception et téléphone. —
Faire offres détaillées
sous chiffre E T 8134, au
bureau de L'Impartial.

Monsieur %i
cherche pour quelques
mois dame ou demoiselle
ayant l'habitude des vieil-
les personnes. Travaux
de cuisine déjà assurés.
Petits coups de main au
ménage désirés. — Faire
offres sous chiffre
D H 7941, au bureau de
L'Impartial.

Lisez L'Impartial
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Vous conduisez détendu... vous voyez tout. Vous avez de la place à profusion (même dans le coffre.
L'avez-vous vu?). Vous êtes bien assis. Bien appuyé.
Vous vivez dans le luxe. Partez, sur la route féerique des vacances...

¦

... en Chevrolet «Impala», moteur V-8, 172 CV au frein, transmission entièrement
automatique Powerglide, servo-direction, servo-frein, glaces latérales à commande électrique
et sans montant intermédiaire, équipement complet de haut luxe.
... en Chevrolet «Bel Air»: moteur 6 cylindres, 137 CV au frein; ou V-8 (172 CV);
boite de vitesses Synchromesh, servo-direction; confort américain.
Sedan Chevrolet «Bel Air» (Modèle 15 69/6 cylindres fr. 18750.-
Sedan Sport Chevrolet «Impala» (Modèle i83o)*£r. 21750.-
Chevrolet «Impala» Cabriolet (Modèle 1867) fr. 25250.-
Produits de la General Motors — Montage Suisse

Lignes sobres, dimensions réduites-plus belle que jamais!
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Aadorf; Eugen Ruekstuhl, Garage, Tel. (062) 4 73 19. Aarau: F. Glaus II CO., Hohlgass-Garage, Tal. (064) 2 13 33. Baden: B. Leonl AG, Bruggerstrasse 50, Tel. (056) 23838. Basai: Agence Américaine Automobile» S.A., Vïaduktstrasse 45, Tel.
(061)246666. Bern : Bellevue-Garage AG, Kochergasse 1, Tel. (031) 377 77. Bern: Gebr. BSrtschl AQ, LSnggass-Garage, Tel. (031)33633. Bern: Soiegl&Waber GmbH, Nordring B, Tel. (031) 94444. Bern: Hans Lack, Ostring-Garage, Freudenbergerplatz,
Tel. (031)44911. Biel: Burkhalter und Brandli, Garage, Freiestrasse 7, Tel. (032) 22524. Buchs/SG: A. Sulser, Garage.Tel. (085) 61414. La Chaux-de-Fonds: Garage Guttmann S.A., 110, rue de la Serre, tél. (039) 34681. Chur: Grand-Garage Dosch AQ
Tel. (081)2 13 13. DUbendorf/ZH: Pfander AG, Zurichstr./Mattenhof, Tel. (051)85 70 71. Fribourg : L. &. M. Baudère, Garage de Pérolles, tél. (037)2 3888. Genève: Etabl. Fleury & Cie. S.A., rue de la Mairie 35, tél. (022)36 62 30. Glorus: F. Schielly-Ryffel,
Central-Garage,Tel. (058)518 34. Interlaken: E.Zimmermann, Bahnhof-Garage, Tel.(036)21315. Langenthal: M.&. E. Wurgler. Garage, Tel. (063) 2 20 77. Lausanne: Etabl. Ch. Ramuz S.A., avenue d'Echallens 2a, tél. (021) 24 04 44. Liestal: Blank AG,
Tiergartenweg 1, Tel. (061 ) 843111. Lugano: Eredi di N. Crescionini. Via Stefano Franscini 8, tel. (091)28343. Luzern: Auto-Koch ÀG, Lfiwenplatz, Tel. (041)2 7777. MUnsingen: Ernst Marti Garage. Tel.(031)681616. Neuchâtel-Hauterive: M.Schenker,
Garage, tél.(038) 752 39. Porrentruy: Périat& Pétignat, Garage des Ponts, tél. (066) 61206. Relden: Turmgarage, Luzernerstr., Tel. (062) 935 44. Sarnen: Cl. Sidler, Garage, Brunigstrasse, Tel. (041) 851888. Schaffhausen-Neuhausen: Georg Neck
Garage Enge, Tel. (053) 69455. Schattdort: A. Brand-Stadler, Autogarage, Tel. (044) 213 88. Sion: G. Revaz, Garage de l'Ouest, tél. (027; 2 22 62. Solothurn: E. Kupferschmid & O. Millier, Garage Weissenstein, Tel. (065) 2 14 42. St.Gallen: E. Wagner,
Centralgarage AG, Tel. (071)22 5522. St. Maurice: Jean-Jacques Casanova, Garage, tél. (025) 36390. St.Morltz : Gebr. Cattaneo, Kulm-Garage, Tel. (082) 3 33 33. Sursee: O. &. R. Wyder, Automobile, Bahnhofstrasse, Tel. (045)422 22. Thun: Paul Wenger,
Oberland-Garage, Tel. (033)2 30 29. Weinfelden: J. Ammann-Grunert, Central-Garage, Tel. (072) 51333. Wetzikon: B. KrShenmann,Werk garage,Usterstrasse46,Tel.(051)9787 02.Wil:Fûrstenland-Garage AG.Tel.(073)60480.Winterthur:Eulaoh-GarageAG,
Technikumstrasse 67,Tel. (052)22333. Yverdon: W. Humberset, Garage des Remparts, tél. (024) 23535. Zug: Jos. Iten, Autos, Tel. (04Lj 42323. ZUrich: AG Vertretung Agence Américaine, Dufourstrasse 23, Tel. (051) 327273.
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Entretien mOdeme deS SOIS pour tous tes revêtements en matière plastique
et pour parquet et liège imprégnés.

Si facile à étendre ! Plus besoin de frotter, plus besoin
de polir. Brille automatiquement... brille encore mieux en
lustrant. La pellicule formée par Floor-Bril, d'une ténacité
extraordinaire, est insensible à l'eau. Pour nettoyer, V2 kg Fr. 4.50, gĝ Ŝ̂ S^^il suffit de passer une flanelle ou le balai de coton humide. -j |<g pr. 6.50 Suffit pour 100 m2 <1|^̂ ^ÉÊPlus de taches d'eau, plus de poussière ! Ne jaunit pas ; ff SILVÀ fl
les linoléums clairs ; ne les tache pas. 3V6C lWfôimri-éWs\

FABRICANT: A. SUTTER. MÛNCHWILEN/TQ

Sinalço
Boisson de table \
au pur jus de fruits \
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Les dernières nouveautés

EN TISSUS

pour la toilette féminine

sont arrivées

___ f _̂_
SOIERIES-LAINAGES
AV. LÊOP.-ROBERT 31 *

1er étage
TOUR DU CASINO



AVIS
aux arboriculteurs
Lutte contre la tavelure et
l'oïdium du pommier

Les Stations fédérales d'essais agri-
coles de Lausanne communiquent :

Les vergers de pommiers sont en
pleine floraison dans toute la Suisse
romande, en avance de plusieurs se-
maine par rapport aux années nor-
males. Pendant la floraison , les pom-
miers sont très vulnérables aux atta-
que de tavelure. C'est aussi à partir
de ce stade que les infections secon-
daires d'oïdium sont à craindre . En
raison de l'accroissement très rap ide
du feuillage, un traitement fong icide
pendant la floraison est recomman-
dable. Pour lutter simultanément con-
tre la tavelure et l'oïdium , on utilisera
Un soufre mouillable ou colloïdal à
la dose prescrite par le fabricant.

Traitement postfloral sur
essences à noyaux

Sur les abricotiers , cerisiers, pêchers
et pruniers , il est nécessaire d'appli-
quer après chute des pétales, le trai-
tement fongicide destiné à combattre
la maladie criblée. En présence d'in-
sectes suceurs ou défeuillants , il faut
ajouter l'insecticide approprié. Sur le
prunier , on luttera contre l'Hoplo-
campe par l'application d'un produit
systémique également efficace contre
les pucerons et les acariens.

Arboriculteurs, protégez
les abeilles !

Lors de vos traitements , n'employez
aucun insecticide pendant la floraison
des arbres et lorsque les sous-cultures
ou les prairies sont en fleurs .

Val-de-Traver»

FLEURIER
kUn soir avec nos gymnastes

(Corr.) — Terminant le cycle des
•spectacles printaniers, nos gymnastes
ont offert samedi soir à la salle Fleu-
risia, une belle représentation.

Au lever du rideau M. Lucien Aggio,
nouveau président de la section, lança
un pressant appel à la jeunesse. Le
programme débuta par des préliminaires
à mains libres fort bien réussis par
les pupilles et les actifs. Les grandes
pupillettes se distinguèrent dans un bel
ensemble avec massues. Le jeu des

«Cerceaux» de la féminine mérite une
mention spéciale. Belle présentation des
actifs et des pupilles aux barres pa-
rallèles. Les pupilles prouvèrent leur
agilité au saut du mouton. Les grandes
pupilles présentèrent «La Marche des
canotiers» qui par sa cadence s'appro-
chait du style Moulin Rouge. La fémi-
nine avec «Ramona» fut une belle évo-
lution artistique.

Les monitrices Mlles Josette Carcanl
et Christiane Dubois, les moniteurs MM.
Frédy Zill et Roger Leuba, ont droit â
des félicitations pour la peine qu 'ils se
sont donnée et qui a été récompensée
par la remise de bouquets de fleurs.

Je me souviens d'une époque
assez lointaine durant laquelle on
expérimentait une méthode de cul-
ture ayant pour objet principal de
réduire les frais de production en-
traînés par les façons culturales
appliquées au sol. Cette méthode
consistait à recouvrir les cultures de
papier fort pour entraver le déve-
loppement des mauvaises herbes
tout en freinant l'évaporation de
l'eau , d'où suppression des sarclages
et arrosages. Le principe était par-
faitement juste, mais la matière
employée , très fragile, peu résis-
tante aux intempéries et coûteuse,
anéantit tous Jes espoirs mis dans
cette méthode.

L'idée ne fut jamais complète-
ment abandonnée et depuis l'appa-
rition du polyéthylène, elle a été
reprise avec enthousiasme, car ce
produit apporte une solution aux
défauts du papier et présente encore
des avantages que celui-ci ne pos-
sède pas. Imperméable à l'eau, léger
et solide, il est utilisé en film de
couleur noire d'une largeur d'un
mètre et demi et de deux mètres.

Le polyéthylène noir réchauffe le sol
La culture sur film de polyéthy-

lène est évidemment à ses débuts
et on ne saurait déjà tirer des con-
clusions définitives. Cependant , les
résultats obtenus ces deux dernières
années permettent d'envisager cette
méthode sous un angle favorable.
Ses avantages pratiques se caracté-
risent d'abord par une accélération
de la végétation , d'où possibilité de
rattraper le retard lorsque les plan-
tations ne peuvent être faites à
l'énoaue normale en raison du mau-
vais temps. D'autre part, le dévelop-
pement rapide des plantes assure
une certaine avance des récoltes,
évaluée à une quinzaine de jours.
C'est à n'en pas douter un avantage
de premier plan pour les cultiva-
teurs professionnels. Cette précocité
est la conséquence de l'élévation de
la température du sol due à l'ab-
sorption de la chaleur solaire par le
polyéthylène noir.

Sous la pellicule, la couche super-
ficielle du sol. non tassée par l'eau
de pluie ou d'arrosage, reste cons-
tamment meuble. Cette particularité
crée, au même titre oue l'élévation
de la température, des conditions
favorables au développement du
système radiculaire et. partant, à la
croissance de la plante.

Un milieu très favorable
à la végétation

L'humidité du sol, facteur de crois-
sance non moins important que la
température, se maintient sous le
film de polyéthylène dans des limi-
tes parfaitement convenables. En
effet , ce dernier, freine ou annule

sont plus précoces
et de meilleure qualité

l'évaporation de l'eau du sol par le
vent ou la chaleur solaire. D'une
façon générale, ce film maintient le
sol dans son état au moment du
recouvrement. Par conséquent, si les
terres humides ne se dessèchent pas,
les terres insuffisamment pourvues
en eau ne pourront pas davantage
acquérir une humidité favorable à
la plante. C'est un point à retenir
et qui explique pourquoi il est indis-
pensable d'humecter les terres sè-
ches avant d'étendre la pellicule.

De plus, le polyéthylène ne sera
pas utilisé en surface des sols com-
pacts et argileux à l'intérieur des-
quels il pourrait entretenir une hu-
midité excessive aux effets non
moins néfastes que la sécheresse. De
ceci, il apparaît que cette méthode
est valable seulement pour les terres
poreuses dans lesquelles l'eau peut
circuler sans entrave du sol au
sous-sol et dans le sens contraire.

La diminution de l'évaporation
des réserves d'eau du sol permet de
réduire proportionnellement les ar-
rosages ou voire même les supprimer
complètement, l'expérience ayant
montré que dans la plupart des cas
l'eau de pluie suffit pour compenser
les prélèvements effectués par la
culture.

Economie de main-d'oeuvre
Suppression des arrosages et des

sarclages, c'est là une face du sys-
tème que tous les maraîchers et
aussi les amateurs de jardinage,
apprécieront à sa juste valeur en
ces temps de pénurie de personnel.
Sous la pellicule de polyéthylène les
mauvaises herbes privées d'air et de
lumière disparaissent aussitôt après
la germination des, graines, à la
condition encore que cette dernière
se réalise. Non seulement cette par-
ticularité entraîne une économie de
main-d'œuvre par la suppression
des sarclages, mais elle correspond
à une meilleure utilisation des ré-
serves alimentaires du sol qui ne
sont plus gaspillées par les plantes
étrangères à la culture.

On assiste également à une limi-
tation des dégâts de certains para-
sites, par contact des plantes avec
le sol humide (pourriture) et des
dommages parfois très élevés occa-
sionnés par les limaces et escargots.
Par temps pluvieux et aussi en rai-

Une aubaine pour les abeilles : les dents-de-Jion en fleurs dans lesquelles
elles font d'amples précisions de pollen et de nectar.

son de la suppression des arrosages,
la terre n'est plus projetée sur les
parties comestibles des légumes,
d'où amélioration de leur qualité
conformément aux règles de l'hy-
giène. Dans les cultures de fraisiers,
le polyéthylène est beaucoup plus
pratique que la paille utilisée jus-
qu'ici pour isoler les fruits du sol.
Il ne se désagrège pas, n'offre aucun
refuge aux limaces, rend les oiseaux
plus méfiants par ses reflets bril-
lants et enfin il interdit l'enracine-
ment des stolons non destinés à la
multiplication. \:

Quant à la fumure, elle sera ap-
pliquée de même manière que pour
les cultures faites iSur terrain nu,
.tout .,ep, tenant cnj&îpte qu 'il est
moins' facile 'avec' cette méthode
d'apporter des engrais :complémen-
taires durant Ta végétation. H en
sera de même pour la lutte contre
les nurasites qui ne subit aucune
modification , si ce n'est une simpli-
fication dans le sens déjà. mention-
né.

Quels lépwrtes cultiver de
cette manière ?

La pellicule de polyéthylène est
déroulée sur le sol avant la plan-
tation ,ses bords étant recouverts de
terre pour la maintenir contre le
vent. Les plants sont mis en terre

ne perforant la pellicule qu avec le
plantoir. Bien entendu, l'opération
n'est pas toujours très aisée et cer-
tainement plus longue qu'en terrain
nu. C'est un défaut du système qui
peut, d'ailleurs être atténué en cou-
pant en croix le polyéthylène avec
un couteau tranchant pour faciliter
le passage du plantoir. Cette ouver-
ture permet également à l'eau de
pluie d'accéder plus abondamment
aux racines. En outre, la plantation
sera faite sur un sol humide, après
la pluie ou un arrosage, ceci pour
la raison précitée, et éviter que la
terre ne bouche le trou du plantoir
en retombant dans celui-ci.

En principe ,1a culture sur poly-
éthylène est spécialement indiquée
pour les variétés de légumes dont
on désire accélérer la croissance, tels
les salades et laitues de printemps,
les choux-fleurs précoces, les choux-
pommes, tomates, courgettes, corni-
chons, haricots, etc. Par contre, ce
système n'est pas recommandé pour
les légumes d'automne et d'hiver,
malgré les simplifications qu'il ap-
porte dans l'exécution des soins cul-
turaux.

Quant aux carottes et autres lé-
gumes sem?s à demeure, leur cul-
ture ne peut être envisagée de cette
façon.

Le coût du polyéthylène est un

point, peut-être le premier, qui re-
tiendra l'attention des cultivateurs
professionnels en particulier. La
pratique a démontré que la pellicule
de 0,05 millimètres d'épaisseur est
la plus économique bien qu'elle ne
puisse pratiquement pas être utili-
sée pour plusieurs cultures. Son prix
de vingt-cinq à trente centimes le
mètre carré selon la quantité ache-
tée, représente évidemment une cer-
taine dépense supplémentaire. Mais
compte tenu de l'économie de main-
d'œuvre réalisée et des possibilités
de vente à de meilleures conditions
en raison de la précocité des récoltes,
l'amortissement du polyéthylène ne
doit pas poser de sérieux problèmes.
Aux lecteurs qui s'intéressent à cette
nouvelle méthode de culture, le
soussigné donnera volontiers tous
renseignements complémentaires.

J. CHARRIERE.

Les cultures sur polyéthylène
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MARIN

(C. P.) — Une exposition rétrospective
des trois grands peintres qui ont vu le
Jour à Marin près Neuchâtel — Auguste
Bachelin, Louis Guilaume et Louis de
Meuron — s'est ouverte samedi dans la
Maison de commune du village en pré-
sence d'une foule nombreuse venue re-
trouver et admirer à nouveau des œuvres
dont quelques-unes sont hélas oubliées.

En l'honneur de trois
peintres illustres

(C P.) — Alors qu'elle se trouvait sa-
medi matin dans un magasin de Neu-
châtel, Mlle Ruth Sauser a fait une chute
dans un escalier et est tombée si malen-
contreusement qu'elle s'est fracturé une
jambe. Elle a été conduite à l'hôpital de
la Providence.

Nos bons vœux de rétablissement.

NEUCHATEL
CHUTE DANS UN MAGASIN

(Corr.) — Sous la présidence de M.
Fritz Kohler, le Comité d'organisation
des dits championnats, a pris connais-
sance des différents rapports concernant
cette manifestation. Le problème de la
piste de descente de la Robellaz à La
Prise, qui ne donne pas entière satis-
faction , sera revu. Le résultat financier
a été très satisfaisant.

APRES LES CHAMPIONNATS
JURASSIENS DE SKI

Au cours d'une courte entrevue, M.
Louis Jeanneret, de Fleurier, qui fut
le premier entrepreneur à construire un
immeuble à loyer modeste, a bien voulu
présenter son travail au Conseil com-
munal in corpore. Cet immeuble dé-
nommé «Clair Logis» a été édifié à la
rue de l'Ecole-d'Horlogerie ; il com-
prend 16 logements, dont 8 de 4 pièces
et 8 de 3 pièces, avec chauffage gé-
néral au mazout , eau chaude, machines
à laver automatiques et local de pen-
dage. Après avoir félicité M. Jeanneret
de cette belle réalisation M. Charles
Koenig, président du Conseil commu-
nal, au nom des autorités, offrit une
collation aux invités.

Présentation
d'un immeuble H.L.M.

Après trente ans d'une féconde ac-
tivité, le Choeur mixte de l'Hôpital de

Fleurier, après bien des regrets, a pris
congé de son dévoué directeur M. Wil-
liam Luscher, instituteur , qui n 'a mé-
nagé ni son temps, ni sa peine, chaque
dimanche soir, pour apporter un peu
de réconfort aux malades.

Un départ

(Corr.) — Le Conseil général des Ver-
rières a tenu séance sous la présidence
de M. Arnold Landry (lib.).

Comptes. - Les comptes communaux
de 1960 dont nous avons donné un résu-
mé dans un précédent numéro, ont été
adoptés à l'unanimité. Us bouclent par
un boni de Fr. 5608.— alors que le bud-
get prévoyait un déficit de Fr. 11150.—.

Nominations. - Le bureau du Conseil
général a ensuite été constitué comme
suit : MM. Herbert Zurbuchen (soc.)
président ; Michel Rey (paysan) vice-
président ; Albert Giroud (rad.) secré-
taire ; Maurice Jornod (rad.) secrétaire-
adjoint ; Jacques Arnoud (rad.) et Pier-
re-André Martin (rad.) questeurs.

M. Jacques Schmidt, médecin, a été
élu à la commission scolaire en rempla-
cement de M. Arnold Veuthey (soc.) qui
a quitté la localité.

Quant à la commission du budget, elle
est formée de Mme Louise Landry, MM.
Jacques Arnoux, P.-A. Martin, Michel
Rey et Herbert Zurbuchen,

LES VERRIERES
Adoption des comptes

SAINT-SULPICE

(Corr.) — Prochainement vont être
mis en soumission les travaux du curage
et de la correction de l'Areuse à Saint-
Sulpice, de sorte que l'on présume que
les chantiers seront ouverts dès le début
de l'été.

Depuis le pont du buffet de la Gare
jusqu'en face du collège, il sera procédé
à l'élargissement du lit de la rivière puis
le tracé coupera les terrains de la rive
droite à peu près jusqu 'à proximité du
café du bas du village. Depuis là, jus-
qu'à la scierie du Pont-de-la-Roche le
cours d'eau sera légèrement déporté sur
la droite, et l'on remblayera le côté droit
de la route cantonale qui entre dans la
localité.

La durée des travaux sera probable-
ment de deux ans. On sait qu'ils sont
destinés à éliminer les inondations.

Le peuple Neuchâtelois avait approuvé
un crédit de 1 million de francs. Depuis
le moment où les devis avaient été faits

pour appuyer la demande de crédit des
hausses sont intervenues de sorte que la
somme primitivement prévue ne suffira
pas.

Un candidat de la Nouvelle-gauche
La Nouvelle gauche a déposé une liste

pour les élections au Grand Conseil. Elle
ne porte qu'un nom, celui de M. Gilbert
Vuillème, professeur au collège régional
de Fleurier.

Le curage de l'Areuse
coûtera plus d'un million

de francs
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Un abonnement à «L'Impartial»
voue assure un service d'information

constant
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Nouveau:
Limes Diamon

Voyez Tous-même la différence an microscope: >* v̂ 1 • I ^r~\ I

La Hme Diamon Deb «Pua genre recouvrant l'outil de pur nickel f f  ^\ /K ^^\\
absolument nouveau formera vos inoxydable - qui en explique le / (  l \  / [ ' t\ \
ongles bien plus rapidement, plus caractèreparticulier.Cesdiamants / [; f r  O l
proprement et avec plus de préci- et saphirs forment une surface très I \J__^J I \\_] S j  \
sion, sans gratter, sans laisser régulière, extrêmement fine, bien I ' ' | I l  I
d'aspérités et sans permettre aux que dure, donnant un poli parti- avec une lime ordi- avec Diamon Deb:
ongles de s'effriter (ce qui évite culièrement fin et agréable. Aussi naire: aspérités, bords nets, bien
par la suite les ongles fendillés ou les manucures du monde entier ïïnfj^T Polis, sans aspéri-

- \ ... .. Cuisant au tendit- tés N'ahimernnt«"«s). preférent-elles la lime Diamon leraent de l'ongle. p?Us vos bTs!
^^  ̂

Deb aux limes ordinaires en métal .*-»* .*- I
f̂ lÉ&gïÊks, _**_t̂ t2_\s ou en carton émeri, car Diamon f  \r \ j /

jpt  :^^^^ _̂Ŵ —"""" Deb dure bien plus longtemps, est \ A  ̂
__

—<WÊÊÊ&$&JI
^ hygiénique et ménage les ongles. \C_i^ / I \ f \f

^^^Sî ĵ l Faites gratuitement l'essai de la i l*  ' I /l
~̂-*S lime Diamon Deb dans un bon f - l J C Û /f f l/ } ??  \f ls

Cest la surface de la lime Diamon magasin spécialisé. Les limes Dia- Cs ~^ J t i  /f t
Deb - formée de diamants et de mon Deb existent en trois gran- ^ /̂ Jrtfi/
saphirs synthétiques minuscules deurs, à partir de frs 5.90. • lime à ongles Qr*~^\S \s g

Nos longues années Chaque ETfda A la Foire Vous pouvez demander
d'expérience vous représente la somme d'Echantillons de Bâte, renseignements et
garantissent de de recherches et nous vous présentons démonstrations auprès
longues années expériences un nouveau modèle d'Elida à Bâle, Berne,
d'emploi intense accumulées par l'un particulièrement Bienne, Brigue, Coire,

des plus anciens remarquable: Elida 3, Fribourg, Genève,
fabricants de machines automate mobile pour Lausanne, Lugano,
à laver automatiques, appartements et Lucerne, Neuchâtel,
Elidavous offre ainsi Elida 3 Norm qui peut Sion, St-Gall et Zurich
et pendant des années être incorporé aux (dans l'annuaire
d'utilisation intensive blocs de cuisina téléphonique sous
une satisfaction combinés, «Elida») ainsi que
absolue, un lavage dans les bons
simplifié à l'extrême Venez visiter notre magasins do
qui ménage votre linge stand dans la halle 18, la branche.
et le rend impeccable. 2ème étage. Il est
Elida élimine tout situé exactement Primus ETida SA
souci de lessive. au-dessus de la grande Binningen/Bâle

horloge. Nous nous
réjouissons de votre
visite.

Elida €i»

• <

Des avantages uniques
ont fait de la BERNINA la plus achetée des machines à coudre de
marque suisse. Les statistiques douanières suisses , de même que le
chiffre d'affaires BERNINA, démontrent qu'en 1960 il a été exporté
plus de machines à coudre BERNINA que de toutes les autres
marques réunies. En Suisse même, pays connu pour ses hautes
exigences en matière de qualité, la BERNINA est la machine à
coudre de loin la plus achetée. Ceci tient aux avantages uniques
qu'elle offre. Incroyablement simple à manier, la BERNINA réalise
absolument tout ce qu'une femme peut désirer : points d'ornement
entièrement automatiques, ourlets invisibles et à jour, coutures
élastiques sur tricot, 10 secondes lui suffisent pour faire une bou-
tonnière, etc.

Conditions de paiement avantageuses : au comptant ou à tempéra-
ment. Une machine à coudre BERNINA zig-zag, par exemple, coûte

jFr. 585- au comptant. Votre ancienne machine est reprise à titre
d'acompte.

Visitez notre Stand Foire de Bâle, Halle 18, 2me étage.

A. B R U S C H
Agence Bernina - Avenue Léopold-Robert 31 - Tour du Casino

LA CHAUX-DE-FONDS

À

r -\

Etude de M» Marcel Moser, notaire
à Saint-Imier

VENTE D'UNE

MAISON
Les ' ' .-itiers de feu M. Edouard

Schneider offrent à vendre la mai-
son d'habitation qu'ils possèdent à
Saint-Imier, rue de Tramelan 19,
avec assise, aisance et j ardin , de
11C2 m2, d'une valeur officielle de
Fr. 29,200.— (valeur d'assurance in-
cendie stabilisée, Fr. 31,900.—) .

Pour visiter, se renseigner auprès
de M. Robert Schneider , chef de fa-
brication à Villeret (tél. 039 4.18.57)
et pour tous renseignements, faire
des offres et traiter, s'adresser au
notaire soussigné chargé de la
vente.

M. Moser, not.

i i

Jeune homme désirant faire

apprentissage
dans imprimerie

SYSTEME HELIOGRAVURE

serait engagé ce printemps. — Faire

offres avec derniers bulletins sco-

laires à

Imprimerie Courvoisier S. A.

Département HELIO

La Chaux-de-Fonds.

*. L /

Bureau d'assurances offre place à

apprenti (e)
de bureau

pour le 1er mai ou date à convenir.
Faire offre sous chiffre C. H. 8175,
au bureau de L'Impartial.

AUDITION - CONCERT
du Club des Accordéonistes de St-Imier

Mlle Daisy Mathez
avec le concours du groupe théâtral

de Sonvilier
Samedi 22 avril à 20 h. 15

SALLE DES RAMEAUX — ST-IMIER

JOll SUIS-SOIN
neuf, de fabrique, comprenant :

1 grand divan,
2 fauteuils, les 3 pièces côtés rem-

bourrés, recouverts joli tissu 2
couleurs,

1 magnifique table de salon,
1 beau tapis de 200 X 300 cm. env.,

le tout Fr. 950.-, livré franco.

Facilités de payement sur
demande.

Odac Fanti & Cie
COUVET

Tél. (038) 9 22 21

CHARLES MAURON
Successeur de Louis Mauron & fils

SERRE 37 Tél. 2 17 17
V J
f N

Nous cherchons TOUT DE SUITE on
époque à convenir

EMPLOYÉ (E)
AIDE COMPTABLE
français-allemand (si possible notions
d'anglais), ayant déjà quelques années
de pratique. Bon dactylographe, con-
naissant système Ruf , habitué à travail
précis et rapide.

Personnes consciencieuses, habiles et
capables, sont priées d'adresser offres
complètes, avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo, indications de
références, date d'entrée et prétentions
de salaire, sous chiffre P 2928 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel. .

Discrétion assurée.

s /



Dans le monde sp ortif suisse

A gauche, Karin Muller (16 ans] de Zurich (on l'a évincée de la sélection suisse pour les J.O. de Rome parce qu 'on
la jugeait  trop jeune !) a remporté quatre titres nationaux lors des championnats en piscine couverte. A droite
Fritz Kocher , un des meilleurs skieurs de fond de notre pays a épousé Mlle Silvia Kunz. On voit ici le couple

sortant de l'église où fut béni leur union.

Ç CYCLISME J
Championnat local
V.C. Excelsior 1961

La seconde course du championnat
local chaux-de-fonnier s'est disputé di-
manche matin par un temps agréable ,
malgré un asez font vent W-E.

Parcours : La ChaUx-de-Fonds - Le
Reymond - La Sagne - Les Ponts-de-
Martel - La Grande Joux (prix de la
montagne, cat. I) - La Chaux-du-Mi-
lieu - La Brévine - Le Cerneux-Péqui-
gnot - Le Prévoux - Le Locle - La
Chaux-de-Fonds : total 55 km.

Film de la course : Dès la montée du
Reymond , le peloton s'étire et au som-
met passen t, très légèrement détachés,
E. Spring et G. Wicky. Cependant, le
long de la vallée de la Sagne, le pelo-
ton se regroupe et attaque la Grande-
Joux. Au sommet, Spring et Bolle pas-
sent ensemble, précédant Bolliger de
100 m.

Spring passera le premier à La
Chaux-du-Milieu et c'est à ce moment-
là que les cadets seront lâchés.

Derrière les deux hommes de tête, la
chasse s'organise et à la Brévine, tout
rentre dans l'ordre. L'allure s'accélè-
re, mais la décision n'interviendra que
dans la montée du Crêt-du-Locle, où
Marco Schmid prendra une nette avan-
ce. Il terminera, du reste, nettement
détaché.

Chez les cadets, Eddy Blanc réglera
au sprint Pietro Oliva.

Catégorie 1: 1. Schmid Marco, les 55
km, en 1 h. 32'30", moyenne, 35,675
kmh. ; 2. Giider Walther ; 3. Spring
Eric ; 4. Wachter Francis ; 5. Bolle
Francis ; 6. Bolliger ; 7. Muselier ; 8.
Guillod ; 9. Spring Gottfried ; 10. Wi-
cky. .

Catégorie II ': 1. Blanc Eddy, 33 km.
en 57'02", moyenne 35 kmh. ; 2. Oliva
Pietro ; 3. Clémence René ; 4. Geiser
Roland ; 5. Moscatello André.

Au classement généra], Marco
Schmid est en tête , précédant F. Bol-
le te Francis Wachter, tandi s que chez
les cadets, Eddy Blanc précède Clé-
mence et Oliva.

Dimanche prochain, troisième cour-
se : 75 km. : départ du Grand Pont à
7 h. 30 ; arrivée devant les Grands
Moulins aux environs de 9 h. 30.

M. B.

Deux victoires françaises
Vainqueur de la première étape, le

Français Robert Cazala enlève finale-
ment le Tour du Var, dont la dernière
étape, Draguignan - Draguignan (147
kilomètres) , a été remportée par son
compatriote Louis Bergaud , en 3 h. 45'
34", devant Camillo et Stablinski.

Le Français Delort a remporté la 3ème
étape Eibar-Eibar par Vitoria de Ebro
(194 km.) , du Grand Prix international
d'Eibar, en 5 h. 27' 02", devant les Es-
pagnols Urubezubia, Otano, Lorono.

A propos du doping des footballeurs
Nous avons relaté dernièrement sous cette signature les efforts faits

par la Ligue italienne de football pour lutter contre le doping qui semble
sévir actuellement dans certains grands clubs. On apprend ce qui suit
à ce sujet :

Dans un communiqué publié ces Jours derniers, la Ligue Italienne de
football a fait savoir que son président, M. Giuseppe Pasquale, autorisé
par son comité exécutif à prendre toutes mesures qu'il jugerait utiles
pour lutter contre le doping, a convoqué 18 joueurs désignés au hasard
parmi les footballeurs des clubs de première division ayant disputé un
match dimanche, à venir passer un examen médical devant les médecins
fédéraux. Le communiqué ajoute que ceux des joueurs convoqués qui ne
se seraient pas présentés devant la Commission médicale avant le 18 avril
à 11 heures, se verraient interdire de disputer le match prévu le dimanche
23 avril.

Parmi les 18 joueurs désignés par le sort figurent des membres des
clubs de Bologne, Catane, Fiorentina, Internazionale, Lanerossi, Milan,
Padoue, Rome, Sampdoria, Udine, Turin, etc. Gianfranco Pétris, Mario
Corso, Bruno Mora, Mario David, Armando Segato sont les plus connus
du public suisse par les 18 « joueurs-tests ».

Cette mesure fait suite à une plainte formulée par M. Andréa Rizzoli,
président de la Ligue de Milan, à M. Pasquale et selon laquelle au moins
un club de première division utilisait le doping pour « mettre en forme »
ses joueurs. Depuis le dépôt de cette plainte, divers « sondages » ont été
effectués sur certains joueurs, sans résultat d'ailleurs. Le communiqué
qui précise bien que les 18 joueurs désignés ne sont acunement soupçonnés,
révèle toutefois que tout soupçon n'a pas été écarté de l'esprit de M.
Pasquale et des hautes autorités du football italien.

La réaction des organes dirigeants de la Ligue italienne de football
est fort réjouissante et les efforts déployés pour lutter contre le doping
seront suivis avec une attention soutenue par tous ceux qui défendent
la maxime célèbre « une âme saine dans un corps sain » !

PIC.

L'homme-grenouille
Louis Lourmais

L'homme-grenouille Louis Lour-
mais, qui descendit déjà le Saint-
Laurent et le Rhin, a accompli un
extraordinaire exploit :

Parti vendredi matin à 9 h. 35 de
l'île d'Ouessan pour rallier Brest a
la nage il a atteint le grand port
du Finistère samedi soir à 18 h. 45.

L'homme-grenouille était escorté
d'un remorqueur et d'une vedette
de la marine nationale à bord des-
quels avaient pris place des spécia-
listes des courants.

Sur la vedette se trouvait égale-
ment Mme Lourmais qui, comme à
chaque performance de son mari,
lui tendait littéralement la becquée
pendant le trajet : lait concentré,
chocolat, pilules vitaminées et com-
me boisson du lait frais.

Louis Lourmais était en avance
de 2 heures sur son horaire dans
la journée de vendredi. Après avoir
stationné au cours de la nuit non
loin de Brest pour attendre un cou-
rant favorable, il est reparti sur un
rythme très régulier samedi matin
à 7 h. 30 en direction du port. A
l'arrivée en rade des contre-cou-
rants l'ont quelque peu gêné. Ce qui
lui a valu un certain retard sur
l'heure d'arrivée prévue. Mais du-
rant les tous derniers mètres de la
tentative, Louis Lourmais a voulu
« sprinter ». Il y a réussi sous les
ovations du public. Des dizaines de
milliers de personnes s'étaient grou-
pées au port et dans les quartiers
voisins. L'extraordinaire nageur a
été porté en triomphe. Tl le méritait,
il avait couvert plus de 65 km. et
était resté 34 heures dans l'eau. Hier
soir ses lèvres qui étaient enflées à
l'arrivée ont déjà repris leur aspect
normal. Louis Lourmais accepta,
2 heures après son arrivée, de se
rendre à la mairie où il a été reçu
par les membres de la Municipalité.

a parcouru 65 km.
a la nage

Berthoud talonné par
Xamax

Xamax, en battant sans trop de peine
la lanterne rouge Payerne, suit Berthoud
avec deux points de retard et espère
continuer sur sa lancée en guettant la
moindre défaillance du leader.

Les Bernois seront toutefois difficiler
ment délogés de la première place car
leur victoire sur Langenthal, au pays
de la porcelaine, est significative.

Au bas du tableau , Payerne semble
condamné alors que Rarogne a gagné
deux points précieux en battant Bou-
jean 34.

J G N P Pt.
1. Berthoud 17 11 3 3 25
2. Xamax 17 10 3 4 23
3. Versoix 17 10 1 6 21
4. Sierre 16 8 4 4 20
5. Etoile-Carouge 17 9 1 7 19
6. Boujean 34 17 6 5 6 17
7. Malley 17 5 6 6 16
8. Monthey 17 6 3 8 15
9. Langenthal 16 6 2 8 14

10. Forward Morges 17 5 3 9 13
11. Rarogne 16 3 5 8 11
12. Payerne 16 1 4 11 6

PORRENTRUY A QUATRE POINTS
D'AVANCE !

En déplacement sur les bords du Rhin,
les Bruntrutains ne se sont pas laissé
surprendre par Old-Boys, équipe fan-
tasque entre toutes. A la 7me minutes
Lièvre donna l'avantage à son équipe ;
un quart d'heure avant la fin , le même
joueur consolidait la victoire de Porren-
truy qui semble bien parti pour conqué-
rir le titre.

En récoltant un point à Aile, Dietikon
s'éloigne un peu de la zone dangereuse
et laisse Bassecourt en mauvaise pos-
ture.

Delémont nettement battu par Mou-
tier , n 'est pas à l'abri de tous soucis.

J G N P Pt.
1. Porrentruy 16 10 4 2 24
2. Concordia 16 7 6 3 20
3. Soleure 15 7 5 3 19
4. Baden 15 8 3 4 19
5. Aile 16 6 6 4 18
6. Longeau 16 7 3 6 17
7. Moutier 17 4 8 5 16
8. Old-Boys 16 4 5 7 13
9. Wetingen 15 3 6 6 12

10. Delémont 16 4 4 8 12
11. Dietikon 15 3 5 7 11
12. Bassecourt 15 2 3 10 7

Bodio améliore sa position (sans jouer)
Locai-no et St-Gall en faisant match

nul ont fait le jeu de Bodio qui était au
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ST-Imier sévèrement battu
Le Locle - Saint-Imier 8-1
Fontainemelon - Hauterive 5-3
Les Loclois qui avaient été tenus en

échec par Comète, se sont vengés sur
les gars de St-Imier qui espéraient
pourtant un meilleur sort.

En battant Hauterive, Fontainemelon
est hors de souci, il ne faut en effe t
plus que deux points en quatre matches
à l'équipe du Val-de-Ruz pour pouvoir
dire «ouf». Lors de notre dentier clas-
sement, nous avons mis un point de
trop à Comète, sans doute pour mieux
récompenser sa belle tenue face aux
Loclois. Nous rétablissons donc le clas-
sement à ce jour.

Matches Points
1. Le Locle ' 14 26
2. Ticino 14 22
3. Hauterive 15 19
4. Fontainemelon 14 13
5. Comète 14 12
6. Fleurier 14 12
7. Colombier 14 11
8. Le Parc 12 9
9. Etoile 14 8

10. Saint-Imier 15 8
Par suite de la mise sur pied des

troupes neuchâteloises tous les autres
matches ont été renvoyés.

Autres résultats
IHe ligue : Serrières-Fleurier II 3-2 ;

Auvernier - Blue Stars renv. ; Couvet -
Audax renv. ; Saint-Biaise - Boudry I a
renv. ; Xamax II a - Colombier II 6-0 ;
La Chaux-de-Fonds II - Sonvilier renv.;
Etoile II - Boudry I b 2-0 ; Fontaine-
melon II - Floria renv. ; Courtelary -
La Sagne renv.

IVe ligue : Comète II - Auvernier II
5-3 ; Serrières II - Béroche 3-6 ; Gor-
gier - Colombier III 1-2 ; Xamax III -
Cantonal II 3-2 ; Cressier - Audax II
3-4 ; Hauterive II - Les Genèveys renv. ;
Saint-Biaise II - Cortaiilod I b renv ;
Le Landeron - Dombresson renv. ; Mô-
tiers - Blue Stars II 1-2 ; Noiraigue -
Couvet II 7-2 ; Travers - St-Sulpice
renv. ; Le Parc II b - Le Locle II b
renv. ; Le Locle II a - Floria II 8-1 ;
La Sagne II - St-Imier H 0-2 ; Super-
ga - Ticino II 1-0.

Juniors A : Comète - Cantonal 1-6 ;
Boudry - Hauterive 0-3 ; Xamax - Ser-
rière 5-0 ; Le Locle - Fontainemelon
renv. ; Etoile - St-Imier 4-2 ; Dombres-
son - La Chaux-de-Fonds —.

Juniors B : Noiraigne - Béroche 6-1 ;
Couvet - Xamax II 5-3 ; Môtiers -
Blue Stars 1-4 ; Le Locle - Cantonal
renv. ; La Chaux-de-Fonds I - Etoile
1-3 ; Comète - Xamax I 3-2.

Juniors C : Fontainemelon - Cantonal
I 0-4 ; Travers , - Cantonal II b 2-0 ;
Boudry - Buttesj0-4 ; Contéte - Cortaii-
lod 3-2 ; St-Imier - Courtelary renv. ;
Etoile - La Chaux-de-Fonds I 16-0 ;
Ticino - Floria renv. ; La Chaux-de-
Fonds I b  - Le Locle 2-11.

L'AILIER DROIT.

repos. Blue-Star a battu facilement Sol-
duno et reste « placé », alors qu 'au bas
du classement plusieurs équipes luttent
pour sauver leur place. En tête comme
en queue la lutte est indécise.

Deuxième ligue
SURPRENANTE DEFAITE DE .

RECONVILIÊR-
¦" Aegerten - Lyss 3-1

Reconvilier - Mâche 1-4
U. S.B. B. - Porrentruy II 3-0
Sur son terrain l'équipe de Reconvi-

lier, après Un début prometteur, s'est
fait battre nettement par Mâche qui
lutte pour son existence en deuxième
ligue. Cette surprise élimine pour le
moment un concurrent dangereux pour
Tramelan et U.S.B.B.

J G N P Pt.
1. Tramelan 16 11 3 2 25
2. Bienne-Boujean 16 10 4 2 24
3. Reconvilier 18 10 4 4 24
4. Moutier II 16 7 3 6 17
5. Lyss 18 6 4 8 16
6. Madretsch 16 6 3 7 15
7. Aegerten 17 6 3 8 15
8. Tavannes 17 7 1 9 15
9. Courtemaîche 17 6 2 9 14

10. Porrentruy II 18 6 2 10 14
11. Mâche 16 5 3 8 13
12. Griinstern 17 4 2 11 10

% Avec les petits clubs

La Juventus de Turin court le risque
d'être déclarée battue sur le tapis vert
à la suite de la suspension du match qui
l'opposait à l'Internazionale de Milan,
au stade municipal de Turin, au cours
de la dernière journée de championnat
d'Italie de série A. En effet, la société
turinoise est responsable de cet arrêt
du match provoqué après 30 minutes de
jeu , alors qu'aucun but n 'avait été mar-
qué, par l'invasion pacifique de plu-
sieurs milliers de spectateurs qui , n'ayant
pu être admis dans les tribunes, prirent
place sur la piste d'athlétisme, tout au-
tour du terrain. Le règlement est à ce
sujet formel : la société qui reçoit est
pleinement responsable de toutes les in-
fractions commises par le public. En
outre, le nombre de billets mis en vente
ne doit pas être supérieur au nombre
des personnes pouvant prendre place
dans les enceintes réservées au public.
Or , plus de 80.000 spectateurs avaient
envahi le stade dont la capacité offi-
cielle, selon l'annuaire de football , est
de 75.000 places. Enfin , le match ayant
été suspendu avant la fin de la première
mi-temps, la Juventus devra rembourser
une somme que l'on évalue, selon des
renseignements officieux, à cent cinq
millions de lires, représentant le mon-
tant de la recette.

Après les incidents
de Turin

Le championnat de football d'Angle-
terre n'est pas terminé, mais le fameux
club Tottenham Hot Spurs a d'ores et
déjà remporté le titre en grand cham-
pion, à trois matches de la fin de la
saison 1960-61.

Sa victoire obtenue en effet aux dé-
pens de Scheffield Wesdnesday par 2 â
1, les trois buts ayant été inscrits au
cours de la première mi-temps, élimine
ainsi son plus dangereux rival .

Totalisant 64 points pour 39 rencon-
tres, Tottenham ne peut plus être re-
joint et coiffe ainsi la couronne de
champion, mais ses ambitions ne s'ar-
rêtent pas là. Les Spurs briguent en
effet également la Coupe d'Angleterre
et joueront la finale le 6 mai à Wem-
bley, avec la ferme détermination de
réussir le double. Leicester tentera de
contrecarrer ce projet.

Tottenham Hot Spurs
champion d'Angleterre

Concours du Sport-Toto No 33 du
15-16 avril 1961 :

1 gagnant avec 13 pts, Pr. 142.446,25
25 gagnants avec 12 pts, Fr. 5.697,85

317 gagnants avec 11 pts, Fr. 449 ,35
3237 gagnants avec 10 pts, Fr. 44.—

Répartition des gains
du Sport-Toto

Soixante coureurs repartis dans dix
équipes prendront part au Tour d'Alle-
magne 1961, qui aura lieu du 28 avril
au 4 mai, en sept étapes. La firme zu-
richoise Mittelholzer a inscrit la for-
mation suivante : F. Ruegg, H. Graf ,
Hollenstein, E. Plattner, W. Schaeppi
et W. Thaler (Autriche). Parmi les en-
gagés, on relève les noms des Hollandais
Geldermans (vainqueur l'an dernier) ,
Wim van Est, Voorting et Wagtmans,
des Belges Impanis, Sorgeloos, van Ge-
neugden et A .Desmet, des Italiens Ga-

rello, Ferlenghi et Padovan (dirigés par
Kubler) , de l'Autrichien Christian, du
Français Everaert et, enfin, des Alle-
mands Junkermann, Bugdahl, Rudi Al-
tig, Wolfshohl , Altweck et Fischerkel-
ler.

Trepp au départ à Forli
Voici la liste des coureurs qui parti-

ciperont à la 4e épreuve contre la mon-
tre de Forli, le 23 avril : Willy Trepp
(S) , Jacques Anquetil (Fr) , Brian Ro-
binson (G-B) , Ercole Baldini, Livio
Trape, Antonio Bailetti, Vittorio Ador-
ni , Graziano Battistini, Aldo Moser,
Guido Carlesi et Arnaldo Pambianco
(It) . L'épreuve se disputera sur un*cir-
cuit de 17 km. 100 que les concurrents
devront boucler cinq fois, soit au to-
tal une distance de 85 km. 500.

Des Suisses
au Tour d'Allemagne
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Une cure d'OXYGENOTHÉRAPIE BIO-CATALYTIQUE
Au centre du < BOL D'AIR JACQUIER >

débarrasse votre organisme de toutes les toxines accumulées pen-
dant la mauvaise saison. Votre corps sera rajeuni, fortifié et rendu
résistant aux attaques microbiennes.
Si vous êtes fatigués, surmenés, si vous avez de la peine à respirer,
n 'hésitez pas, faites un essai.
Le centre reçoit tous les jours de 13 h. à 15 h. et sur rendez-vous.

Tél. 3 35 10 (pendant les heures d'ouverture » .
Avenue Léopold-Robert 76 (5me étage, lift» .
Neuchâtel , St-Honore 2. Tél. (038) 5 01 95.

IMPORTANTE
VENTE aux ENCHERES

\ LAUSANNE PALACE - LAUSANNE
les 26 - 27 - 28 avril 1961

Bel ameublement des XVIIe, XVIIIe et
XIXe siècles. Meubles et sièges estam-
pillés de maitre ébénistes français. Meu-
bles et sièges suisses, objets d'art et
antiquités. Tapis d'Orient. Tableaux de
maîtres, porcelaines, faïences, argente-
ries. Pendules. Sculptures. Etains. Pier-
res dures et objets d'art d'Extrême-
Orient.

I EXPOSITION ,
jeudi 20. vendredi 21, samedi 22,

dimanche 23, lundi 24 avril
de 10 à 12 h. et de 14 h. 30 à 22 h.

: Chargés de vente :
A. Ambrosino H. Blanc

5 Lion d'Or 4 Cheneau de Bourg 10
LAUSANNE LAUSANNE
(021) 22 65 69 (021) 23 32 38

? Dès le 20 avril : tél. (021) 23 87 11
•i Lausanne - Palace

Catalogue illustré sur demande.
Joindre Fr. 2.— en timbres-poste.

t S
La fabrique de montres soignées
ROG:R PUTHOD
à Neuchâtel

cherche

2 remnnleurs (euses)
2 acheveurs

d'échappements
meneurs en marche

2 metteuses en marche
2 horlogers complets
2 ouvriers

pour petits travaux d'horlogerie

Seuls les ouvriers qualifiés pour
la montre tout à fait soignée
et désireux de se faire une si-
tuation d'avenir sont priés de'
faire offres avec curriculum
vitae.
Discrétion assurée.

V J

Sommelière
es! demandée
Téléphoner au (039)

3.15.27.

Plâtrerie - Pointure
à remettre à La Chaux-de-Fonds pour rai-
son de santé.

, S'adresser au bureau de L'Impartial. 8184

TAPIS
Magnifique milieu bou-

ille, rouge, vert ou gris :
160 X 230 cm. Fr. 40.—
190 X 230 cm. Fr. 60.—
250 X 350 cm. Fr. 105 —

W. Kurth. av. de Mor-
ges 9. Lausanne, tél. (021)
24 66 66.

sommelière
Fille de buffet

sont demandées. Entrée
tout de suite.

S'adresser Hôtel de la
Croix-d'Or, Le Locle.
Tél. (039) 5.42.45.

Sommelière
et

Garçon fl'ollice
seraient engagés tout de
suite par le Restaurant
Terminus, av. Léopold -
Robert 61, La Chaux-de-
Fonds. Se présenter ou
faire offres.

Ecole supérieure
de commerce
de La Chaux-de-Fonds

RENTRÉE DES CLASSES
Lundi 24 avril 1961 :

Classes secondaires : à 8 heures du
matin.

Classes commerciales : à 10 heures
du matin.

Examens d'entrée : à 8 heures.
Le Directeur :
P.-H. Jeanneret

——————————m—————mmm—m—m————-——————

Commissionnaire
ayant permis de conduire , est demandé.
S'adresser à M. Willy Vaucher , Daniel-
Jeanrichard 13.

La Société Genevoise d'Instruments de
Physique, à Genève , cherche

Employés de bureau
pour :

Service de Paye « Ouvriers ».
Magasin, tenue de fichiers.
Secrétaires d'ateliers.

Pâte d'entrée : au plus . vite ou à con-
venir.

Les candidats jusqu 'à 40 ans, ayant de
l'exp ' :înce dans un de ces domaines,
sont priés d'adresser leurs offres au
Chef du Personnel Case postale 441,
Stand 11, Genève.
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pvAf BERNE
Dep 9 h.
ec 12 hi Finale de la Coupe SUISSE
Prix Fr. 9 —

Bienne - La Chaux-de-Fonds

Samedi ^22 avril RÂI FDimanche D/A LiE»
23 avril
rjép 7 h Foire Suisse d'Echantillons
p>iv îMi ou visite du Port et du Jardinn i x . r r .  i_ — Zoologique

GARAGE GIGER, Av. Léopold-Robert 147
Tél. 2 45 51

Garage
est à louer pour le ler
mai, quartier Temple -
Allemand. — Tél . (039)
2 23 12.

A VENDRE
1 machine à laver semi-
automatique, contenance
5 kg. (4-5 draps) , excel-
lent état, Fr. 600.—.
S'adr. Bois du Pâquier 19,
Cernier. Tél. (038) 7,12.07

I JUPOQ d'occasion tous
LI VI uu genres, anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télè-
phone 2 33 72. 

Dame
consciencieuse cherche
petit travail à domicile. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 8118
LA PERSONNE qui a
été vue prendre le man-
teau de pluie gris-vert,
dimanche matin à 2 h. 15
au restaurant de l'An-
cien Stand est priée de
le rapporter, sinon plain-
te sera déposée.

Couturière
Robes, manteaux, tail-
leurs, transformations
diverses. S'adr . au bureau
de LTmpartial . 8172

COLPORTEUSE est de-
mandée, si possible ayant
une patente. Bons gages.
— Tel. au (039) 2 41 50.

FEMME DE MENAGE
propre et consciencieuse
demandée une demi-jour-
née par semaine. Quartier
des Forges. — Tél. (039)
2 01 26.

FEMME DE MENAGE
cherche heures régulières
pour le matin. — Ecrire
sous chiffre B G 8044, au
bureau de L'Impartial,

REPASSAGE. On pren-
drait encore quelques de-
mi-joumées. S'adr. au bu-
reau de LTmpartial. 8068

COUPLE cherche con-
ciergerie pour date à con-
venir. Ecrire sous chiffre
B. D. 8064 au bureau de
LTmpartial.

MONSIEUR sérieux
cherche travail pour le
soir et les week-end. Per-
mis de conduire. Ecrire
sous chiffre M L 8117, au
bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT 2
chambres et cuisine est
demandé. Eplatures ou
Crêt-du-Locle si possible.
— Ecrire sous chiffre
C L 8122, au bureau de
L'Impartial.

DAME seule et solvable
cherche appartement de
2 pièces _ pour date à
convenir ou éventuelle-
ment grand apparte-
ment que l'on diviserait ,
situation début Avenue
Léopold-Robert . Ecrire
sous chiffre E. M. 8169
au bureau de LTmpartial.

APPARTEMENT
est cherché pour le 31
octobre 1961. Centre ville
deux à trois pièces, WC
intérieurs. — Ecrire sous
chiffre V. J. 8178 au bu-
reau de LTmpartial.

PERSONNE seule cher-
che chambre non meu-
blée — pour tout de suite
— quartier gare de l'Est.
— Offres sous chiffre
D P 7545, au burea u de
LTmpartial.

DAME demande à louer
chambre meublée avec
part à la cuisine. — Ecri-
re sous chiffre K Z 8130,
au burea u de L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
demandée pour jeune
boucher. Pressant. — S'a-
dresser à Bel] S. A., rue
de la Charrière 80 a, tél.
(039) 2 49 45.

CHAMBRE meublée est
cherchée pour le ler mai
1961. — Faire offres chez
A. & W. Kaufmann &
Fils, tél. (039) 310 56.

CHAMBRE est demandée
par Fiduciaire Vigilis, av.
Léopold-Robert 42, tél .
(039) 3 43 57. Urgent.
CHAMBRE meublée
est demandée par demoi-
selle pour- quelques
mois. Tél. (039) 2.58.05.

JOLIE CHAMBRE meu-
blée, part à la salle de
bain, à louer pour le ler
mai. — Téléphoner aux
heures des repas au (039)
2 06 90. 
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, au soleil , est
à louer. — S'adresser rue
du Progrès 67, au ler
étage, tél . (039) 2 65 97.

MACHINE A COUDRE
marque Singer, dessus
formant table, en bon état ,
est à vendre 70 fr. — Té-
léphoner aux heures des
repas au ' '

A VENDRE machine à
laver Hoover, avec chauf-
fage 2000 w., très peu uti-
lisée. Belle occasion. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7775

A VENDRE Pousse-Pous-
se, poussette de luxe en
bon état . — S'adresser
Charrière 4, 2me étage à
gauche.
A VENDRE 1 Ut 2 pla-
ces, pouvant faire divan ,
matelas crin animal, re-
fait à neuf , 1 machine â
coudre en parfait état de
marche. — S'adresser rue
Numa-Droz 84, 2e étage,
tél. (039) 2 39 26.

POTAGER combiné bois
et électrique, en bon état
est à vendre. — S'adres-
ser à la Maison Nusslé,
Grenier 5-7.

CUISINIERE électrique
2 plaques, état de neuf
est à vendre. — S'adres-
ser Sombaille 12, au ler
étage. 
A VENDRE faute d'em-
ploi vélo d'homme neuf ,
excellente marque, 3 vi-
tesses, Sturmey, freins,
bas prix. — S'adresser
après 18 h. 30, Crêt 9, au
ler étage.
A VENDRE lit de milieu
à deux places complet, à
l'état de neuf. — S'adr.
Temple - Allemand 109,
au 2e étage à gauche.
A VENDRE cuisinière à
gaz émaillée blanche, 3
feux. — S'adresser ave-
nue Léopold-Robert 126,
rez-de-chaussée à gau-
che, entre 18 h. 30 et 19 h.
30. 
SALLE A MANGER ,
deux manteaux d'hiver pr
homme. 1 établi d'horlo-
ger sont à vendre. — S'a-
dresser à M. Charles
Moor, Cheminots 3.
A VENDRE cours d'alle-
mand , disques et métho-
de. S'adr. à M. A. Vuille,
Numa-Droz 177.

TABLE et 4 chaises pour
salle à manger, 1 armoi-
re 3 portes, sont deman-
dées à acheter. — Ecrire
sous chiffre P. J. 8132, au
bureau de LTmpartial.

PERDU samedi 8 avril
au soir , entre Goumois et
La Chaux-de-Fonds un
portefeuille contenant
permis de circulation ec
permis motos, passeport ,
feuille d'assurance verte.
Le rapporter contre ré-
compense à M. Erard,
Doubs 115. La Chaux-de-
Fonds.



(Corr.) — La séance de printemps
du Conseil général de la commune
de Dombresson s'est déroulée sous
la présidence de M. Willy Junod,
avec M. Willy Bosshard comme se-
crétaire.

Les comptes communaux de l'ex-
ercice 1960 donnent les totaux sui-
vants : aux dépenses, Fr. 309.903,75,
y compris Fr. 40.287,20 d'amortisse-
ments légaux ; aux recettes Fr,
316.210,67, dont Fr. 107.232,25 pro-
viennent du rendement du Fonds
des ressortissants (forêts, etc.). Il
en résulte un boni brut de Fr.
6.306,92, auquel il faut ajouter une
attribution de Fr. 4938,— provenant
du fonds des Excédents forestiers
A. Du total, Fr. 8000,— ont été at-
tribués au fonds des Eaux et Fr.
2304,80 au fonds de la Halle.

Il reste ainsi un bénéfice net de
Fr. 940,12, transféré au compte
d'exercice clos. Le rapport du Con-
seil communal signale une dépense
supplémentaire de Fr. 1671,50 pour
l'AVS ; il observe avec satisfaction
que, du fait de la subvention fédé-
rale, une diminution de Fr. 1335,—
a pu être faite sur la participation
communale au déficit des trolley-
bus ; un amortissement de Fr.
12.900,— a été opéré à la construc-
tion de l'immeuble locatif Ebauches
SA ; l'augmentation de 1 ct. par kw
décidée par l'Electricité Neuchâte-
loise SA, se traduit pour la commu-
ne par une charge supplémentaire
de Fr. 10.000,— environ.

Quant aux Comptes de l'Asile des
vieillards, ils présentent, aux recet-
tes courantes, un total \ de Fr.
28.380,10, et aux dépenses Fr.
28.799,53, soit un déficit de Fr.
419,43. M. René Amez-Droz rapporte
au nom de la Commission des comp-
tes, qui en propose l'adoption, ce qui
est fait sans observations et avec
remerciements à qui de droit.

Sans opposition le Conseil adopte
un nouveau plan d'amortissement
du compte-courant B. C. N., proposé
par le Conseil communal.

En conséquence de l'augmentation
du prix du kw. décidée par l'E. N.
S. A., le Conseil communal propose
de la compenser uniquement par une
très légère hausse sur le tarif du
courant à 6 ct. qui sera porté à 6,5
ct. par kw. Cette proposition est
adoptée sans discussion.

Ce Bureau est désigné comme suit:
M. Willy Boss, président, M. Willy
Junod, vice-président, M. Willy Boss-
hard, secrétaire et MM. Alfred Ho-
wald et Marcel Amey-Droz, ques-
teurs.

Quant à la Commission des comp-
tes, elle est composée de MM. Willy
Junod, Alfred Howald, Willy Boss-
hard , Maurice Guinand, Willy Boss,
Jean Haemmerli et Georges Monnier,
avec MM. Raymond Nussbaum et
Marcel Amez-Droz comme supplé-
ants.

A la Commission scolaire, Mme
Jean Marina est désignée pour rem-
placer Mme J. L. Haegelbach, partie
de la localité.

Après les divers, de peu d'impor-
tance, M. Willy Junod, président, ap-
puyé par M. Caude Vaucher, prési-
dent du Conseil communal, prend
congé, au nom du Conseil général,
de M. André Bueche, fidèle et cons-
ciencieux administrateur communal
depuis 1944 et lui souhaite plein suc-
cès dans l'importante activité qui
l'attend, au Château de Neuchâtel,
dès le ler mai prochain. Des sou-
haits de bienvenue sont également
adressées à M. Feuz, le nouveau
concierge du collège de Dombresson.

Le Conseil général de
Dombresson adopte les

comptes

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Travaillons, Riki. Tu vas surveil-
ler l'horizon et moi, je vais penser aux
crêpes.

— Non, non, nous nous portons tout
à fait bien, du moment qu'on nous fi-
che la paix!

— Je veux bien vous croire, mais
laissez-moi vérifier 1 Allons, tirez la
langue I

C$®$S©££0
Aux premières atteintes de l'âge...

une source vive
de forces vitales !

L'incessant travail quotidien et vos soucis
diminuent votre élan vital. Il en résulte une
baisse de forme et de rendement , une fatigue
nerveuse, une lassitude anormale et une
démoralisation qui sont les signes d'une
usure prématurée et du vieillissement de
l'organisme.
Ne vous découragez pas, car le Royagel
peut vous aider efficacement. Le Royagel
contient de la Gelée Royale pure, stabilisée.
Laissez fondre la tablette de Royagel len-
tement dans la bouche. Ainsi, ses subs-
tances actives passeront à travers vos
muqueuses directement dans la circulation
du sang et vivifieront vos cellules. La cure
de Royagel vous redonne énergie et forces
vitales; vos forces physiques et intellec-
tuelles renaissent , un sentiment de bien-être
vous revient. Le Royagel a une action bien-
faisante et durable sur votre état général.
Certes, le Royagel est relativement cher,
c'est un fait. Mais ne l'oublions pas, le prix
de la Gelée Royale est une donnée de la
nature. C'est au terme d'opérations déli-
cates et coûteuses qu'on obtient la Gelée
Royale. U faut la récolter avec grand soin,
l'isoler, la lyophiliser et la stabiliser pour
maintenir son pouvoir régénérateur. La
tablette de Royagel est donc le produit
parfaitement pur et actif de la Gelée
Royale extraite de la cellule de la Reine
des abeilles.
En vente dans les pharmacies et drogueries.
La cure de 50 tablettes Fr. 42.70. La euro
d'essai de 20 tablettes Fr. 18.75.
Demandez l'historique documentaire du
Royagel aux laboratoires:
D' M. Antonioli S. A., Zurich 1.

ÛSÛMSflÊÛ

à l'établissement de
stations d'astronomie
habitées dans l'espace

BERLIN, 17. — UPI — Dans une
interview accordée au journal est-
allemand « Neues Deutschland > un
savant soviétique dont le nom n'est
pas donné, mais qui est identifié
comme étant secrétaire de l'Institut
Sternberg, rattaché à l'Université
Lomonossov de Moscou, a déclaré
que le vol cosmique de Youri Gaga-
rlne ouvrait maintenant la voie à la
création dans l'espace de véritables
stations d'astronomie habitées.

«De telles stations scientifiques
ont toujours été le rêve des astro-
nomes et sans aucun doute ce rêve
va . devenir bientôt une réalité », a-
t-il ' dit en ajoutant : «La conquête
de l'espace par l'homme a pour but
principal la possibilité d'explorer
l'infini. »

Ne serait-ce pas merveilleux de
se poser sur Vénus, par exemple, et
de découvrir ce qui se passe derrière
son anneau nébuleux? Ou bien d'ap-
prendre les secrets de Mars et de
ses canaux ou bien encore de se
poser sur les satellites de Mars et
vérifier la théorie de Schaklowskl
qui croit que ces satellites sont arti-
ficiels ? Et puis rien ne nous dit que
nous ne découvririons pas des traces
de végétations ou qui sait peut-être
même d'êtres doués de raison. »

Un savant soviétique :
Le vol de Gagarine ouvre

la voie

Surlangue en Valais
MARTIGNY, 18. — A la suite de

l'apparition de la fièvre aphteuse à
Martigny, où 25 têtes de bétail ont
été abattues jusqu'à présent, le gou-
vernement valaisan vient d'imposer
le séquestre sur six communes du
district de Martigny. Toutes les ma-
nifestations publiques, foires et mar-
chés sont interdits jusqu'à nouvel
avis dans ces villages.

Avant la session du
Grand Conseil

Dans sa prochaine session, le
Grand Conseil neuchâtelois sera
saisi, par le Conseil d'Etat, d'un pro-
jet de décret concernan la partici-
pation financière de l'Etat à une
action d'entraide en faveur d'une
région de l'Inde.

A l'appui de ce projet, le Conseil
d'Etat déclare notamment : Le co-
mité d'action « Notre Jeûne fédé-
ral », avec l'appui de l'Eglise réfor-
mée evangéllque neuchâteloise, l'E-
glise catholique romaine et l'Eglise
catholique chrétienne, s'efforce de
redonner, depuis quelques années,
une signification au jour du Jeûne
fédéral par une action cantonale
d'entr'aide en faveur de populations
de pays étrangers économiquement
faibles.

Poursuivant son action, ce comi-
té a décidé, cette année encore, de
proposer à la population neuchâ-
teloise de venir en aide à une région
en voie de développement mais qui
ne dispose pas de moyens suffisants
pour y parvenir.

Encouragé par la générosité du
peuple neuchâtelois, du gouverne-
ment et des communes, le comité
« Notre Jeûne fédéral » a choisi cet-
te année un objectif qui dépasse le
cadre des pays européens. C'est en
Inde que l'action va se poursuivre.

Gram Bharati, situé à Amrapur,
district de Mehsana, Etat de Gujrat
(Inde nord-occidentale) , est une ins-
titution fondée il y a trois ans par
un groupe de jeunes travailleurs so-
ciaux. Sur un terrain autrefois in-
culte s'élèvent actuellement plusieurs
bâtiments. Le creusage d'un puits
permet l'irrigation des terres desti-
nées à la culture du riz et de la
canne à sucre. Une école a égale-
ment été édifiée pour l'éducation des
jeunes garçons vivant dans la pro-
vince de « Thakor » dans le but de
faire d'eux de bons cultivateurs.

Le programme des divers travaux
que cette institution se propose en-
core de mettre sur pied ces prochai-
nes années est vaste ; construction
d'un centre agrfcole avec ij flUipéîftént
de machines, ' ïtahlissemehV'''d'une'-'
laiterie moderne, aménagement d'un
internat pour garçons et création
d'une bibliothèque et d'un laboratoi-
re muni d'un équipement scientifi-
que. Les frais pour ces diverses réa-
lisations sont supputés à 220.000 rou.
pies, ,soit à 204.000 francs suisses
environ.

Une fois de plus, l'Aide suisse à
l'étranger a collaboré à la mise au
point du programme d'entraide éta-
bli en faveur de l'institution du ser-
vice rural de cette région indienne.
Ce sont également les services de
l'Aide suisse à l'étranger qui servi-
ront d'agent d'exécution pour l'utili-
sation des fonds recueillis par le
comité « Notre Jeûne fédéral ».

Une aide apportée à cette région
de l'Inde mérite le bienveillant in-
térêt des autorités neuchâteloises et
de la population. C'est pourquoi le
Conseil d'Etat demande au Grand
Conseil de bien vouloir l'autoriser à
verser au comité « Notre Jeûne fé-
déral » un crédit de 20.000 frs pour
l'action qu 'il se propose d'entrepren-
dre au cours de l'année 1961.

Pour aider une région
de l'Inde

1 PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHA TELOIS

227 candidats pour 115 sièges
Le délai pour le dépôt des listes pour

les prochaines élections cantonales des
6 et 7 mai était échu lundi à midi.

En ce qui concerne l'élection du Con-
seil d'Etat, les candidatures suivantes
ont été déposées :

MM. Jean-Louis Barrelet, Pierre-Au-
guste Leuba, Edmond Guinand, Gaston
Clottu , Fritz Bourquin, Gérald Petithu-
guenin.

Pour le Grand Conseil, il a été déposé
les listes suivantes :
District de Neuchâtel :

Candidats
Liste radicale 20
Liste libérale 16
Liste socialiste 22
Liste popiste 4
Liste « Nouvelle gauche socialiste » 7

Total 69
Les listes radicale et libérale sont

conjointes.
Les listes socialiste et de la Nouvelle

gauche socialiste sont conjointes.
District de Boudry :

Candidats
Liste radicale 9.
Liste libérale 11
Liste socialiste 7
Liste popiste 2

Total 29
Les listes radicale et libérale sont

conjointes.
District du Val-de-Travers :

Candidats
Liste radicale 9
Liste libérale 7
Liste socialiste 9
Liste « Nouvelle gauche socialiste » 1

Total 26
Les listes radicale et libérale sont

conjointes .
District du Val-de-Ruz :

Candidats
Liste radicale 5
Liste libérale 6
Liste socialiste 2

Total 13
Les listes radicale et libérale sont

conjointes.
District du Locle :

Candidats
Liste socialiste 9
Liste progressiste nationale 9
Liste popiste 8

Total 26
District de La Chaux-de-Fonds :

Candidats
Liste radicale 10
Liste libérale 5
Liste socialiste 22
Liste progressiste nationale 7
Liste popiste 14
Liste « Nouvelle gauche socialiste » 6

Total 64
Les listes radicale, libérale et progres-

siste nationale sont conjointes.
Les listes socialiste et de la Nouvelle

gauche socialiste sont conjointes.
Comme on le sait, le Grand Conseil

sera désormais composé du nombre fixe
de 115 députés. Il y a au total 227 can-
didats (194 en 1957) pour 115 sièges à
pourvoir.

A relever que 23 anciens députés ont
renoncé au renouvellement de leur man-
dat. 

Le dépôt des listes pour
les prochaines élections

cantonales :

(Corr.) — Le Conseil communal vient
de fêter M. André Zblnden qui, ad-
ministrateur communal, est au service
de nos autorités depuis un quart de
siècle. Nous lui adressons nos félicita-
tions et nos voeux.

TRAVERS
JUBILE A LA COMMUNE

(Corr.) — Le Hockey-Club de Tra-
vers a tenu son assemblée générale, au
cours de laquelle le comité a été cons-
titué de la manière suivante : MM.
Paul Treuthardt , président ; Gilbert
Perrinjaquet, vice-président ; secrétaire-
correspandant et caissier, Léon Tharin ;
secrétaire aux verbaux, Pierre Treut-
hardt ; secrétaire des convocations,
Francis Bey ; chef du matériel, Pierre
Boiteux ; organisateur des matches,
Léon Tharin.

Les travaux à la patinoire repren-
dront cet été. La souscription lancée
pour en couvrir les frais a dépassé
toutes les espérances.

Au Hockey-Club

(Corr.) — Vendredi soir, aux environs
de 18 h. 30, retentit la sirène du feu. En
un clin d'œil, les pompiers se trouvèrent
équipés et se dirigèrent vers le lieu du
sinistre. Ils n'eurent heureusement pas
à intervenir : le canal d'une cheminée
étant bouché par trop de suie, le feu
remplaça un bon ramonage 1

LA BREVINE
UN FEU DE CHEMINEE

La contribution ecclésiastique fa-
cultative a rapporté, en 1960, la
somme de 2.287.207 fr. 32, somme qui
se répartit ainsi: 1.909.964 fr . 73 pour
l'Eglise réformée evangéllque neu-
châteloise ; 355.092 fr. 31 pour l'E-
glise catholique romaine et 22.150
fr. 28 pour l'Eglise catholique chré-
tienne.

La somme versée à l'Eglise réfor-
mée par les contribuables imposés
au taux progressif a été de 1.478.096
fr. 48 pour les personnes physiques
et de 422.808 fr . 40 pour les person-
nes morales. Pour les contribuables
imposés au taux proportionnel (fon-
dations)), la somme a été de 9059
fr. 85, soit un total de 1.909.964 fr. 73

Au cours de l'année 1959, la som-
me totale pour l'Eglise réformée
n'avait été que de 1.473.994 fr. 81. On
constate donc une augmentation de
435.969 fr. 92.

Durant les cinq dernières années,
la somme nette encaissée par l'ad-
ministration cantonale pour le
compte de l'Eglise réformée a suivi
une progression qui a été la sui-
vante : 1956 : 1.330.342 fr . 90 ; 1957 :
1.365.740 fr. 21; 1958: 1.664.561 fr. 15;
1959 : 1.473.994 fr. 81, et 1960 : 1 mil-
lion 909.964 fr . 73. Cette progression
a également été suivie pour les au-
tres Eglises.

La somme totale de 2.287.207 fr . 32
a été versée aux trois Eglises selon
la proportion suivante : Eglise réfor-
mée : 83,50 % ; Eglise catholique ro-
maine : 15,53 % et Eglise catholique
chrétienne : 0,97 %.

La contribution
. ecclésiastique

facultative a rapporté
2,280,000 fr. en 1960

Le Locle

Un scooter se jette contre
une barrière

(Corr.j - Lundi soir à 20 h. 20, un
jeune scootériste a manqué le virage
situé au nord des Cardamines et est
venu se jeter contre une barrière. Le
conducteur et une fillette qui occupait
le siège arrière ont été projetés contre
la barrière pour finir leur chute au
bas d'un mur de 2 m. 50 de hauteur.*'
La fillette souffrant d'une commotion
et le motocycliste d'une sérieuse bles-
sure à la tête, tous deux ont été con-
duits à l'hôpital au moyen de l'ambu-
lance. Nous leur souhaitons un bon
rétablissement. Le scooter est hors
d'usage.

LES HAUTS-GENEVEYS
Une voiture part toute seule

(S. P.) — Un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, M. M., qui avait
samedi soir, stationné son véhicule au
sud du Buffet de la Gare, ne s'assura
pas suffisamment des freins de son
véhicule. Pendant qu'il prenait une con-
sommation au restaurant, sa machine
placée en déclivité se mit en marche et
dévala le talus pour s'arrêter dans un
champ d'avoine...

Quelques dégâts à la voiture.

Val-de-Ruz

ETAT-CIVIL DU 14 AVRIL 1961
Naissances

Zànettï ManueHâ-Viviana> fille de¦' Francë5ct>LGîuséppeaPasqûalèf mécani-
cien, et de Aldina née Tasin de nationa-
lité italienne. — Chariot Jean-Luc, fils
de Gilbert-Fernand-Louis, magasinier,
et de Suzanne-Marié-Antoinette née Bi-
zot, de nationalité française.

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

ployé de bureau, Neuchâtelois, à La
Chaux-de-Fonds, et Niederhauser Fran-
cine-Arlette, Bernoise, au Locle. — Bes-
t'azzoni Alfonso, mécanicien, et Zigomi
Novilia-Clorinda, tous deux de natio-
nalité italienne.

Mariage
Chabloz Charles-Eric, architecte, Vau-

dois, et Moreau Michèle-Françoise, Neu-
châteloise.

(Corr.) — Dimanche soir, M. E., de
Neuchâtel, au volant de sa voiture, vou-
lut continuer sur le chemin goudronné
au sud du buffet de la gare, pour se
rendre à Malvilliers.

Hélas ! ne connaissant pas suffisam-
ment les lieux — le soi-disant chemin se
terminant en cul-de-sac — le conducteur
voulut freiner. Malheureusement, cette
manœuvre le fit dévaler le talus et la
machine s'arrêta quatre mètres plus bas.
Les occupants furent heureux de s'en
tirer à si bon compte.

UNE AUTO AU BAS D'UN TALUS

La fièvre aphteuse est apparue
dans le village soleurois de Hoch-
wald. Il fallut abattre au total 17
têtes de bétail , les samedi, dimanche
et lundi. Plus de cent têtes de gros
et de petit bétail sont menacées. On
signale de nouveaux cas de fièvre
aphteuse chez 80 têtes de gros bé-
tail. L'épizootie a été apportée de
Teinach (Bâle-Campagne) , du lait
maigre d'une vache infectée ayant
été donné comme nourriture à du
petit bétail. La commune de Hoch-
wald a été déclarée zone infectée.

Fièvre aphteuse en
pays soleurois

(Corr.) — Nous apprenons que la di-
rection de la fabrique de pignons d'hor-
logerie Armin Blanchard a récemment
fêté l'un de ses employés, M. Léo Gim-
mel, et lui a offert une montre en or en
récompense pour 20 années de fidèle et
consciencieux services. Nous lui adres-
sons également nos félicitations.

VILLIERS
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A. BERBERAT , Electricité Balance 10 Tél. 31949

ETABLISSEMENT DU GRAND PONT
Dépt. B : Electricité Avenue Léopold-Robert 163 Tél. 231 36

NvCGELI & CIE Ouest-Lumière
Avenue Léopold-Robert 114 Tél. 2 31 31

SERVICES INDUSTRIELS
Rue du Collège 310 Tél. 241 31 Avenue Léopold-Robert 58 Tél. 21887

WINKLER & GROSSNIKLAUS
Service Bosch Rue Numa-Droz 132 Tél. 2 78 66
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ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
ÉCOLE SECONDAIRE

LE LOCLE

Rentrée des classes :
lundi 24 avril

Convocation

8 h. 20 : 2me secondaire salle 2
2me Je commerce salle 41
3me de commerce salle 39
4me de commerce salle 37

8 h. 45 : lre secondaire salle 2
(grande salle, rez-de-chaussée)

La Direction.

Société fiduciaire de la place de
Bienne cherche

jeune comptable
pouvant travailler de façon indépen-
dante ;

employée de chancellerie
habile dactylographe.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec photo-
graphie, certificats et prétentions de
salaire sous chiffre S 22239 U, à Pu-
blicitas S.A., Bienne, rue Dufour 17.

A vendre à La Chaux-de-Fonds, un

immeuble
de rapport

comprenant une dlzr '™" â" -"wfe-
mente.
Pour to"<! renseignements, V^pho-
ner au (039) 2''9 42, pendant les
heures de bureau,

LA ROMAINE S. A.
Fabrique de cadrans,
cherche

personnel féminin
en vue de formation.
Se présenter au Bureau :
Nord 67.

Elégance Chic Distinction
LA CHAPELLERIE - CHEMISERIE

D. BATTARA-MEIER
Francillon 22 SAINT-IMIER Tél. (039) 415 42

vous présente en un choix complet et varié

toutes les dernières nouveautés
de la mode masculine

Mes connaissances professionelles m'autorisent à vous conseiller
judicieusement dans vos achats

Je cherche à acheter à La Chaux-
de-Fonds

VILLA
de 5 à 6 pièces, tout confort , garage,
etc. — Adresser offres détaillées sous
chiffre P 10659 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

GA RAGE
pour 2 voitures — avec chauffage et eau —
à louer pour époque à convenir. Très bien
situé, quartier des Fabriques. — Offres sous
chiffre R. N. 8080, au bureau de L'Impar-
tial.
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| Roman, par Claude JAUNI ERE

Faisant le point de ses connaissances et de
sa culture intellectuelle qui n'avaient pas dé-
passé le niveau d'un baccalauréat, pas même
obtenu, il avait ri, satisfait :

— Vous êtes ignorante comme une petite
carpe, mon cher ange, mais vous êtes intelli-
gente et je formerai votre esprit neuf . Elevée
comme vous l'avez été (Dieu me préserve de
juger vos parents, je les remercie au contraire
de vous' avoir faite ce que vous êtes) , vous au-
riez pu devenir une jeune pécore prétentieuse.
Il n 'en est rien , vous serez bientôt à moi, mon
tout petit, nous allons être merveilleusement
heureux.

Kt ce projet était en voie de réalisation. Pas
un instant elle n'était sortie de son émerveil-
lement , aucune ombre n'avait terni son en-

t housiasme. C'était peut-être la première
ms qu'elle avait le temps de faire un retour

Rn arrière pour mesurer l'étendue de son bon-
j our.

Les aiguilles de la montre, sur le tableau de
bord , avaient avancé lentement. Une demi-
heure à peine depuis qu 'il était parti. Aucune
voiture n'était passée qui aurait pu le recueil-
lir et lui faire gagner du temps. Il devait tout
au plus avoir atteint le premier embranche-

ment. Pourvu que le village ne soit pas trop
éloigné ! Trouverait-il aisément un dépan-
neur ? Comme elle avait eu tort de ne pas par-
tir avec lui. Marchant à son côté, le temps ne
lui eût pas paru long.

Dehors la nuit était opaque, et dans l'abri
bien fermé de la voiture, avec cet éclairage, à
cause du silence et de la solitude, Marie-Luce
eut soudain l'impression d'être un point de mi-
re, d'attirer des regards, peut-être des dan-
gers. Aux vitres, .des insectes et des papillons
étaient venus se cogner. Deux ou trois fois
des oiseaux avaient effleuré les glaces, la fai-
sant tressaillir.

Une panique contre laquelle elle luttait de
toutes ses forces s'insinuait en elle. Elle étei-
gnit la lampe du plafond et, un moment, elle
se sentit moins vulnérable, mais bien vite
l'obscurité décupla ses craintes. Il restait, de-
vant le capot, le faible halo de lumière des
lanternes. « On me voit encore trop », songea-
t-elle en tournant la manette. Ce fut cette
fois le noir complet et un tremblement qui
n'était pas de froid saisit la jeune femme.

En vain essayait-elle de lutter contre la
peur qui l'étreignait, contre des pensées qu 'elle
rejetait avec horreur. Une petite phrase reve-
nait, insidieuse: « Nous ne le connaissons pas!»
Et c'était de Germain qu'il s'agissait, de Ger-
main complètement ignoré il y a trois mois,
de Germain dont elle ne savait pour ainsi dire
rien, qu 'elle avait épousé le matin même, en
aveugle, qui l'avait enlevée, emportée comme
une captive consentante et qui, tout à coup,
avait disparu , la laissant seule sur cette route,
dans un pays inconnu dont elle ignorait la
langue.

« Et s'il ne revient pas ?... Me faudra-t-il
passer toute la nuit ici à grelotter d'angoisse
et de froid ? Que ferai-je ?... Mon Dieu ! je
n'ai ni papiers, ni argent ! C'est Germain qui
a tout sur lui. »

N'était-il pas son mari, son maître, son
univers ! Il s'occupait de tout, il prévoyait tout.
Même le paquet de billets que papa avait glissé
dans son sac au moment du départ, elle l'a-

vait donne a Germain : < Ça m'embarrasse »,
avait-elle dit.

Une autre pensée l'affolait , où se mêlaient
d'affreux remords pour les idées qu'elle lais-
sait naître en elle. S'il lui était arrivé un ac-
cident, s'il était attaqué sur cette route dé-
serte, assommé, dévalisé, comment saurait-elle
jamais ce qu'il était devenu ?

Cette fois, une véritable terreur était en elle
et elle ne la dominait plus. Un malheur était
arrivé, elle en avait la certitude. Elle ne pou-
vait plus rester là, inactive, il fallait faire
quelque chose. Toute frayeur pour elle-même
avait disparu, il s'agissait de Germain. Il était
en danger. Peut-être agonisait-il sur le bord
de la route en l'appelant, elle devait courir
vers lui.

Elle avançait la main pour ouvrir la por-
tière, interrompit le geste ébauché pour écou_
ter. Un bruit lointain de moteur lui \ parve-
nait. Elle rit nerveusement. Quelle sottise de
se laisser envahir par des idées aussi absurdes !
Germain avait trouvé du secours et arrivait.
Le cauchemar était fini. Elle alluma les phares,
la lampe de plafond pour que son mari pût
l'apercevoir de loin. Rassérénée, elle sortit sa
boîte à poudre. Comme il se moquerait d'elle
quand elle lui avouerait sa peur.

Le bruit du moteur grandissait. Elle guettait
par la glace arrière l'apparition des phares.
Un halo se dessina au-delà de la légère émi-
nence qui masquait la route, grandit. Elle fut
brusquement aveuglée par les phares. Il y eut
un coup de frein au moment où la. voiture dou-
blait la sienne et un arrêt quelques mètres en
avant. Des portières s'ouvrirent , claquèrent.
Deux hommes s'approchèrent , mais elle eut
une exclamation déçue. Germain n'était pas
avec eux.

— Ne vous inquiétez pas, madame, dit le
plus âgé des deux, c'est votre mari qui nous
envoie vers vous pour dépanner votre voiture.

— Mon mari ! Pourquoi n'est-il pas là ? Que
lui est-il arrivé ?

— Rien, madame, rien qui doive vous alar-
mer. Tout au plus une petite entorse au mo-

ment où il arrivait au village. Comme il souf-
frait beaucoup et ne pouvait plus marcher, je
l'ai emmené chez mon voisin, le docteur Fi-
glio, qui va lui arranger sa cheville ; il ne
voulait pas vous faire attendre davantage et
c'est pour cela que nous sommes venus en
avant.

Elle ne s'étonnait pas que cet homme parlât
si bien le français, avec cependant un accent
qu'elle ne définissait pas très bien. Il parais-
sait âgé d'environ vingt-cinq ans et n'avait ni
l'allure ni les manières d'un garagiste» Comme
prévenant ce qu'elle devait penser, il ajouta :

— Votre mari a frappé à la première porte.
C'était celle de notre propriété. Il nous a ex-
pliqué sa panne. Il n'y avait pas besoin d'a-
lerter le garagiste, nous avons seulement pris
de l'essence. Nous allons en mettre dans votre
réservoir qui tiendra bien quelques kilomètres ;
vous allez venir dans ma voiture, mon frère
ramènera la vôtre.

Pas un instant Marie-Luce ne mit en doute
ce qu'il disait. Il continuait, en sortant une
lettre de sa poche :

— D'ailleurs votre mari vous donne lui-mê-
me quelques explications.

Marie-Luce lut le court billet hâtivement
griffonné.

«Le porteur de cette lettre, qui est notre
Providence, te dira mon accident stupide. H a
l'amabilité de te ramener et de faire le né-
cessaire pour la voiture. Suis-le, je te rejoins
dès que possible. »

C'est à peine si, furtivement, Marie-Luce
pensa qu'elle voyait l'écriture de son mari pour
la première fois. Ils se connaissaient depuis
quatre mois et n'avaient eu à échanger aucune
lettre, puisqu'ils se voyaient chaque jour ou
communiquaient par téléphone. Tout au plus
avait-elle lu quelques mots de lui, sur une car-
te, accompagnant un envoi de fleurs ou un
cadeau.

Pendant qu'elle prenait connaisance du bil-
let, le plus jeune garçon s'occupait à remplir
le réservoir, puis il commença à transporter
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Organisation horlogère engagerait
pour tout de suite ou époque à con-
venu.-

UNE
SECRETAIRE
pour travaux de bureau et corres-
pondance.

On demande : Langue maternelle
française, notions d'allemand,
esprit d'initiative et ponctualité
dans le travail.

On offre : Travail varié avec res-
ponsabilités.
Rétribution selon capacités.

Faire offres, en joignant certificats,
curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffre G. H. 7952, au
bureau de L'Impartial.

PETER POn ^
Perfection ! Perfection 1
Le nouveau tissu sensationnel PLENOLASTIC a été créé pour
PETER PAN.
Il est breveté et se fabrique en exclusivité pour PETER PAN.
Des idées nouvelles dans la création de ces modèles, des parties élastiques
PLENOLASTIC donnent au soutien-gorge une ligne inégalée.
Essayez ce modèle et vous serez convaincue en voyant la ligne élégante
de votre silhouette. Une aisance toute nouvelle vous facilite la décision.

Modèle court, profondeurs A, B, C Fr. 19.50
Modèle long, profondeurs B, C Fr. 29.—
En vente dans les bons magasins.

Demandez la liste des dépositaires : E. + A. Bachmann, Schaffhouse

Jeune homme, marié, sérieux et tra-
vailleur, connaissant bien la bran-
che horlogère et ayant de bonnes
notions de dactylographie, cherche
place comme

EMPLOYÉ DE BUREAU
Ecrire sous chiffre R. A. 7917, au
bureau de L'Impartial.



les valises, tandis que Marie-Luce se laissait
conduire vers la Lancia arrêtée à quelques mè-
tres.

Si elle avait eu quelque arrière-pensée, — et
elle n'en eut pas, — elle se serait tout de suite
évanouie devant la parfaite correction de ces
inconnus, l'élégance et la puissance d'une telle
auto. Un bandit de grand chemin ne se pro-
mène pas dans un semblable appareil. Il l'avait
installée sur le siège arrière et disposait sur
ses genoux une couverture de fourrure. Elle
entendit le coffre arrière se refermer et le
jeune homme prenant place au volant, la voi-
ture démarra aussitôt. Elle s'étonna qu'il n'eût
pas fait demi-tour pour aller chercher Ger-
main et l'exprima :

— Votre mari vous rej oindra directement à
la villa d'Esté, dit-il en accélérant, il craint
votre fatigue. Il est bientôt dix heures et vous
n'avez pas dîné. Mon frère va aller le chercher
et le ramènera.

Rassurée, Marie-Luce ne questionna pas da-
vantage ce conducteur au reste peu loquace.
Elle le vit, au sortir de l'autodrome, ralentir,
donner un papier à l'employé qui jallit de sa
guérite. Elle distingua bientôt les lumières d'u-
ne grande ville qu'on traversa à toute allure.
Elle aperçut un miroitement d'eau, puis ce fut
une route entre des murs coupés de jardins.

Elle n'était jamais venue en Italie et Ger-
main avait fait leur itinéraire en disant :

— Ne vous occupez de rien, chérie, je vous
montrerai tout ce qui est beau. Vous aurez seu-
lement à ouvrir tout grands vos yeux. Notre
première étape sera le lac de Côme avec cette
villa d'Esté qui fut naguère une résidence
royale.

Elle ne s'étonna pas quand , ,sur un bref
coup de klaxon, une haute grille s'ouvrit de-
vant la voiture qui avait ralenti. Elle entrevit
un jardin touffu , puis, après deux longs vira-
ges, l'auto vint stopper devant une villa blan-
che.

Des lumières j aillirent, deux serviteurs se
précipitèrent tandis que Marie-Luce, suivie de

son compagnon, pénétrait dans un hall bril-
lamment illuminé-

— Vous devez être lasse, ,dit-il Je vais vous
faire conduire à votre appartement où on vous
servira votre dîner.

Je n'ai pas faim. Mon mari ?
— Il va vous rejoindre. Reposez-vous, ma-

dame, et n'ayez aucune inquiétude.
Il s'inclinait cérémonieusement devant elle

et il faisait demi-tour pour repartir , quand elle
demanda vivement :

— Ne vous re verrai-je pas ?
H revint sur ses pas.
— Demain matin, madame, je me permet-

trai de venir vous saluer.
Elle le regardait, soudain mal à l'aise. Il était

en pleine clarté et elle retint une exclamation.
Cet homme ressemblait à Germain. Même
taille, même forme allongée du visage, mais
chez celui-ci les yeux étaient bleus, un peu
tristes et très doux, tandis que chez son mari,
ils étaient noirs et dominateurs.

La bouche aussi était différente, plus mince
chez l'inconnu, avec des contours sinueux,
presque féminins. De plus, il était blond et ces
différences ne lui avaient pas rendu tout de
suite perceptible la ressemblance. Elle deman-
da, troublée :

— Vous ne m'avez pas dit qui vous étiez.
— Bernard d'Orgino.
Il avait eu une légère hésitation avant de se

nommer et il fixa la jeu ne femme avec une
sorte d'anxiété. Il parut soulagé quand elle
noursuivit :

— Vous n'êtes pas Italien ?
— Non, pas tout à fait-
H ne semblait pas disposé à faire une longue

conversation et Marie-Luce n'osa pas insister.
Il s'inclina de nouveau et, sans un mot, sortit.

Derrière la jeune femme, un des serviteurs
en veste blanche attendait. Elle le suivit, par
un large escalier de marbre, jusqu 'au premier
étage. Il la précéda dans un ravissant appar-
tement composé de deux chambres, d'un petit
salon, d'une salle de bains. Ses valises étaient

déjà ouvertes et une jeune fille disposait sur
le Ut une chemise de nuit.

Marie-Luce voulut lui parler, mais elle lui
fit comprendre qu'elle n'entendait pas le fran-
çais. Le bain tiède et parfumé l'attendait et
quand , rafraîchie, la jeune femme revint, une
table copieusement servie était dressée dans
le salon.

Bien qu'elle eût affirmé qu'elle n'avait pas
faim, Marie-Luce fit honneur au souper déli-
cat, avec un peu de remords en pensant à
Germain. H était plus de onze heures, il ne
saurait tarder maintenant.

Elle se glissa dans son lit, prit un livre, mais
les lignes dansaient devant ses yeux. Préoccu-
pation ou fatigue, elle ne parvenait pas à fixer
ses pensées. Quelle journé e ! Depuis son le-
ver à sept heures, que d'événements ! Etait-ce
ainsi qu'elle avait imaginé sa nuit de noces ?

Le sommeil interrompit des réflexions qui
menaçaient de devenir moroses, sommeil pro-
fond qui n'était pas dû uniquement à la fa-
tigue.

Un heurt contre la porte la réveilla alors
qu'elle avait la sensation d'avoir à peine dor-
mi quelques instants. Des flots de soleil inon-
daient la pièce et la lampe de chevet brûlait
toujours. Elle eut tout juste le temps de re-
connaître l'endroit où elle se trouvait, de se
demander si Germain était là. La femme de
chambre entrait, apportant sur un plateau
d'argent le peti t déjeuner. Avant que Marie-
Luce ouvrit la bouche, elle désignait une
enveloppe posée en évidence coiitre la cafetière.

« Madame, disait la lettre, votre mari vient
de faire téléphoner, je n'ai pas voulu qu 'on
vous dérangeât. Rassurez-vous, il va aussi bien
que possible. Il m'a chargé de ses instructions
pour vous. Si vous voulez m'accorder quelques
instants d'entretien tout à l'heure, je suis à
votre disposiion pour vous les communiquer.

« Votre respecteusement dévoué,
« Bernard d'Orgino. »

Elle repoussa le plateau que la servante vou

Baux a loyer - Imprimerie Courvoisier S. A. »

lait déposer devant elle, sauta hors du lit pour
prendre dans son sac son stylo et griffonna au
dos de la lettre :

« Je suis folle d'inquiétude, voulez-vous mon-
ter tout de suite. »

La femme semblait avoir compris ce qu'on
attendait d'elle, elle prit le papier qu'elle mit
dans sa poche, tendit à Marie -Luce une robe
de chambre et désigna le déjeuner qu 'elle avait
posé sur une petite table sur la terrasse.

Elle procédait par gestes rapides, méthodi-
ques toutefois, et Marie-Luce, impatiente,
suppliait :

— Vite ! Vite !
Elle sourit, inclina la tête et répéta avant

de sortir :
— Presto ! Presto !
Marie-Luce ne tenait plus en place. Elle

aperçut cependant sa silhouette reflétée dans
une haute glace, ,vlt ses cheveux en désordre ,
son visage encore brouillé par le sommeil. Une
instinctive coquetterie la fit passer dans la
salle de bains et elle achevait une rapide toi-
lette quand on frappa à la porte du salon. Elle
alla en hâte ouvrir. Bernard d'Orgino était
devant elle. Elle le fit entrer et, sans même
lui laisser le temps de la saluer, elle question-
na, fébrile :

— Ou est mon mari ? Je veux aller le re-
join dre tout de suite. Vous me cachez la véri.
té. Il est blessé grièvement... Ma place est au-
près de lui . Vite, monsieur, partons tout de
suite-

Il laissa passer sans l'interrompre le flot dr/ô
paroles et bientôt, décontenancée par son ca#-
me et plus encore peut-être par la ressembla'"
ce que cet homme avait avec son mari, elle .setut- à— Vous n'avez aucune raison de vous alal- ¦
mer. Votre mari n'est nullement en danger. Je
vous en donne ma parole d'honneur. Quand il
a téléphoné, tout à l'heure...

(A suivre.)
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Fabrique d'étampes de boîtes ***«»*
CHERCHE —.•

1 mécanicien-
faiseur d'étampes
et 1 mécanicien

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

greneur-buttler
pour grandes pièces.
Offres à C.-H. HUGUENIN,
Plan 3
NEUCHATEL
Tél. (038) 5.24.75.

i

A VENDRE
chien berger allemand, 21
mois avec pedigree. —
S 'adresser chez M. M. Hu-
gU, Hôtel-de-Ville 39.

lise? l'Impartial

Chambre
à coucher

A vendre superbe cham-
bre en noyer moderne peu
servie, à l'état de neuf ,
lits jumeaux, sommiers
métalliques, matelas à
ressorts, duvet, édredon,
tables de nuit dessus ver-
re, coiffeuse dessus verre,
armoire 3 portes. — S'a-
dresser Progrès 13 a, C.
Gentil.
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CqdLem*Vm& TOUT POUR LE CAMPING |̂AM-Tl̂? 'UjffiOfTPl ,Wg™ *-  ̂
des TENTES A,IUICJAMLI

\\̂ _\Âmm*$^r̂  1 livrables de notre stock
^̂  ̂ Téléphone 2 92 42 —Atr

Réchauds Camping-Box, Camping-Gaz * Matelas pneumatiques * Sacs de couchage * Lits de camp
% Lits «Ramy» • Chaises et tables pliantes * Jeux de plein air etc.

EXPOSITION DE TOUS CES ARTICLES AU CAFÉ DU COMMERCE - AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 32 a

|» _ . _M 3

N'hésitez pas, achetez plus avantageusement sur place sans in-
termédiaires, ni représentants, vous économiserez et trouverez tous
les modèles se fabriquant en Suisse.

Salons très confortables Fr. 570.—
Autres modèles avec couche Fr. 780.—

Chambres à coucher — Salles à manger — Studios
Armoire combinées, etc.

Facilités de paiement Service d'échange

/  ' _\y _ W~— M r—WIIIII Ĥ^^"MEUBLES
Serre 22 — La Chaux-de-Fonds

La voiture de renommée mondiale
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ISABELLE 8/66 CV. ISABELLE TS 8/82 CV.
qui offre non seulement l'élégance, son accélération subite en fait une des
mais encore la sécurité et l'économie. voitures les plus rapides et la meil-

leure grimpeuse de sa classe en mon-

1 9950. teigne.
:'rjj ffrfff'* ' I! W£-«VàJ •../-.- A. i.«t̂  *̂ .; ii HftCkft ".™i*.V4
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AGENT RÉGIONAL :

GARAGE DE LA POSTE - Ammann & Bavaresco - Commerce 85
Tél. (039) 2 3125 La Chaux-de-Fonds

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

CONCIERGE
de la Fabrique de décolletages PAUL DUBOIS S. A., à Saint- \

• » Imier, est à repourvoir.

Entrée tout de suite ou époque à convenir.
Cahier des charges à disposition. jj
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres écrites, avec g
prétentions de salaire, à la DIRECTION.

l̂ ^j"rWRff/f. ¦Pi'̂ tt fSl î M VmMk^Ê aussi belles 
que les 

plus belles perles, en * ___ WÀ i_l!
%__t______liÀSmmimm»mLwSÊmYi EXCLUSIV1TÉ à La Chaux-de-Fonds chez ^OteHlin

" 57, Avenue Léopold-Robert

Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A.

I Û

UlZ PdUXt OX £<_£&J& 'folln CILsW^
'} 

I

T* '* Dans le canton de Neuchâtel C
"''* S Répartitions du Conseil d'Etat B

^
^̂ BS Taxe légale 

26t 
429.- K)

tf~^J^
m____ Aux chômeurs 234 000.' Mi

l **5j? ̂ j P̂W^». Secours pendant (a mob. 275 000.» X
I fmj _. 4̂ [_l _̂"̂ ^\C  ̂ Vignerons sinistrés (1938) 30000.- 3;
' | ^^^^ t̂a«V  ̂0

'_) I_T Œuvres sociales 145 000.» B
t ~̂__ )_ W LCS? Apprentissage 10 000.- K

_~K 
flPL ____'_I 

Transports publics 1371533.- St

r /  AW_\__ Bienfaisance 1263 600.» B

Elle offre iw/^E  ̂  ̂S' N ' °" P' Ï
du nouveau- l̂ t̂? ^5*^—  ̂

En faveur de la jeunesse 140986.* S
-4 I fmt _̂V _\J m̂ **"^P*\^& Tourisme 153 

500.-
» J ^^W^X

 ̂
0 9f} \ &  Tuberculose 101000.- !

\ ~~ M̂t_im*Jw Sœurs visitantes 110 600.-
«̂ u 

M) 
Fondation pour la 

vieillesse 169 728.-

^J\ JEV Hôpitaux 122600.-
j f _f mt* Orphelinats 171500.-

f Pouponnière 94 500.-
Crèches, classes gardiennes 121 900.-

un billet gagnant sur Cinq! Colonies de vacances 155000.-
t+i~—\m.\mmm.m À\~m »>.>.¦«_>««» Àm Lait et MUMi scolaires 69 200 -Choisissez cinq terminaisons de . ,. ," ... m ~~~

K Infirmes et invalides 111107.-

1 C  Ci ff\ Le Vanel et les Sorbiers, home du
à J ou de D a W Landeron 444 563.-

_ . Œuvres diverses 275580.-
Chacun de ces groupes est assure ~~77~Z~~

de gagner un lot _ B__0__-

Tirage vendredi 5 mai

NEUCHATEL — Faubourg du Lac 2 — Ch. post. IV. 2002

—T TJM BwiAlA_alj|| îJX ĴK W ""**—
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^_____________\________W a"er
_^ffS^f^ payant

Foire d'échantillons de Bâle
15 au 25 avril 1961 :HB3C

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

6.52 arr. La Chaux-de-Fonds dep. 21.09
7.03 dep. La Chaux-de-Fonds arr. 21.04
7-33 arr. Sonceboz-Sombeval dep. 20.21
7.44 dep. Sonceboz-Sombeval arr. 20.11
8.11 arr. Moutier dep. 19.44
8.1? dep. Moutier arr. 19.43

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

a) du 15 au 24 avril.

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

Pour d'autres correspondances, voir l'horaire
Les billets doivent être timbrés à la Foire.
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Vous verrez, pour la première fois à la Foire de Bâle, la fabrication (confection et vulcanisation) des
pneus d'automobiles, à la Halle 9 - Stand 3290

—. 

D'un prix si avantageux !
D'une qualité irréprochable r===sa~sz^g^̂ ^|
Idéal pour tous les besoins ||fl̂ B

iPÏT 
t Ip™TJ6sff r

nie de modèles qui résoudra le pro- m ^Ë 
im t>| H |Éj |j| m*

blême du fri go dans votre ménage Ww ||| m\mmW W H —S Mm—~— ' ' ¦ WF
._ . . . ., _ _ _ _  Le merveilleux SIBIR 70 li- WT
40 litres mod. standard Fr. 275.- . . .

très avec casier a légumes 
^̂  —^ - m̂

60 litres mod. standard Fr. 295.- ¦ 
1>am u«ll „ex -<_ *. et dessus genre Formica ^^Cun r. JM i c 4oc sera vite rembourse par - .- +.*«. *Zi  *m110 litres modèle luxe Fr. 495.- ~ ne coûte que Fr. V^V^^̂ a

; les économies que vous réaliserez 

Pour fiancés

une alîaire
Mobilier de premier»

quali té, neuf de fabri-
que, comprenant :

CHAMBR E A COUCHER

dernier modèle, en noyer,
armoire 4 portes, coiffeu-
se élégante, lits jumeaux,
tables de nuit , exécution
très soignée,

STUDIO

grand , confortable, di-
van, 2 fauteuils et ta-
ble tissu laine antimites,

I
deux teintes, rembourra-
ge mousse, exécution très>
soignée, les deux cham- f
bres ensemble seulement

Fr. 1970.—

Venez voir sans tarder
ce magnifique mobilier.
Facilités de paiement sur
désir , livraison franco.

?P̂ t^M E U BL E S
Serre 22

La Chaux-de-Fond»
Tél. 2 24 29

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 ,1 *JS'adresser à
CRISTAL WATCH
Parc 137

¦mimiiiMi in i» 1 1  iii iiii
A REMETTRE bon
magasin

primeurs
Quartier résidentiel à
Lausanne. Chiffre d'af-
faires intéressant. Solva-
ble seulement. — Ecrire
sous chiffre P O 8327 L,
à Publicitas, Lausanne.

Maison familiale
ou

appartement de 4 à 6 pièces
à La Chaux-de-Fonds ou environs, est cherché
à louer pour date à convenir. — Ecrire sous
chiffre R. F. 7504, au bureau de LTmpartial.

__\ __ __ gg Q ? Q ES

Pour Enf ants ...

\̂ PATTV

en cuir grené brun, ^̂ ^̂ ŜSmWàm Wà
semelle caoutchouc ^**̂ teigg&'
27-29 30-35 36-39

25.80 27.80 32.80 Sjk_
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LA CHAUX-DE-FONDS

Mécanicien
ou manoeuvre

serait engagé pour être formé au tournage.
Faire offres ou se présenter à Fabrique de
Boites A. JAQUET, Crêt 2.
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"THERMO-ïlAX" copie sans produits chimiques. . ¦ en
4 secondes seulement ¦ avec une propreté par-
faite ¦ et une simplicité stupéfiante ¦ Appareil
entièrement électrique ¦ Prix d'une copie: 28 cen-
times au maximum ¦ Nouveau modèle "Courier " ¦
au prix modéré ¦ plus petit qu'une machine à
écrire ¦ idéal pour les petites et moyennes entre-
prises ¦ Demandez-nous une "brève démonstration

Vos dévoués _
Nouveau: THERMO-FAX «Courier». / /-v { A ~
Autres modèles: _f /  / A^NH)
«Secretary», l'appareil le plus demandé. W • ' ^ _^ NTTtfVvv^ofl*-----'—«Fourteen», pour copies ^

f I F *
^̂

jusqu'à 432x355 mm. f / A /SïîTîïîSav...Premier», pour la copie de pages de Cellpack S.A.fWohlen ,(AG).J tél. 057/6 22 44 (CEUFflÇK)
livres ou de journaux. U U

mS?®^,̂ * 1 nHf ^ '̂-*i?•
, ̂ S?tJ§r Veuillez nous faire, sans engagement pour nous, I

I *"'"" ^^^̂ 5%^̂ m une démonstration du THERMO-FAX «Courier», jwk '-$" N̂pwSi Prière de prendre rendez-vous par téléphone. <
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g00^^ ' &$jgK [ A découper et à envoyer à Cellpack S.A., Wohlen (AG) j
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A vendre

beau terrain
de 2600 m2, éventuellement plus, situé à
Bôle. — Téléphoner au (038) 6 31 84 ou faire
offres par écrit à M. Ernest Béguin, garde
forestier, Bôle (NE) .

Radium
Ouvrière qualifiée cher-

che travail à domicile. —
Offres écrites sous chif-
fré H J 8126, au bureau
de L'Impartial.

Lisez L'Impartial

^£J52m'
Dégustations tous les

lours lusqu 'â 22 heures



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

pendant la

FOIRE DE BÂLE du 15 au 25 avril

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

PRIX ALLER ET RETOUR : 50.- francs par personne
y compris une course en taxi de l'aéroport à la Foire

N H O R A
Navigation horlogère aérienne S. A.

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
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1961
Une collection sensationnelle

Représentation exclusive

YVAN MAIRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Ch. de Jolimont 27 Tél. (039) 2 64 03

|
|i Pour une belle couronne, croix,
i* gerbe, etc
if PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80

En cas de décès : E. GunIert « fils
NUMA-DKOZ 6
TéL jour et nuit Z 44 71 PRIX MODfiRBS

I

Saint-Imier, le 17 avril 1961.

Vene2 à moi vous tous qui êtes
fatigués et je vous donnerai le
repos. Math. 11 :28.

Madame Oscar Rufener-Voegtli ;
* Monsieur et Madame Ernest Glauser-

Rufener et leur fille ;
Monsieur et Madame Marcel Némitz-

Rufener et leurs enfants, à Bienne ;
Mademoiselle Denise Rufener, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Léon Rufener et famille, à

La Coudre ;
Monsieur Albert Blum-Rufener et fa- '

mille, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Vve Angèle Rufener-Perrenoud

et famille, à Môtiers,
ainsi que les familles parentes et alliées, 7
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de j>
leur cher époux, père, grand-père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
.parent

Monsieur »

Oscar RUFENER
survenu dans sa 81me année, aujour-
d'hui 17 avril 1961.

L'ensevelissement,' sans suite, aura
lieu mercredi 19 avril 1961, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire à 12 h. 30. ;>'

jj[ L'urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

Bue Francillon 24.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

& -j_ i___Â i
Monsieur Oscar BLANDENIER.j  ses

enfants et petits-enfants,
La famiUe de feu Arnold MISEREZ,

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand
deuil. t'

,,.,¦¦ -„,-¦-¦„- n-, -m
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C O U R O N N E S  
^^̂  |ET GERBES j f âu^  1MORTUAIRES ISpUM Ù

SOIGNÉES chez \̂  ̂ |
Serre 79 Tél. 2.12.31 ¦ ¦

A remettre
por raison de santé , bon commerce
de lait, gros rendement, bonne clien-
tèle, centre ville.

Téléphoner au (039) 2 68 01.

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

Teinture des cils spéciale de Perse.

Mlles Moser & Tissot
Parc 25 Tél. 235 95

INSTITUT DE BEAUTE

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

mécanicien-
faiseur d'étampes

spécialisé et expérimenté.

Semaine de 5 jours, et climat de travail agréable.

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

i

Armoires pratiques
2 portes Fr. 150.—
3 portes Fr. 298 —

Entourages dep
Fr. 145 —

/Ffl
Tables dessus formica,
pieds métal, Fr. 95.—,

125 —, 135.—, 175.—

Combinés avec pende-
rie, tiroirs, secrétaire,
etc.
Fr. 420 —, 450.—, 550.—

^^^--mmmmtm.'̂ ME U B L E S

La Chaux-de-Ponds
Serre 22

A
Monsieur et Madame
Pierre VUILLÊME-MOREL

sont heureux d'annoncer la nais-
sance de leur fils

PATRIC
16 avril 1961

Landeyeux La Jonchère

t \
INC A S. A.

Département plastique

\

MÉCANICIEN- DESSINATEUR
mm_^1__v. Pour les dessins d'outillages et le réglage des j{J
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machines de moulage, est demandé.

S'adresser Jardinière 151.

V '

t \

Banque Exel
NEUCHATEL

5, avenue Rousseau
Tél. (038) 5 44 04

V 0

Appartement
pour week-end
et vacances

On offre â louer à l'an-
née, aux Breuleux, appar-
tement de 2 _ pièces, bien
exposé au soleil. Eau
chaude. Ecrire sous chif-
re PC 8116 au bureau
de l'Impartial .
A VENDRE

2 PORCS
de 8 semaines, chez M.
André Oppliger, La Joux-
Perret 32, tél. (039)
2 81 53. On sortirait des

LIMAGES
d'aiguilles, grandes secondes à per-
sonne qualifiée. Urgent.
S'adres. à Fabrique Universo No 15,
Crêtets 5, La Chaux-de-Fonds.

mWa_\ - -  - -  ̂
~—&i m_ _M

Samedi 22 O f ** lea tmm

DÏnLcne Foire suisse
23 avril Dép. 7 h. Pr. 12.—

(Aucune obligation de faire
\ timbrer son billet)

T ' BERNEDimanchev. 23 avril Finale de la Coupe suisse
Dép. 12 h. La Chaux-de-Fonds - Bienne

Fr. 9.—

L r W m*" ̂ m̂mwmmmmmmmmmmmmw ? » ^^

JE CHERCHE

sommelière
ainsi qu'une

tille de cuisine
Entrée tout de suite ou

à convenir. — S'adresser
à M. André Boillat, Bras-
serie du Monument. —
Tél. (039) 215 03.

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont accor-
des à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements varies
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
TéL (021) 23 92 57.

Scooter
«Goggos 200 cm3 en
parfait état de marche
est à vendre. Téléphoner

lau (039 ) 3.49.94.

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 Caisserle
Monnier , Nord 68, tél.
(039) 2 31 18.

Polisseur-
adoucisseur

cherche travail pour début
mai. — Offre sous chiffre
D N 8112, au bureau de
L'Impartial.

Jardinier
cherche manoeuvres. Se
présenter chez M. Vur-
lod, rue Jaquet-Droz 7 ,
tél . (039) 2 67 91.

Achète voitures occasion
modèles récents dédouanés ou sans
douane. Paiement comptant.
Garage de Drize , Carouge Genève

Tél. (022 ) 42 24 44

A vendre dans localité industrielle du Val-
de-Ruz

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

IMMEUBLE
Je cherche à acheter un immeuble de 2

à 4 appartements, quartier tranquille.
Ecrire sous chiffre G. C. 7789, au bureau

de L'Impartial.

Entreprise de la place cherche

employée
de fabrication
sachant bien calculer et ayant de

l'initiative. »

Travail intéressant et varié.

Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre P 199 N, à

Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

- Il¦¦ ¦¦ 

C. I. P. - PESEUX
Centrale industrielle de production
de mouvements d'horlogerie
Avenue Beauregard
(vis-à-vis de la gare CFF)
Entrée : route d'Auvernier

engage

UNE RÉGLEUSE
de formation complète, ca-
pable d'assumer des respon-
sabilités.
Place stable.
Situation d'avenir.
Atelier moderne.
Faire offres ou se présenter à
l'atelier.

Avis à nos abonnés
Les changements d'adresses

en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum 5 jours). La demande doit
nous parvenir PAR ÉCRIT au moins 48
heures à l'avance, avec indication des
ancienne et nouvelle adresses.
Pour les changemc -. d'adresse à
l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné à raison de
10 cts par jour. Montant à nous faire
parvenir au préalable, soit a notre
compte de chèques postaux iVb 325 ,
en timbres-poste ou à nos bureaux.

Administration de « L'Impartial ».

Fabrique d'horlogerie de la place cherche

emballeuse
à la demi-journée. — Paire offres sous chiffre
D R 8081, au bureau de L'Impartial.

On vendra MERCREDI, sur la Place du Marché

pommes Canada
pour le ménage, à Fr. 2.— le panier de 5 kg. net.
Panier à rendre.



L'invasion de Cuba aurait donné lieu
déjà à de sanglants combats

Menée par des émigrés anticastristes

Les Etats-Unis affirment n'être pour rien dans cette tentative de renverser le gouvernement de Fidel Castro
NEW-YORK , 18. — UPI — Dans la nuit de dimanche à lundi, une force d'invasion, composée d'émi-

grés cubains, a débarqué à Cuba, dans la province de Las Villas, au sud de la province de Matanzas, à
quelque 150 kilomètres de La Havane. Les assaillants ont pris pied dans une région marécageuse en bor-
dure de la baie des Cochinos (baie des cochons). Ils se sont heurtés à la résistance d'unités de miliciens et
les premières informations indiquent qu'il y a de lourdes pertes.

Fidel Castro accuse
les U.S.A.

Le Président du Conseil Fidel Cas-
tro a décrété l'état d'urgence et a
lancé un appel à tous les gouverne-
ments d'Amérique latine, leur de-
mandant de faire connaître leur sen-
timent sur P« agression impérialiste
yankee » dont son pays était victi-
me.

A Washington, M. Dean Rusk, et
à New-York, M. Stevenson ont caté-
goriquement démenti que la force
d'invasion soit partie du territoire
des Etats-Unis. L'existence au Gua-
temala de camps où les émigrés
cubains poursuivaient un entraîne-
ment militaire intensif pourrait
faire penser que les commandos qui
ont débarqué à Cuba sont partis du
Guatemala. TJne haute source de
l'émigration cubaine à qui la ques-
tion a été posée, a répondu que l'in-
vasion s'était faite à partir de «plus
d'un pays d'Amérique latine».

Le Conseil
révolutionnaire cubain

veut «libérer la patrie du
despotisme»

La force d'invasion a été amenée
à Cuba par bateaux et par avions.
Les stations de radio cubaines, ré-
quisitionnées par l'armée, ont rap-
porté à plusieurs reprises que des
hommes étaient parachutés, que des
avions bombardaient et mitrail-
laient le terrain occupé par les uni-
tés de miliciens et que deux canon-
nières appuyaient l'attaque.

A New-York, M. José Miro Card,
Président du « Conseil révolution-
naire cubain », a déclaré que l'inva-
sion visait à « libérer la patrie du
despotisme de Fidel Castro ».

Le communiqué du « Conseil révo-
lutionnaire » et un appel invitant la
population cubaine à se soulever ont
été diffusés par une station de radio
située sur une île des Antilles.

Indignation à Moscou
A Moscou , la presse et la radio ont

réagi avec indignation à l'invasion de
Cuba et ont stigmatisé les « milieux
agressifs américains ».

A La Havane, la radio a diffusé
une déclaration du Président Fidel
Castro annonçant que les envahis-
seurs avaient attaqué plusieurs
points dans le sud de la province
de Las Villas, mais que des troupes
gouvernementales avaient été en-
voyées sur les lieux et qu'elles «avan-
çaient contre l'ennemi, sûres de la
victoire ».

Nombreux blessés
« Nous luttons pour défendre nos

usines, nos sucreries, nos mines » a
déclaré Fidel Castro.

Concernant le nombre des victi-
mes, on ne possède guère de préci-
sions. Les tout premiers combats
avaient fait cinq morts parmi les
miliciens, mais par la suite un ap-
pel radio a été entendu qui de-
mandait que des ambulances soient
envoyées d'urgence à Jaguey Gran-
de pour prendre soin des « nombreux
blessés ». (Jaguey Grande se trouve
à une trentaine de kilomètres à
l'intérieur des terres à partir de la
zone de débarquement).

Les renseignements sur le dérou-
lement des opérations sont rares
parce que ie téléphone et le télégra-
phe ne fonctionnent plus entre l'île
et le continent. Il faut se rabattre
sur la radio cubaine qui est avare
de détails.

hâte vers la baie de Cochino et les
plages où les contre-révolutionnaires
ont pris pied : Playa Larga et Playa
Giron. D'après les émigrés cubains
à New-York, des débarquements au-
raient également été effectués dans
la province d'Orienté, où se trouve
la base américaine de Guantanamo.

Sur la manière dont évolue la si-
tuation dans la province de Matan-
zas, on n'a encore que peu de détails.
Les assaillants sont venus par la
mer et par les airs. U y a eu au
moins quatre parachutages. Dès le
début des opérations, un pont a sau-
té, les communications ont été éga-
lement coupées, des avions ont bom-
bardé et mitraillé les positions te-
nues par les miliciens de Fidel Cas-
tro, tandis que deux canonières ti-
raient au large.

Cette invasion était attendue de-
puis longtemps. A plusieurs reprises,
le gouvernement cubain avait mis
ses forces en état d'alerte, s'atten-
dant à un débarquement imminent.
Cela n 'avait été jusqu 'ici que de faus.
ses alertes.

Dès samedi, les bombardements
effectués à Cuba étaient partout
considérés comme le prélude à une
offensive généralisée de la part des
émigrés cubains.

Chute de Pinar
dei Rio ?

NEW-YORK, 18. — UPI — Selon
le correspondant de la radio améri-
caine NBC à Mexico, le Quartier
Général des Cubains en exil dans la
capitale mexicaine, affirme que les
envahisseurs se sont emparés de la
ville de Pinar dei Rio, capitale de
la province du nord de Cuba du
même nom.

Le correspondant déclare en outre
que les exilés de Mexico ont reçu des
rapports de Miami et de Cuba par
ondes courtes, selon lesquels les
forces rebelles opèrent déjà dans
l'intérieur du pays où « l'invasion
progresse favorablement » dans la
province de Matanzas et dans la ville
de Santiago de Cuba dans la pro-
vince orientale.

Ces rapports préciseraient d'autre
part que des parachutistes ont été
largués dans l'île de Fines.

Raoul Castro prisonnier?
Les bruits les plus divers circulent

d'autre part à Miami au sein de la

colonie des Cubains en exil qui pré-
tendent notamment que :

— Raoul Castro, le frère de Fidel ,
a été capturé ;

— la ville de Santiago, proche de
la base américaine de Guantanamo,
est bel et bien entré les mains des
rebelles ;

— de nombreux prisonniers poli-
tiques anti-castristes de l'île de Fi-
nes ont été libérés.

Il est bien évident qu'il est pré-
sentement imposible d'apporter une
confirmation quelconque de ces ru-
meurs.

Intervention des forces
américaines ?

NATIONS-UNIES, 18. — UPI —
LE REPRESENTANT DE CUBA AUX
NATIONS-UNIES A DECLARE AU
COURS DE LA NUIT QUE LES
FORCES AMERICAINES DE LA
BASE GUANTANAMO, A L'EXTRE-
MITE EST DE L'DLE, AVAIENT
ENVAHI LE TERRITOIRE CUBAIN.

Prenant la parole devant la Com-
mission politique de l'Assemblée gé-
nérale des Nations-Unies, M. Raul
Roa, ministre cubain des Affaires
étrangères, a ajouté que deux chas-
seurs à réaction d'un porte-avions
américain avaient escorté et sauvé
de la destruction un B-26 des forces
anti-castrlstes alors que celui-ci
était pris en chasse par un appareil
à réaction de l'armée de l'air cubai-
ne.

« Cela prouve, a poursuivi M. Roa,
que l'invasion encouragée, organisée,
armée et financée par le gouverne-
ment des Etats-Unis se transforme
maintenant peu à peu en invasion
militaire directe ».

« Ainsi se trouve posée une ques-
tion fondamentale, une question qui
n'intéresse pas seulement les Etats-
Unis et Cuba mais le monde entier.».

« Cela en effet ne signifie rien
d'autre que le gouvernement des
Etats-Unis est passé de l'action indi-
recte à l'action directe, car c'est bien
d'une invasion directe dont nous
sommes témoins ».

M. Stevenson, délégué des U. S. A.,
dans sa réponse, a cité le président
Kennedy qui avait dit qu'il n'y au-

rait pas d'intervention américaine
à Cuba et que le gouvernement
américain veillerait à ce qu 'aucun
citoyen américain ne participe à des
opérations contre Cuba.

Le délégué des Etats-Unis a ce-
pendant déclaré :

« Nous sympathisons avec les as-
piration des Cubains, y compris les
Cubains en exil qui sont toujours
Cubains, bien qu 'ils ne puissent plus
supporter de vivre dans leur pays,
et nous esppérons que le peuple cu-
bain réussira à faire ce que Castro
n 'a jamais tenté, à savoir introdui-
re les méthodes démocratiques à
Cuba ».

L'U.R.S.S. demande
«des mesures

urgentes»
Intervenant à son tour dans le

débat , M. Zorine (U. R. S. S.) a dé-
claré que ce que M. Stevenson venait
de dire était la « preuve irréfutable

de la complicité du gouvernement
des Etats-Unis dans l'invasion de
Cuba ».

« Personne, a dit le délégué de
l'U. R. S. S., ne demande aux Etats-
Unis de protéger le gouvernement de
M. Fidel Castro. Mais il est de notre
devoir d'exiger des Etats-Unis qu 'ils
ne prêtent pas assistance à cette
bande qui débarque sur le sol cu-
bain. N'étaient les avions améri -
cains, les bateaux , les armements et
l'entraînement américains, cette opé-
ration n'aurait jamais pu être mon-
tée.

En conclusion , M. Zorine a de-
mandé que la commission prenne
<¦ les mesures urgentes qui sont né-
cessaires pour prévenir des événe-
ments terribles ». Le délégué sovié-
tique a proposé que la séance que
devait tenir ce soir l'Assemblée gé-
nérale soit reportée afin de ne pas
gêner les travaux de la Commission
politique. Sa proposition a été
agréée.

M. Silviu Brucan , représentant de
la Roumanie, a déposé un projet de
résolution prévoyant l'arrêt immé-
diat des opérations militaires contre
Cuba et la cessation de l'aide aux
insurgés accordée par les pays à par-
tir desquels l'invasion était lancée.

Aucun nouvel orateur ayant mani-
festé le désir de prendre la parole,
la commission politique est passée
à un autre point de son ordre du
jour : la discussion du programme
américain pour le développement de
l'Afrique.

La discussion sur Cuba reprend
aujourd'hui.

La journée sera décisive
MIAMI, 18. — UPI — 48 heures

après les premiers débarquements
des forces anti-castristes à Cuba, la
situation apparaît extrêmement con-
fuse. Toutes les communications en-
tre l'Ile et l'extérieur ont été cou-
pées et les émetteurs de l'armée cu-
baine ne transmettent plus qu 'en
code. Les informations dont on dis-
pose émanent donc, soit de source
anti-castriste, soit de source offi-
cielle cubaine.

Le fait nouveau , le plus important
en raison des répercussions interna-
tionales qui peuvent en découler, est
constitué par les accusations portées
cette nuit contre les Etats-Unis de-
vant la commission politique de
l'Assemblée générale de l'O. N. U. par
M. Raul Roa, ministre cubain des
affaires étrangères.

Manifestations a
New-York

A New-York, alors que M. Raul
Roa accusait les Etats-Unis d'inter-
vention militaire directe à Cuba , un
millier de manifestants castristes se
sont rassemblée devant le siège de
la délégation américaine aux Na-
tions-Unies, criant des slogans hos-
tiles à la politique américaine et à
la « presse jaune ».

Aux cris de « Vive Castro » les
manifestants, surveillés par 150 po-
liciers, se sont ensuite rendus de-
vant le siège des Nations-Unies.

Des bulletins de
victoire prématurés

Sur le plan des opérations mili-
taires, il est difficile de se faire une
idée précise de la situation. Le
moins que l'on puisse dire est que
les bulletins de victoire publiés au
cours de la journée d'hier par les
différents groupements de réfugiés
anti-castristes semblent prématu-
rés.

Le « Conseil révolutionnaire » pré-
sidé par le Dr Cardona a d'ailleurs
démenti au cours de la nuit plu-
sieurs succès portés à l'actif de ses
propres forces. Il s'agit notamment
de la prise de l'Ile des Pins, où se
trouve un grand nombre de prison-
niers politiques , du débarquement
sur la côte de la province de Pinar
dei Rio, de la prise de Santiago, la
seconde ville cubaine, de la fuite de
Fidel Castro et de la capture de
son frère Raul.

Le « Conseil révolutionnaire » af-
firme cependant que les forces an-
ti-castristes ont réussi à débarquer
du « matériel militaire et du ravi-
taillement » destiné aux maquis de
l'intérieur.

Le quartier général des envahis-
seurs annonce également que ces
maquis ont redoublé d'activité. C'est
ainsi que dans la province de Santa-
Clara un pont de grande importan-
ce stratégique aurait été détruit.
Les saboteurs anti-castristes dispo-
seraient, indique-t-on de même
source, d'explosifs « ultra moder-
nes ».

Mutinerie
dans la marine

Le puissant poste émetteur clandes-
tin dont dispose le «Conseil révolu-
tionnaire», apparemment sur le terri-
toire des Etats-Unis, affirme par ail-
leurs qu'une unité de la marine cubai-
ne s'est mutinée et que de nouveaux
équipages de l'aviation de M. Fidel
Castro se sont joints aux «libérateurs».

Il semble que les forces anti-castris-
tes ayant pris pied ou tenté de débar-
quer dans l'île se chiffrent à environ
5000 hommes. La bataille la plus dure
se déroulerait dans les marécages en-
tourant la baie de Cochinos, sur la côte
sud de l'île. Les pertes seraient lour-
des de part et d'autre.

De nombreux miliciens de la provin-
ce ont déjà déserté et «le moral des
troupes castristes est au plus bas», dé-
clarent les chefs de l'insurrection,
ajoutant : «La principale bataille sa
déroulera dans les heures qui vien-
nent.» Les opérations d'hier avaient
surtout pour but d'apporter de l'aide I
aux forces de l'intérieur. Aujourd'hui
il faut que le pays se lève «en masse»
pour abattre le régime communiste de
Fidel Castro.Etat d'urgence proclamé

A l'heure où ces lignes sont écri-
tes, des combats sont en cours. L'é-
tat d'urgence a été proclamé. Des
renforts sont acheminés en toute

y ùwtRevue DU
La lutte contre Fidel Castro

Les événements de Cuba éclip-
sent tous les autres sujets de poli-
tique internationale, aujourd'hui,
c'est pourquoi nous ferons ici une
rapide revue des commentaires de
la presse parisienne.

Dans « Combat », Jean-Pierre
Cornet écrit notamment :

« Le gouvernement américain
joue les Ponce-Pilate, en préten-
dant n'avoir point apporté de con-
cours aux envahisseurs. Devant
l'O. N. U. M.  Stevenson a été plus
sincère en citant l'aide soviétique
à Cuba en avions, tanks, camions,
conseillers militaires, pétrole.

En rappelant l'exisence de cette
aide, il a just i f ié  en fai t , l'appro-
bation par Washington d'une ac-
tion directe contre Castro « cou-
pable d'avoir trahi l'idéal de li-
berté et de démocratie de son peu-
ple ».

Mais en se prévalant de ces ar-
guments, M.  Stevenson cesse de
laisser l'organisation des Etats
américains seule compétente pour
résoudre le problème : Cuba de-
vient un enjeu de la guerre froide ,
un centre de discussions devant
l'O. N. U. A ce point de vue, Mos-
cou et Pékin ont exactement obte-
nu ce qu'ils souhaitaient. »

Dans « Libération », Jean-Mau-
rice Hermann estime que « le plus

grave , peut-être , c'est la preuve
tragiquement donnée que, face aux
forces ultra-conservarices du Pen-
tagone et du dollar , Kennedy n'est
pas plus indépendant que ne le
furent Eisenhower et Dulles.

» Qui peut mesurer les consé-
quences du rebondissement des
méfiances et des tensions interna-
tionales que vont ranimer les sal-
ves qui retentissent sur les places
de Cuba, les bombes qui tombent
à La Havane ? »

Dans « L'Aurore », François Mu-
sard commente ainsi les événe-
ments :

« Cette explosion anticastriste à
Cuba, qui ne la sentait venir ? et
Fidel Castro lui-même ne Va-t-il
pas précipitée en déshonorant sa
propre dévolution, en accumulant
les erreurs, en se livrant aux mêr
mes excès qui, en d'autres temps,
avaient légitimé le soulèvement
des « barbudos » contre Batista ?

» Quelles que soient les accusa-
tions que lance aujourd'hui le dic-
tateur rouge de La Havane à l'a-
dresse des Etats-Unis, U est trop

évident que la réaction des Cu-
bains de l'intérieur et de l'étran-
ger est à l'origine de la guerre ci-
vile ouverte dans les Caraïbes et
que ces raisons précises l'ont dic-
tée. »

Dans « Paris-Jour » enfin , Ga-
lius souligne que « Fidel Castro de-
puis de longs mois avance beau-
coup trop vite sur la dangereuse
piste de la révolution cubaine. Il
est minuit moins cinq pour lui
maintenant. Il devrait enfin s'a-
percevoir que Cuba est pour les
Etats-Wiis une position vitale.
Kennedy ne cédera jamais à
Krouchchev sur ce point.

» Mais s'il est permis de penser
que Krouchtchev ne fera  pas la
guerre aux Américains pour sau-
ver Castro, il n'en fau t  pas moins
songer à une réplique soviétique
possible ailleurs qu'à la tribune de
l'O. N. U. et, une fois de plus , les
regards des observateurs se tour-
nent avec inquiétude vers Ber-
lin... »

Telles sont les premières réac-
tions de nos confrères français (qui
n'hésitent guère à « mettre les
Américains dans le bain ¦») à pro -
pos d'événements sur lesquels il
est encore dif f ic i le  de se faire une
opinion, tant sont imprécises les
nombreuses informations d i f f u -
sées à leur propos : rumeurs ou
réalité ? J. Ec. Voir nos nouvelles de

dernier, tieure en page 7


