
Un nouvel aspect du problème
énergétique de la Suisse

Lausanne, le 21 avril.
Les termes actuels dv. problème

posé par le ravitaillement en éner-
gie de notre pays sont connus. Pour
le moment, la mise en service de
nouvelles centrales électriques arri-
ve tant bien que mal à compenser
l'augmentation régulière de la con-
sommation, pour autant que les con-
ditions d'hydraulicité soient nor-
males. D'ici quelques années, une
vingtaine au maximum, la totalité
des ressources hydrauliques écono-
miquement exploitables aura été
mise en valeur et nous ne pourrons
plus compter couvrir des besoins
supplémentaires par le moyen de
cette source d'énergie.

La consommation des produits
pétroliers est en très forte  augmen-
tation. Ils fournissent une impor-
tante source d'énergie soit pour le
chauf fage , soit pour les moteurs à
huile lourde, soit surtout pour les
moteurs à essence. Mais les pro-
duits pétroliers ne peuvent compen-
ser entièrement ce que les centra-
les hydro-électriques ne pourront
plus nous fournir.

On ne pourrait pas non plus de-
mander cet appoint aux combusti-
bles solides qui nous fourniraient
une énergie d'un prix sans doute
supérieur à celui de celle que nous
avons aujourd 'hui.

L'atome.
On fonde de grands espoirs sur

l'énergie atomique. En fait , ta so-
lution au problème énergétique qui
a été la plus envisagée ces derniè-
res années consisterait à construire
des centrales thermo-nucléaires
dans un délai assez rapide pour
être prêts, le moment venu, à as-
surer la relève de l'énergie hydro-
électrique. Mais la question est pré-
cisément de savoir si nous serons
prêts. Nous souffrons d'un retard
certain dans le domaine atomique.
D'ailleurs, même dans les pays les
plus avancés, on n'en est pas en-
core à p roduire de l'électricité ther-
mo-nucléaire à des prix compéti-
ti fs . Aussi longtemps que la cons-
truction de réacteurs apparaissait
comme la seule solution possible,
il était normal que l'on concentre
tout l'e f f o r t  sur ce point.

Mais il apparaît aujourd'hui
qu'une autre solution pourrait être
adoptée : celle du gaz naturel. Aux
Etats-Unis, même, où les recherches
atomiques sont le plus activement
poussées, il semble que l'expansion
prise par l'utilisation du gaz naturel

a quelque peu ralenti l'e f f o r t  ato-
mique. Et le gaz naturel, utilisé au-
jourd'hui non seulement aux Etats-
Unis et en U. R. S. S., mais égale-
ment dans tous les pays qui nous
entourent, est l'une des causes de
la mévente de l'uranium. On s'a-
percevra d'ailleurs à l'usage qu'une
forme d'énergie n'exclut nullement
une autre, mais qu'elles sont en fai t
complémentaires les unes des au-
tres. Il est en e f f e t  démontré que
plus un pays a d'énergie disponible,
plus sa consommation augmente. Et
comme la quantité d'énergie dispo-
nible est l'un des facteurs essentiels
du standard de vie, tous les pays
ont un intérêt direct à ne négli-
ger aucune forme d'énergie.
(Voir suite page 2.) H. B.

AFRIQUE 61 : De l'esclavage à l'indépendance
en passant par le colonialisme

des, pratiquent le système de la case.
Ainsi, après chaque atterrissage d'un
avion d'Europe, du Caire, de Moscou
ou d'Amérique, hop ! ont fait un
saut jusqu'à la poste, pour savoir si

De notre envoyé spécial
Charles-André NICOLE

V J
la tante Juliette a écrit que tout va
bien chez elle, ou si le dernier envoi
de coton à longues fibres est bien
arrivé à destination...

Rien à voir ici, rien à visiter, rien
à espérer. Heureusement, il y a le
Nil. Que dis-je : LES Nil, puisque le
Blanc et le Bleu, après avoir fait
longtemps cavaliers seuls, unissent

ici leurs fabuleuses destinées et
repartent ensemble, la main dans la
main... Ils traversent le désert de
Nubie, la Haute et la Basse Egypte
et, venus des fins fonds de l'Afrique
finiront tout bonnement leur vie
dans la Méditerranée, comme un
simple Rhône sans histoire.

Pourtant, la ville indigène d'Om-
durman devrait logiquement offrir
quelques compensations. On traverse
un pont métallique et l'on tombe
sur l'ancienne capitale du Soudan.
Souhaiteriez-vous, pour vos besoins
photographiques, une de ces pouil-
leries humaines comme on en trouve
encore dans certains pays d'Asie,
que vous en seriez pour vos illusions.

(Voir suite en page 7.)

LA REVOLTE DES PROFESSIONS LIBERALES
LETTRE D'ITALIE

Rome, le 21 avril.
La révolte des représentants des

professions libérales contre les nou-
veaux impôts prévus par le gouver-
nement de M. Amintore Fanfani,
prend ces jours-ci une ampleur
croissante.

< N

De notre correspondant
permanent à Rome
ROBERT FILLIOL

V J

Le mécontentement est particu-
lièrement vif parmi les avocats. Ces
derniers ont proclamé depuis le 15
avril une grève générale qui sera
effective jusqu 'au 22 avril . Première
conséquence spectaculaire de cette
agitation, la suspension de tous les
procès en cours et notamment du
fameux procès Fénaroli.

A vrai dire, l'agitation des mem-
bres du barreau remonte déjà au
début du mois de mars. Bien qu'elle
ait provoqué une brève interruption
du procès Fénaroli , la grève perlée
des avocats n'avait entravé que très
partiellement l'activité judiciaire
Cette fois-ci, l'agitation des avocats
qui est d'ailleurs appuyée par l'ordre

des médecins et des médecins-den-
tistes ainsi que par l'association
nationale des architectes qui se met-
tront eux aussi en grève le 22 avril,
revêt un caractère beaucoup plus
grave.

Le gouvernement : une plus grande
équité fiscale

En frappant les membres des re-
présentants des professions libérales
de nouveaux impôts, le gouverne-
ment Fanfani cherche à se procurer
des recettes supplémentaires indis-
pensables pour couvrir les fortes
dépenses destinées à l'amélioration
des traitements et des salaires du
personnel de l'Etat. Au lieu de fixer
de nouvelles taxes comme le firent
tant de gouvernements précédents
sur les principaux biens de consom-
mation, le Ministère Fanfani a voulu
augmenter la catégorie de contri-
buables qui échappe le plus aisément
à un rigoureux contrôle. Le gouver-
nement Fanfani a ainsi motivé sa
décision en affirmant qu'il était
urgent et nécessaire dans les cir-
constances présentes d'instaurer un
régime de plus grande équité fiscale.

(Voir suite en p age 2J

Un professeur de l'Université de
PAlberta, à Edmonton, a déclaré
qu'il avait découvert que les étu-
diants de première année d'histoire
à cette université manifestaient une
« terrifiante ignorance ». Sir Win-
ston Churchill et sir Isaac Newton
ont été déclarés des « présidents des
Etats-Unis », dit-il. Un autre étu-
diant répondit que Léonard de Vin-
ci avait été un explorateur sud-
américain et que la bataille de Get-
tysburg (de la guerre civile des
Etats-Unis) avait opposé JfAllemà-
gne et la Pologne. Un autre étu-
diant a fait d'Olivier Cromwell un
réformateur américain et pour un
de ses camarades, le maréchal Tito
était chancelier d'Allemagne !

Le professeur W. J. Eccles, pro-
fesseur adjoint d'histoire à cette
université, a ajouté que depuis un
certain temps l'on s'apercevait que
les étudiants des écoles supérieures
de l'Alberta étaient « affreusement
mal préparés à poursuivre l'étude de
l'histoire au niveau universitaire ».

Ignorance terrifiante

/ P̂ASSANT
Depuis que certaine aventure m'a pro.

mu spécialiste en annonces de mariage,
on m'en signale de tous côtés d'assez
drôles, comme si une histoire où j 'ai
failli laisser ma peau ne suffisait pas !

A vrai dire, j'ai lu l'annonce que cite
le «Canard Enchaîné» et qu'il termine
par une allusion plutôt désobligeante.
Je ne la commenterai pas. Je la trouve
trop dure. Et j e constate que nos ex-
cellents confrères d'Outre-Jura n'y vont
pas de main morte lors qu'il s'agit de
signaler un aveu pas trop sentimental».

En revanche si j'ai signalé l'autre
jour qu'il existe dans la presse fran-
çaise un Bureau de Vérification .de la
Publicité (B.V.P.) qui épure les jour-
naux sérieux, cela n'empêche pas les
colonnes de certains hebdomadaires, hé-
las ! trop répandus, de se spécialiser
dans un genre d'annonces aussi pro-
metteuses que fallacieuses et qui n'ont
rien à envier à ce qu'on peut rêver
les yeux ouverts !

Voici l'un ou l'autre échantillon de
ces fleurs printanières que me trans-
met un abonné curieux :

TOUS VOS DESIRS
réalisés sans exception. Une aide
inespérée toute-puissante va chan-
ger votre vie. Env. date de naiss.
et 2 t., etc., etc.

Tous vos désirs... n'était déjà pas
mal. Mais «sans exception» c'est déci-
dément beaucoup... et même dange-
reux !

Mais en voici une jolie aussi et qui
me conviendrait parfaitement :

TIMIDES :
Transformez votre vie grâce à la

«Méthode Choc» d'un ancien timi-
de. Fco 20 NP seulement.

Que n'ai-je connu cette «méthode de
choc» il y a 40 ans ! Quelle carrière
j'aurais faite... Hélas ! trop tard... je
resterai timide jusqu'à la fin de mes
jours.

Mais voici quelque chose pour les da-
mes, qu'on ne saurait décemment ou-
blier :

LE PARFUM D'AMOUR
C'est un parfum spécial de sé-

duction, véritable arme secrète,
dont le pouvoir bénéfique et irra-
diant assure des succès étonnants,
triomphe de toute rivalité, retour
d'affect., même à distance. Deman-
dez docum. grat., etc., etc.

Après ça j'ai décidé de faire comme
les nègres (non encore évolués), c'est-à-
dire de me passer un anneau dans le
nez par lequel mon ange gardien me
tirera toutes les fois que je passerai à
côté d'une dame parfumée au «parfum
d'amour.» En effet, on ne se doute pas
toujour s de ce qu'on risque en allant
le nez au vent et en humant les senteurs
printanières...

Sur ce redevenons sérieux.
Laissons les petites annonces.
Et retournons au texte...

Le père Piquerez.

Dans une station balnéaire de la Ca-
lifornie , Lucky Frediano , gangster cé-
lèbre, est accosté par un ami : «Tu
viens au casino, on va tenter la chan-
ce?

— Non , tu sais bien que j' ai horreur
du jeu.

— Mais, voyons, tu es paresseux , tu
bois sans soif, tu cours les filles et tu
ne viens pas jouer 7

— Eh, on ne peut pas avoir toutes
les qualités.

Sauf une...

L'humour de la semaine

— Et dire qu'ils se disputent pour un troisième K... Fidel Kastro l

De cas en cas et de K. à K. ...

Khartoum, avril 1961.
Une ville posée sur le désert comme

un fruit confit sur un pudding...
voilà à quoi me fait penser Khar-
toum. Des avenues qui n'en sont pas,
bordées de terrains vagues et d'im-
meubles modernes. Le palais du gou-
vernement, au milieu d'un très beau
parc. Des autobus ressemblent au
panier à salade, de grosses voitures
américaines et des ânes.

Le laitier fait sa tournée, aux pâles
aurores, à dos de bourricot. Le fac-
teur... mais qu'est-ce que je vous
raconte-là ? Il n'y a pas de facteurs,
dans la capitale du Soudan !

Vous touchez votre courrier au
bureau de poste et la plupart des
commerçants, comme les Ambassa-

Les felouques sur le Nil.

Les reportages j
de « L'Impartial » J



La situation économique
et sociale dans le monde

COUT D'OFTL SUS L'ACTUALTTt

(Corr. part de L'Impartial)
SUISSE : Nouveau record de la de-

mande de main-d'oeuvre. — La deman-
de de personnel atteint un niveau re-
cord : au cours des 2 premiers mois de
1961, les entreprises ont demandé 66
mille travailleurs étrangers , soit 20
mille de plus que l'an dernier.

ITALIE : L'industrie de la soie est
prospère. — Les exportations de soie
brute ont atteint 21 750 kg. en mars
[14 850 kg. en mars i960]. Les princi-
paux acheteurs sont la Suisse avec
5400 kg., l'Allemagne occidentale et
les Etats-Unis.

— Augmentation du nombre des
abonnés à la télévision. — A fin mars
dernier , les abonnés à la radio-télévi-
sion dépassaient les 8 millions, dont
plus de 2 400 000 à la télévision. En 3
mois, on a enregistré une augmentation
de 194 000 pour la radio et de 291 000
pour la télévision.

FINLANDE : Les postes de télévision
en très nette augmentation. — Au cours
ds l'année 1960, le nombre des appa-
reils de télévision enregistrés en Fin-
lande s'est accru de 170 Va par rapport
à 1959, passant à plus de 92 500 unités.
On pense qu'à la fin de 1961, il y en
aura environ 160 000.

U.R.S.S. : Intensification de la pro-
duction horlogère. - Une nouvell e fa-
brique d'horlogerie, presque entière-
ment automatisée, va fonctionner du-
rant l'été au sud-ouest de Moscou. Elle
produira annuellement 1,5 millions de
montres-bracelets électriques. Vingt-
six millions de montres de tous gen-
res ont été produites en Union sovié-
tique durant l'année 1960.

GRANDE-BRETAGNE : Perspectives
plus favorables pour l'industrie auto-
mobile. — Une étude du marché et d'ex-
portations des fabricants britanniques
d'automobiles semble indiquer qu'à la
récente reprise saisonnière s'ajoute
une tendance à l'augmentation de la
demande mondiale. Le rythme d'arri-
vée des commandes d'Europe et d'A-
mérique se révèle plus relevé qu'on ne
s'y attendait.

ETATS-UNIS : Les ventes en gros
en baisse. — D'après le département
du commerce, les ventes en gros aux
Etats-Unis sont revenues, en février,
à 10,1 milliards de dollars , en diminu-
tion de 3 °/o sur le mois précédent.

— L'économie américaine va s'amé-
liorant. — Les chefs des achats des
principales sociétés du pays ont décla-
ré que les affaires s'amélioraient.
D'une façon générale , ils attendent la
confirmation de cette tendance avant
d'accroître les stocks. Une enquête a
révélé que, pour la première fois de-
puis octobre , il y a davantage de so-
ciétés annonçant des augmentations de
commande et de production que des
diminutions. Cinquante-quatre pour
cent des chefs d'achats indiquent que
leurs stocks en mars furent semblables
à ceux de février.

Un nouvel aspect du problème
énergétique de la Suisse

(Suite et fin)

Il faut suppléer à l'eau.
En ce qui concerne la Suisse,

donc, nous avons à assurer la relè-
ve de l'énergie produite par nos
cours d'eau. Il est certain que des
centrales nucléaires nous fourniront
un jour ou l'autre du courant élec-
trique. Mais il est non moins cer-
tain que nous ne pouvons pas né-
gliger cette autre forme d'énergie
qu'est le gaz naturel. Il o f f r e  en
e f f e t de sérieux avantages : trans-
port facile, soit par conduite, soit
sous forme liquide ; prix relative-
ment bas ; et enfin le fai t  d'être à
vues humaines disponible en Suis-
se plus rapidement que l'électricité
d'origine atomique.

Nous ne possédons pas de source
nationale de gaz naturel. Mais il
n'est pas dit que les travaux de
prospection actuellement en cours
n'en révèlent quelques gisements. En
attendant, nous pouvons raisonna-
blement espérer résoudre la ques-
tion par des importations. Certes,
les gisements actuellement connus
dans les pays qui nous entourent
suffisent-ils à peine aux besoins de
ces pays. Nous ne pouvons donc
guère, dans les circonstances ac-
tuelles, compter sur des importa-
tions en provenance des pays voi-

sins , da?is des quantités assez im-
portantes p our jouer un rôle dans

'notre économie énergétique.
Mais il ne fau t  pas oublier le gaz

du Sahara à l'exploitation duquel la
France consacre actuellement ses
e f for t s .  Les réserves déjà recensées
y sont telles que la France a d'ores
et déjà placé le gaz du Sahara sur
le plan européen et manifesté sa
volonté d'en exporter aux autres
pays européens sitôt que le problème
du transport aura été résolu , soit
par la construction d'un pipe-line
transméditerranéen, techniquement
réalisable, soit par la mise en ser-
vice d'une f lot te  de navires métha-
niers qui transporteraient le gaz
sous forme liquide.

Un ces navires, de f a ible tonna-
ge encore, a déjà fa i t  ses premiers
voyages. Il sera suivi d'autres, plus
importants et, peu à peu , on verra
s'organiser le transport du gaz du
Sahara vers l'Europe. Sans que
l'on puisse f ixer  un terme pré-
cis, il est donc permis d'espérer que
d'ici très peu d'années nous pour-
rons obtenir du gaz naturel pour
la Suisse. C'est pourquoi nous ne
pouvons plus nous désintéresser de
cette source d'énergie relativement
nouvelle.

H. B.

Chronique de la bourse
Cuba n'impressionne pas la bourse. -

Nouvelle fermeté des banques
suisses. — Trusts irréguliers.—

Wall Street en fermeté
t sélective.
(Corr. part, de « L'Impartial »)

Au premier abord , les événements de
Cuba n'ont pas impressionné les mar-
chés financiers, du moins en ce qui
concerne les places européennes.

En Suisse, par exemple, les cours
de mardi en actions de banques fai-
saient preuve d'un optimisme sans plus
guère de limites, des hausses de plu-
sieurs centaines de francs intervenant
en peu de jours. Pour l'instant , c'est à
raison de plus de trois cents francs
sur les Crédits suisse, SBS, UBS, Leu
S.A., et dans une moindre mesure BPS,
qu 'il" faut enregistrer les avances. Si on
les.ajoute aux gains intervenus depuis
le début de l'année, en tenant compte
des droits de souscription détachés et
des dividendes , c'est à plus de mille
francs par titre qu 'il importe de si-
tuer le bénéfice ! Heureux porteurs !

L'action Nestlé s'est également ré-
veillée, mais les gains de 100 Fr. et
50 Fr. pour l'action au porteur et no-
minativ e respectivement paraissent
bien pâles à côté du dynamisme des
titres bancaires.

Dans les trusts , il y a eu de l'irré-
gularité ; les plus spéculatifs , tels qu 'I.
talo-Suisse et Interhandel ont lâché du
lest , Fr. 25 et 50 respectivement , tan-
dis que les autres enregistraient des
progrès.

Beaucoup de fluctuations en valeurs
de l'industrie chimique, à des cours
plus hauts et plus bas presque à la
fois ; en fin de compte , on n'est pas
très éloignés des prix précédents. San-
doz a détaché son droit de souscription
qui valut de 3500 à 3300 Fr. On parle
plus ou moins ouvertement d'une aug-
mentation de capital de Ciba au cours
des prochains mois.

Après leur ébullition de la semaine
passée , les industrielles genevoises ont
reculé un peu, mais à Bâle la Schappe
a fait de nouveaux bonds près de 2300
(+ 235 fr.). Hausse de Brown-Boveri
et de Sulzer [+ 100 fr.), celte dernière
en phase d'augmentation de capital
également . Enfin Landis et Gyr garde
le vent en poupe au gré d'une nouvelle
avance de 150 fr . A Lausanne, les Câ-
bleries et Tréfileries de Cossonay sont
sorties de leur stabilité en cotant 6500
Fr. (+ 200 fr.).

En Allemagne, résistance des cours,
y compris les actions VW aux environs
de 740 à 750 contre 800 au plus haut ,
et 350 à l'émission ! Sur les autres mar-
chés, l'expectative domine en fin de
compte. A Paris, on escompte un pro-
chain réveil de la tendance.

A Wall Street , les commentaires sont
tous optimistes et nombre d'actions
vont de l'avant ; mais le mouvement
n 'est pas général, loin de là.

LA REVOLTE DES PROFESSIONS LIBERALES
LETTRE D'ITALIE

(Suite et fin .)

Le projet de loi élaboré par le
ministère Fanfani afin de parvenir
à cette plus grande équité fiscale
apparaît sous de multiples aspects
audacieux et même révolutionnaires.

C'est ainsi que le projet de loi
prévoit l'obligation notamment pour
les médecins et les avocats de tenir
un registre de toutes leurs consulta-
tions, visites et entretiens avec leurs
clients. Cette clause est évidemment
très redoutable, car elle permettrait
aux Inspecteurs et contrôleurs du
fisc une action particulièrement
efficace.

Les intéressés en sont conscients
et ils protestent contre l'exigence
de tenir un registre en déclarant
qu'une pareille imposition consti-
tuerait ni plus ni moins une viola-
tion flagrante, du secret profession-
nel.

Mesures anticonstitutionnelles
Les membres du barreau formu-

lent à l'adresse du gouvernement
des reproches plus virulents encore
que l'ordre des médecins. Ils esti-
ment que l'augmentation du simple
au quintuple des sommes nécessai-
res pour un recours de la part des
citoyens devant le Conseil d'Etat
ou la Haute Cour des Comptes cons-
titue une mesure en contradiction
avec la lettre et l'esprit de la Cons-
titution. En augmentant de cinq à
vingt-cinq mille lires, la taxe de
recours devant ces organismes, le
gouvernement, ajoutent les avocats,
rend pratiquement impossible une
défense des citoyens et en particu-
liers les classes les plus pauvres de
la population contre d'éventuels
abus de l'administration...

Les projets du gouvernement
ignorent, précisent encore les mem-
bres du barreau , l'article 24 de la
Constitution, article qui fait état
du droit de chaque citoyen d'intro-
duire une action judiciaire pour la
défense de ces droits et intérêts.

Comment les citoyens pourront-
ils défendre leurs Intérêts et recou-
rir devant les organismes compé-
tents si le gouvernement fixe des
«droits» prohibitifs ?

Réforme de l'appareil judiciaire
et des prisons

Les avocats ne se contentent pas
de critiquer âprement les mesures
fiscales envisagées par le gouverne-
ment. Us réclament également une
réforme profonde de l'appareil ju-
diciaire et du régime pénitenciaire.

Cette requête nous paraît la plus
fondée de celles présentées par les
membres du barreau au Ministère
Fanfani.

II est Incontestable que l'activité
judiciaire normale est entravée par
un système bureaucratique singu-
lièrement inefficace. Les causes
s'accumulent aux causes dans les
Prétures et les Tribunaux avec de
graves conséquences pour les avo-
cats et leurs clients.

L'offensive la plus spectaculaire
et la plus valable conduite par les
membres du barreau contre le gou-
vernement concerne le régime péni- '
tenciaire qui est pratiquement celui
qui existait en Italie à la fin du
siècle dernier.

Les avocats réclament avec l'ap-
pui de nombreux sociologues la sup-
pression des méthodes disciplinaires
actuellement en vigueur dans les
prisons italiennes et aux usages qui
rendent particulièrement dégra-
dante la vie des détenus, cheveux
rasés à zéro, habits pénitenciaires
à raies, etc. Les avocats demandent
aussi une modernisation des prisons
avec installation de services hygié-
niques adéquats.

H convient de relever, cependant,
que dans les circonstances présen-
tes, l'indéniable portée humaine et
sociale des démarches accomplies
par les membres du barreau en fa-
veur des détenus risque d'être dimi-
nuée parce que ces démarches sont
assorties de revendications essen-
tiellement professionnelles. Le dés-
ordre de l'appareil judiciaire et le
régime encore féodal des prisons
peuvent , en effet, servir de prétextes
au renforcement de la campagne
antigouvernementale.

Quoi qu 'il en soit, avec les avo-
cats à la pointe du mouvement, une
véritable épreuve de force vient de
commencer entre les représentants
des professions libérales et le gou-
vernement Fanfani, épreuve de force
dont il est malaisé de prévoir l'is-
sue...

R. FILLIOL.

Selon les données recueillies par
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , on
comptait en Suisse à la mi-février
1961 (c'est-à-dire au moment où
l'effectif de la main-d'œuvre étran-
gère saisonnière est relativement
faible dans la plupart des groupes
de professions) 348.941 travailleurs
étrangers soumis au contrôle , contre
275.291 un an auparavant et 250.794
en février 1959. On note ainsi d'une
année à l'autre une augmentation
de 73.650 unités ou 26,8%. Des
348.941 travailleurs étrangers, 204.530
étaient du sexe masculin (149.589 en
1960) et 144.411 du sexe féminin
(125.702). On a dénombré 37.174 ou-
vriers saisonniers (27.428), 275.086
ouvriers non' saisonniers '(214.285) et

Les travailleurs
étrangers en Suisse

36.681 frontaliers (33.5781 .
Si la progression des effectifs en-

registrée d'une année à l'autre con-
cerne presque tous les groupes de
professions, elle affecte surtout l'in-
dustrie des métaux (+24.588) , les
textiles et l'habillement (+11.036)
ainsi que le bâtiment ( + 10.999) . Le
recul s'est en revanche poursuivi
dans l'agriculture et le service de
maison.

La main-d'œuvre étrangère com-
prenait surtout des ouvriers sur
métaux (77.366) , des ouvriers du
textile et de l'habillement (53.586) ,
du personnel hôtelier (52.994) , des
ouvriers du bâtiment (31.536) et du
personnel de maison (28.445). Ces
cinq catégories réunissent à elles
seules quelque sept dixièmes de
l'effectif global des travailleurs
étrangers soumis au contrôle.

A la Commission politique des Na-
tions-Unies, le délégué cubain, M.
Raoul Roa a accusé les U. S. A . d'a-
voir mené l'agression contre Cuba.
A l'appui de ses dires, U a présenté
des photo graphies d'armements sai-
sis entre les mains des rebelles. Mais
il a oublié de dire que les troupes
gouvernementales utilisent, elles, des

armes fabriquées en
Tchécoslovaquie

Cuba accuse
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Dans le Rheintal st-gallois , l'installation du pipe-line de la Suisse orien-
tale va bon train. Voici deux ouvriers soudant deux fragments de cette

imposante conduite avant qu'elle soit enfouie sous terre.

Pip e-line helvétique

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Un thermomètre semi-conducteur , dont
l'extrémité est si petite qu 'il pourrait
prendre la température de l'oeil d'une
mouche , a été mis au point par un
chercheur du laboratoire d'Automation
et de contrôle à distance de la section
sibérienne de l'Académie soviétique
des Sciences. Quand l'extrémité du
thermomètre touche le corps, une ai-
guille sur un cadran indique immé-
diatement la température exacte.

L'instrument rendra de grands servi-
ces dans la recherche biologique ; avec
de légères modifications, il pourra
être employé à l'investigation des or-
ganes internes du corps humain.

Prendre la température...
de l'œil d'une mouche

Un fou libéré est engagé par un châ-
telain. Le soir, au moment des rafraî-
chissements, il apporte un immense
plateau avec dix verres remplis de
whisky et dix verres vides.
- Pourquoi ? demande l'hôte ?
— C'est pour ceux qui n'ont pas soif.

Au lunch

SI vous êtes constipés,
si TOUS digérez mal,
si vous subissez la menace de

l'obésité , J
faites appel a la Dragée Franklin.
Elle favorise la sécrétion de la
bile, les fonctions de l'estomac et
de l'intestin. La Dragée Franklin
prévient l'obésité. Toutes pharma-
cies et drogueries Fr. 1.95.

V J
Lisez « L'Impartial >

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

nationales Zurich 1, Barengasse 29
Eurobau vous offre la possibilité de faire participer votre capital à des immeubles de rapport sis dans _. . . .
divers pays d'Europe. 1-lOUCiaire

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

Eurobau appartient en copropriété à tous les détenteurs de ses parts. Son Administration recherche, Souscription dès le 18 avril 1961
avec un sens profond de ses responsabilités, un rendement constant correspondant aux possibilités de |_e nrjx d'émission
" " ' des certificats de parts Eurobau, dont la valeur de rachat
Pourquoi Eurobau ? sera ca 'cu'̂ e conformément aux principes établis dans
_ . L . . .„.. tl ... ... , , . .. le règlement du Fonds, est fixé jusqu'à modification
De tout temps la propriété foncière a été considérée comme étant un placement de capitaux ayant une ultérieure à Fr 500 - net oour chaaue oartvaleur constante. Par une répartition des placements large, bien équilibrée et compétente, Eurobau peut , ¦ .. ,. '. .  . . . . .  i ¦ r+
assurer au porteur de ses parts un rendement plus élevé que celui ressortant de placements similaires. 

t̂̂ es^ou^
Eurobau représente 2 ou 10 parts et mun's de coupons annuels.

le premier Fonds de placements international de caractère européen et vous offre la possibilité de partici- Les bénéfices
per à la propriété d'immeubles de rendement choisis et gérés avec soin. - seront calculés par INTERMIT et répartis en août de
Par la simple acquisition de certificats d'Eurobau, vous bénéficierez de l'assurance que donnent les chaque année en francs suisses, pour la première fois
valeurs réelles et vous vous protégerez ainsi des tendances inflationistes. en août 1962.

Les certificats d'Eurobau
peuvent être acquis auprès des domiciles de souscription ci-dessous ou auprès de vos banquiers:
INTERMIT AG, S.A. pour les Valeurs de Copropriété internationales,
SOCIÉTÉ PRIVÉE de BANQUE et de GÉRANCE, Zurich,
Banque HANS SELIGMAN-SCHUERCH &, CO., Bâle,
BANCA del CERESIO, Lugano,
MM. DE L'HARPE &. CIE, Genève,
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK, Vaduz
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. . . ... Nousû ous présentons Rotel-PrincesB, la nouvelle
*.*' mm ilT'Cà l'jm r^lfi  Q IT^#^̂ S.ICS " machine de cuisine. Forts de leur expérience .
| 1 %,# ItV^I I I I m̂m* V*r -mmw m̂  ̂ universelle, des techniciens capables ont conçu

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

_
B 

_ déjà essayée et en sont enthousiasmés. Ce qun
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¦ M% -m\ Rotel-Princess accomplit â la cuisine est d'une
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«^^iî ^ ¦ ¦ ¦ %« %  ̂¦ ¦¦¦ ¦ ^m* en purée, coupe, émince, mélange, brasse, bat

pétrit, moud le café, passe les légumes, les fruits
séchés, etc. Avec cet auxiliaire incomparable,

| 9 __ M le travail de cuisine est un plaisir. Rotel-Princess
^̂ i LCM ^^ 111 4w I 1̂ Cm\ 

comprend; 1° ag itateur avec crochet de pétris-
%s»l mmw\ V^ Wl I -TJ 111 V^ 

sage et fouet, 2° mixer avec gobelet à anses,
en verre résistant aux sautes de température,
3° presse-jus automatique pour extraction

_ _ continue et éjection automatique des résidus,

n
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Alors —choisissez Adora-

H HHesJI I Dival Cette machine, grâce i
I son procédé à deux Iissus,

E l  vous offre un linge particulière-
^̂ ^¦SB | ment propre. Son emploi est
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le scellement, l'Adora-Diva
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seulement ont été
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construction:
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m̂t ^M  ̂ nickel.Capacité:37-j à 4kg de
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ÊmimSmw HB i i dê ŝm " 'M H f"' '&&' w' '

^̂ mmmmmmmWm J ^ ' m̂mWm l

»!'

¦¦ <  . Y . ¦ f- , ' ¦;. „;..„ .k ' '.5S
.: | '¦ ¦¦ 

| |.- ¦ ¦ '/ ' . '. ¦• ' - ;.X:
Y:>'

ht- y y y  ¦ ¦ 
¦¦ . ¦ .• ¦ : . - ¦. . 1 «: ¦:¦:: >: .-. -'-' ": :Y:J

i «̂ ^̂  ̂ I ¦Illlllllll IMIWIIIIIII !¦¦—

Foire de Bâle : Halle 20, Stand 6520
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produits.Maggi modernes.
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Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal. )

Dès ce soir à la Scala, crace Kelly de
retour à l'écran , dans un sensation-
nel ftitchcok : «Le Crime était pres-
que parfait».
Si le crime n 'était que presque par-

fait , le film d'Hitchcock est, lui , tout
à fait parfait une fois de plus ; Hitch-
cock démontre qu'il est inégalable lors-
qu'il s'agit de réussir... une construc-
tion cérébrale irréprochable ! Sur ce
plan ce film est d'une totale perfec-
tion.

Dans ce drame inoubliable , plein de
mystère et de suspense, des situations
nouvelles vous tiendront haletants...
vous vous sentirez pris comme dans un
étau. Un homme est l'instrument d'un
crime parfait... au dénouement inat-
tendu.

Interprété par la merveilleuse Grace
Kelly, ancienne reine de Hollywood,
princesse de Monaco, Ray Millaut et
Robert Kumming. Tous les soirs à 20
h. 30, samedi et dimanche à 15 heures.
Cinéma Scala : deux séances spéciales

samedi et dimanche à 17 h. 30 :
«Rome, Ville ouverte.»
Trois des plus grands noms du ci-

néma italien : Anna Magnani, la bou-
leversante interprète, Frederico Felli-
ni et Roberto Rossellini, le fameux scé-
nariste et le metteur en scène ont réus-
si l'un des plus remarquables chefs-
d'oeuvre du 7e Art : «Rome, Ville ou-
verte» . Une des oeuvres les plus pri-
mées du cinéma mondial. C'est un clas-
sique du cinéma que vous devez tous
voir... ou revoir ! Moins de 18 ans non
admis.
Un film français au succès

retentissant... «La Mort de Belle», au
cinéma Corso.
Cette intelligente adaptation de l'un

des meilleurs romans de Georges Si-
menon, nous conduit par une habise
'transposition dans les milieux genevois,
dont l'aÇinosphère convenait parfaite-
ment jà l'esprit ,,.4gr çe, f|j,'ame .policier.
'Technique remarquable, admirables
photos d'extérieurs à Genève et dans
une jolie localité avoisinante, décors qui
font vrai , découpage et montage ner-
veux , sans aucune bavure ni longueur,
et l'extraordinaire dialogue de Jean
Anouilh, constituent des éléments d'une
rare qualité qui font de ce film l'une
des meilleures productions françaises
de l'année. L'interprétation est à la
hauteur de la réalisation et comprend
Jean Desailly, Monique Melinand , Jac-
ques Monod , Alexandra Stewart , etc.
«La Mort de Belle» est votre spectacle
pour cette semaine.
Vous verrez dès ce soir vendredi

au cinéma Capitole...
...une réalisation spectaculaire d'une
ampleur exceptionnelle. Un film de C-
L. Bragaglia en Scope-Couleurs. Parle
français. 1ère vision... voici «Annibal»,
un monumental film interprété par Vie-
tore Mature, Rita Gam, Gabriele Fer-
zetti . Milly Vitale , Rik Battaglia et des
milliers de figurants.

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

...une délicieuse et spirituelle comédie,
version française, réalisée par Richard
Quine : «L'Adorable Voisine» , avec Kim
Novak , Jack Lemmon et la participation
de Philippe Clay, qui chante sa fameuse
complainte «Le noyé assassiné».
Samedi et dimanche à 17 h. 30

au Ritz...
...Cinédoc présente «Soledad», un grand
voyage en Andalousie, au pays des no-
bles et mystérieux gitans. Réalisé par
Mario Graveri et Enrico Gras, auteur
des célèbres documentaires. Par privi-
lège spécial en version française et pre-
mière vision Suisse romande.
Au cinéma Eden

«Le pavé de Paris» le tout dernier
grand film français de Henri Decoin
est prolongé une deuxième semaine vu
son énorme succès. Après la lignée d'u-
ne série prestigieuse, Henri Decoin , ce
grand cinéaste nous apporte là un film
captivant qui traite avec tact l'histoire
cruelle d'une jeune provinciale dans les
griffes de Paris. Cette aventure pour-
rait arriver à toutes les jeunes filles
que Paris attire irrésistiblement. Car
chaque année en France, des milliers de
femmes disparaissent. Ce film dont tout
le monde parle est magistralement in-
terprété par : Danielle Gaubert, Jacques
Riberolles, Nadia Gray, Jacques Fabbri,
Robert Balban , Dominique Clément, etc.
Matinées à 15 h., samedi , dimanche,
mercredi. Soirées à 20 h. 30.
Au cinéma Eden

Samedi et dimanche : 17 h. 30. Un
film tiré de la série des meilleures pro-
ductions italiennes : «L'Intruse». Un
drame bouleversant avec nos vedettes
préférées : Amedeo Nazzari , Lea Pado-
vani , André Checci , etc. Mise en scène
de Rafaello Matarazzo.

Chronique horlogère
A propos du renvoi de la libération

des importations en France

Les continents sont
suffisants

dit la «Suisse horlogère»
LA CHAUX-DE-FONDS. 21. —

Agi — Commentant le fait que les
produits horlogers n'ont pas été li-
bérés à l'importation en France, à
partir du premier avril 1961, et ' ne
figurent pas sur la liste des articles
dont la libération doit intervenir le
15 juin prochain, « La Suisse horlo-
gère », organe officiel de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, relève que
les contingents en vigueur sont en
général suffisants et , qu 'à quelaues
exceptions près, ils ne sont même
pas pleinement .utilisés. C'est là une
raison dé plus pour là1 France de let?
supprimer, car , leur .\bolition en-
traînera, avec elle la fin-des compli-
cations d'ordre administratif et des
inégalités de traitement qu 'implique
tout système dé restrictions.

«'La Suisse horlogère » relève, en
outre, dans son éditorial . que l'a-
baissement des barrières douanières
françaises est une nécessité plus
impérieuse encore que la suppres-
sion du contingentement frappant
l'horlogerie suisse. Certes, les. droits
de douanes sur les produits horlo-
gers ont été simplement réduits en
France à la suite des recommanda-
tions de la « C. E. E. » et de Impli-
cation des règles du traité de Rome
instituant le Marché commun.. Tou-
tefois, il n'en reste pas moins que

ces droits demeurent sensiblement
plus élevés que ceux qui étaient en
vigueur avant le fameux décret du
8 novembre 1955. Ainsi , les montres
plaquées ou en métal commun sont
dédouanées aujourd'hui à un taux
de 22 ,5 pour cent contre 12 pour cent
et respectivement 15 pour cent à l'é-
poque. De plus, les articles suisses
subissent une discrimination par
rapport à ceux de la communauté
économique européenne (notamment
allemands) qui bénéficient d'un
régime douanier plus favorable. Une
plus large coopération entre les in-
dustries horlogères des deux pays
deviendra donc possible que si tous
les obstacles mis aux échanges hor-
logers peuvent être levés ou en tout
cas considérablement allégés.

PAY S NEUCHATELOIS
Avez-vous une place chez

vous pour cet été ?r.
Un certain nombre d'enfants suis-

ses de l'étranger qui ont grand besoin
de vacances, sont attendus dans notre
pays pour le début de juillet. Ce sont
des enfants de nos compatriotes éta-
blis au dehors auxquels l'air de la mè-
re-patrie ferait le p lus grand bien. Le
Secours aux Enfants Suisses de l'Etran-
ger adresse un . pressant appel ,à toutes
les personnes qui pourraient .en pren-
dre un - garçon ou fille -̂  pendant les
mois de Juillet" éf Août." - " -- '¦ 

Le Secrétariat Romand du Secours
aux Enfants Suisses de l'Etranger à
Neuchàtel, donnera tous renseigne-
ments à leur sujet et prendra les ins-
criptions avec gratitude. ,

NEUCHATEL
Dans sa Wl̂ e année

(g) — Le doyen des habitants de Neu-
chàtel, M. Eugène Robert , est entré gail-
lardement hier dans sa lOlme année. Il a
reçu les félicitations et un cadeau du
Conseil d'Etat.

LE LOCLE
La vie à la Résidence en 1960

(a) — Le Comité de la Résidence, pré-
sidé par M. Willy Pingeon, vient de pré-
senter son rapport annuel dans lequel
il fait part des nombreuses améliora-
tions ou transformations apportées aux
différents locaux de notre maison de
retraite. Le nombre des journée de pen-
sion , pour 1960 s'est élevé à 23.962 pour
95 personnes. Au 31 décembre, la maison
était occupée par 69 pensionnaires, soit
30 hommes, 35 femmes et 2 couples. Qua-
rante de ces pensionnaires sont origi-
naires du Locle, 27 de La Chaux-de-
Fonds, 1 de Peseux et 1 du canton de
Vaud. La moyenne d'âge est de 76 ans et
demi (75 ans pour les hommes et 78 poul-
ies femmes) Notons que 7 pensionnaires
n'ont pas encore atteint l'âge de 65 ans
tandis que 25 dépassent le stade des 80
ans.

Le rapport fait état de la vie de mai-
son qui, sous la sage et compétente di-
rection de M. et Mme Charles Magnin ,
se déroule toujours dans d'excellentes
conditions. Les visites de plusieurs so-
ciétés de la ville, la Fête du ler mars, la
course annuelle des pensionnaires et du
personnel, les fêtes de Pâques, de Noël ,
du Nouvel-An, les attentions des «Da-
mes du sucre», ont marqué principale-
ment la vie de la Résidence. M. le pas-
teur Maurice Néri et M. l'abbé Grivel ont
été les fidèles" animateurs de la vie spi-
rituelle de la maison.

Avec un total de dépenses de 201.502,70
Fr., l'exercice 1960 a connu un déficit de
plus de 40.000 francs. Le prix d'une jour-
née de pensionnaire s'est élevé à 8,20 Fr.
Les dons et legs ont atteint le chiffre de
48.000.— francs et le capital était au
31 décembre de 535.758,56 francs.

Au Tribunal de police
UNE REVOCATION DE SURSIS

(a) — Sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel , le Tribunal de police a
prononcé la révocation du sursis accordé
en mai 1960, à G. G„ pour une condam-
nation à 4 mois de prison pour faux té-
moignages dans une affaire de divorce.
G. G., à la suite d'un accident de la cir-
culation provoqué alors qu 'il était en
éta t d'ivresse, avait en effet été con-
damné à une nouvelle peine de 45 jours
d'emprisonnement, le 16 mars dernier.

Au cours de l'audience d'hier, un re-
présentant de commerce a été condamné
à 20 francs d'amende et autant de frais ,

pour infraction aux règles de la circu-
lation.

L'activité de la «Musique
Militaire»

(a) — Les musiciens de la «Mili» ont
tenu jeudi soir leur assemblée générale
annuelle, au Restaurant de la Place.
On notait parmi les invités la présence
de MM. Pierre Brunner, président d'hon-
neur, Louis Bôle, membre d'honneur,
Georges Davoine, président de l'Amicale,
Edmond Studinsky et John Favre, pré-
sident et caissier de l'Association can-
tonale des Musiques neuchâteloises.

Au cours de la pr 'ése&itatlon dé son
rapport et après avoir' salué . ses in-
vités, M.' Roland "Maire; " président " ' de
la Musique Militaire, a cité les prin-
cipales manifestations auxquelles la
«Mili» a participé durant l'année écou-
lée : Concert avec le Corps de musique
de St-Imier, Fête cantonale des mu-
siques à La Sagne, Journée du Général
Guisan, Journée de la rose, voyage à
Paris, concert au Casino avec la colla-
boration de «Comoedia» , Fête du ler
Mars, concert à Dixi avec le concours
du Quintette de cuivres de la Garde
Républicaine, etc. Le président a rendu
hommage au dévouement des membres
jublaires : M. Pierre Brunner, président
d'honneur, 50 ans d'activité, Charles
Aubert , tambour , 35 ans de musique et
vétéran fédéral, ainsi qu'une dizaine de
membres pour 25 ans, 15 ans ou 10
ans d'activité, parmi lesquels le sym-
pathique directeur M. Ubaldo Rusca,
pour 25 ans. L'effectif actuel de la so-
ciété est de 64 membres, ce qui est tout
à fait remarquable mais ne va . pas
sans causer de nombreux soucis aux
comitards et dévoués responsables de
l'Amicale. Hommage a été rendu à la
mémoire de M. Hermann Boss, décédé
l'an dernier, après 50 ans de sociétariat.

Après le rapport des comptes lu par
M. Hans Péter , caissier, et celui des
vérificateurs présenté par M. Marcel
Vermot, l'assemblée procéda aux no-
minations statutaires : M. Roland Mai-
re, sur proposition de M. Ewald Rahm,
a été réélu président par acclamations.
Son comité reste en fonction, renforcé
par l'entrée de MM. Dellaqua et Re-
naud .

M. Edmond Studinsky, président can-
tonal , a félicité la «Mili» de sa brillante
activité et a remis une channe à M.
Pierre Brunner , à l'occasion de son ju-
bilé de 50 ans de sociétariat. Emu . M.
Brunner a remercié, rappelé quelques
souvenirs d'antant et formé les meil-
leurs voeux pour l'avenir de sa so-
ciété.

LA CHAUX -DE-FONDS
Prochaine séance

du Conseil général
Le Conseil général tiendra séance jeu-

di 27 avril , à 20 h., avec l'ordre du joui -
suivant :

1. Rapport du Conseil communal à
l'appui de l'acceptation d'un legs de
4040 fr „ fait par M. Louis Tirozzi, en
faveur de l'hôpital ; 2. Rapport du Con-
seil communal à l'appui de la constitu-
tion de droits de superficie aux Arêtes ;
3. Rapport du Conseil communal àl'ap-
puis de la vente d'une parcelle de ter-
rain à la rue de la Pâquerette - rue
Fritz-Courvoisier ; 4. Rapport' du Conseil
communal à l'appui de la vente d'une
parcelle de terrain à la rue des Rosiers ;
5. Rapport du Conseil communal à l'ap-
pui de l'achat d'un domaine aux
Cornes - Morel : 6. Rapport du
Conseil c o m m u n a l  à l'appui
d'une demande de crédit de 187,000
francs pour la suite de l'élargissement
de la rue de l'Hôtel-de-Ville : 7. Rapport
du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit de 200,000 francs
pour la surélévation de la partie est de
l'usine rue Jardinière 158 ; 8. Rapport

du Conseil communal à l'appui de l'ap-
probation d'un règlement de discipli-
ne interne pour les écoles primaires : 9.
Rapport du Conseil communal en répon-
se à la motion de M. J. Cuenat et con-
sorts, relative à une enquête sur les lo-
gements insalubres : 10. Motion de
François Jeanneret demandant l'étude
de la construction d'une troisième mai-
son de retraite ; 11. Matiod d'André Tis-
sot demandant au Conseil communal
d'examiner par quels moyens il serait
possible de sauvegarder les rares valeurs
architecturales de la «Vieille Chaux-de-
Fonds» : 12. Interpellation de Mme Mar-
guerite Greub et consorts au sujet de
l'état d'avancement de l'étude confiée
au Conseil communal du plan de déve-
loppement des institutions au service
de l'enfance: 13. Pétition relative à la
démolition de l'immeuble Grenier 27.
Rapport du Conseil communal confor-
mément à l'article 41 du règlement or-
ganique. (Un rapport écrit parviendra
aux conseillers généraux avant la séan-
ce.»

ETAT CIVIL DU 20 AVRIL 1961
Naissances

Stegmann Marie - Claude, fille de
Jean - Claude - Louis, comptable, et
de Josette - Fernande née Perotti , Ber-
noise. — Jean-Richard - dit - Bressel
Thierry - Francis, fils de Francis -
Paul , photograveur, et de Yvette -
Francise née Chaignat, Neuchâtelois.
— Boillat Claude - Jean - Pierre -
Francis, fils de Claude - Irmin - Jo-
seph, tourneur, et de Agnès - Jeanne
née Beuchat , Bernois.

Promesses de mariage
Giardo Antonio - Luigi , ouvrier de

fabrique, et Mangia Giuseppa, tous deux
de nationalité italienne.

Décès
Incin. Parmes Heikki - Vihtori . ne

le ler novembre 1922, de nationalité
finlandaise.

Les deux dernières
nouveautés des C. F. F.
BERNE , 21. — Les Chemins de fer

fédéraux ont présenté jeudi à la
presse leurs deux dernières créa-
tions : un automate électronique et
une rame électrique Tee.

Au Bolhverk, dans le premier des
nouveaux bâtiments — d'ailleurs en-
core inachevé — de la future gare
de Berne en cours de construction,
les C. F. F. ont récemment mis en
service ce que l'on appelle un ensem-
ble électronique de gestion à affecta-
tion commerciale, le plus grand et
le plus moderne de notre pays. Cette
installation constitue un moyen
auxiliaire puissant, permettant
d'exécuter à une allure vertigineuse
des travaux administratifs qui se-
raient autrement longs et fastidieux,
de même que des calculs techniques
et scientifiques extrêmement compli-
qués.

De Berne les journalistes se sont
rendus â Zurich où il sont montés à
bord de la nouvelle rame Tee des
CFF, qui les a conduits à Neuhausen
près de Schaffhouse. C'est le ler juil-
let prochain que ces nouvelles rames
électriques des trans-europ-express
seront mises en service sur les lignes
Zurich-Gothard-Milan et Milan-
Simplon-Paris. Une rame — il y en
aura 4 au total — comprend cinq
véhicules, soit une voiture pilote à
chaque extrémité, un véhicule de
traction avec cuisine et comparti-
ments de service, une voiture-restau-
rant avec bar et une voiture inter-

médiaire. La rame Tee électrique est
longue de 125 mètres et compte 126
places confortables plus 48 places au
restaurant et 6 places au bar adja-
cent. Le convoi peut rouler à 160 km-
h. en palier et franchir les fortes
rampes, comme celle du Gothard ou
de Daillens-Vallorbe à 85 km-h.

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 20 21
3'i% Féd.46 déc. 103.40 103.40d
2%% Fédéral 50 loi.BOd 101.OOd
3% Féd. 51/mai 101.80d 101.80d
3% Fédéral 1952 101.90 101.90d
2%% Féd. 54 t. : 99.10 99.10
3% C. F. F. 193B 101.35(1 101.35d
4% Australie 53 101 'i 101
4% Belgique 52. 101 101'i
4% France 1939 103 103 d
4fc Hollande 50 — —
3%% Suède 54 m . 100 99:V1
S%% B. Int.53 n. loo^d 100 'i;
4% Banq. Int .  59 101 d 101 V4
4 'i% HousingSS 87:?4 87:Vid
4%% Caltex 55 losVi d lOSVi d
4Vi% Ceca SS 101 Vi 101 'id
4%% Ofsit 52 87 '.a 87
4H% West Rd 54 m 90
4% I. B. M. 58 104 H d 104:!-i
4%% Italccm. 56 103 lO SV n d
4Vi % Montée. 55 105̂ 4 105 V4d
4%% Olivet. 56 106Md 108 ':.
4'4 % Péchiney 54 105% lOS V'id
4% Pétrofina 54 loi 101
4%% Pirelli 55. 104 V:'. 104
5% Tauemkr. 58 104 V2 104Vi

Actions

Union B. Suisses 4535 4593
Soc. Bque Suisse 3245 3290
Crédit Suisse 335s 33B5
Electro-Watt 2098 2680 d
Interhandel 4900 4885
Motor Columbus 2240 2260
Elec. & Tract , ord. 450 450 d
Indelec 1615 1625
Italo-Sulsse 982 ' 977
Réassurances 3490 3510
Winterthour Ace. ' 1355 1355
Zurich, Assur. 7350 7750
Aar-Tessin 1725 1760 d
Saurer 2035 d 2060 e
Aluminium 5730 5750
Bally 2000 o i960
Brown Boveri 4000 3980

Cours du 20 21
Fischer 2260 d >2300
Jelmoli 1373 1345
Lonza 3560 3575
Nestlé Port. 3535 3550
Nestlé Nom. 2157 2150
Sulzer 4575 4575
Baltimore S Ohio 139 136
Pennsylvanie RR ' 62 60%
Aluminium Ltd 159 161 Vi
Ilalo-Argentina 75'.2 74
Ofsi t  38 d 39
Phil ips 1403 1401
Royal Dutch  180'.i 179
Sodec 134 Vi 133
Standard Oil 205 203
Union Carbide 569 569
A. E. G. 509 505
Amer Tel. & Tel. 548 546
Du Pont de Nem. 915 912
Eastman Kodak 500 494
General Electr. 275 27lV 2
General Foods 344% 343
General Motors 194".» îgeVi
Goodyear Tire 157 155
Intern. Nickel 309 310
Intern.  Paper Co 139 139 d
Kennecott 374 374
Montgomery W. 130% 129
National Distill. 116 117 'i
Pacific Gas & El. 337 o 334
Allumet tes  «B» 173 179
U. S. Steel- 381 378
Woohvorth Co 297U' 290 d
AMCA $ 74.90 74.90
CANAC $ C 134.90 135.40
SAFIT 104 105FONS A 476.2 478
81MA 1305 d 1305 dTAC 3Q7 1.4 307 '•¦KURIT 20i «i j£J5
FRANC1T ISa '.i 159V.1
Bâle :
Actions
Ciba 13850 13850
Geigy. nom. 27350 27450
Sandoz 1360( 1 13775
Hoffm. -La Roche 39800 39875

New-York : Cours du

Actions ,n 9Q
Allied Chemical 59Vi 61
Alum. Co. Amer 73V» 71'i
Amer. Cyanamid 46'/§ 45'/»
Amer. Europ. S. 33Vi d 34 d
Amer. Smelting 647/» 65
Amer. Tobacco 8OV4 80V«
Anaconda SS'/s 59V»
Armco Steel 72 Vs 72^4
Atchison Topeka 24% 24 Vi
Bendix Aviation 6S*/« 66
Bethlehem Steel 47'/» 47V1
Bœing Airplanc . 43V» 44 Vi
Canadian Pacific 23V» 23V2
Caterpillar Tract. 33V» 34
Chrysler Corp. 44V» 44V»
Colgate 35 Vi 34%
Columbia Gas 26V« 26
Consol. Edison 78 Vi 78 Vi
Corn Products 94 95
Curtiss Wright . 20 19V4
Douglas Aircraft  33:/» 35V+
Dow Chemical 71 V-i 72
Goodrich Co 56% 56V»
Gulf Oil 38V» 38V»
Homestake Min. 42 42V»
I. B. M. 712 706 '/i
Int. Tel & Tel 58«/« 58
Jones-Laughl. SI. 67V. 67
Lockheed Aircr. 42 'i 42%
Lonestar Cernent 24V» 23V»'
Monsanto Chem. 45 14 451,4
Nat. Dairy Prod. 67 67
New York Ccntr. ' ^i iflVi
Northern Pacific 44 43'/»
Parke Davis 40 39»/»
Pfizer & Co 40 *i 42V»
Philip Morris 91V» 92
Radio Corp. 59% 59>/(
Repubhc Steel B2»/, 6] y
Sears-Roebuck 58V, 5B r;t
Socony Mobil 45 14 45 1/2
Sinclair Oil 43 :?., 43:̂
Southern Pacific 22% 22'i
Sperry Rand  32V, 34»/»
Sterl ing Drug B5 ~4 83
Sludebaker  7»/» 8:'»
U. S. Gypsiim 104 Vi 104 ¦"•¦
W^sting. Elec. 42 41'/,

Cours du ig 20
Tendance : irrégulière
Ind. Dow Jones
Chemins dc fer . 141.19 140.76
Services publics 111.94 111.89
Industries 686.21 684.24

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1750 1724
A. K. U. F!h 501 V* 505 Vi
Unilever Flh 864 V4 872 Va
Montecatini Lit 4697 4660
Fiat Lit 3128 3120
Air Liquide Ffr 990 980
Fr. Pétroles Ffr 382 364 'a
Kuhlmann Ffr 545 540
Michelin «B» Ffr 988 1028
Péchiney Ffr 394 394
Rhône-Poul. Ffr 1050 1055
Schneider-Cr Ffr 355 357
St-Gobain Ffr 605 606
Ugine Ffr 603 615
Perrier Ffr 339 33BVj
Badische An. Dm 733 734
Bayer Lev. Dm 794 795
Bemberg Dm 321 d 320 d
Chemie-Ver. Dm 812 808
Daimler-B. Dm 2210 2220
Dortmund-H. Dm 180 d 181
Harpener B. Dm 112V2 114
Hoechster F. Dm 701 702 d
Hœsch Wer. Dm 268 267Vid
Kali-Chemie Dm 655 661
Mannesmann Dm 291 289
Metallges. Dm ^75 1333
Siemens & H. Dm ggg 683'i 1
Thyssen-H. Dm 304 305 J
Zells toff  W. Dm 376 373

Billets étrangers : • Dem. offre J
Francs français  ¦ 85.50 89.50
Livres Ster l ing  11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.20 8 50
Florins hol land  119.— 121.25
Lires i tal iennes Q67 Vi 0.70'/»
Marks allemands |08 — 110. 
Pesetas 5.95 7.3»,
Schillings autr .  ]6.40 ie.80

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

BULLETIN DE BOURSE

Plusieurs blessés
FRIBOURG, 21. — Un incendie

s'est déclaré jeudi à 1" heures ' à
Fribourg dans un garage situé en
plein centre de la ville. S'il a pu
être maîtrisé, il n'en a pas moins
causé certains dégâts importants et
a fait plusieurs victimes. L'explosion
de trois bidons d'essence a, en effet,
blessé quatre membres du poste de
premiers-secours, dont leur chef et
deux civils. Ces derniers ainsi que
trois pompiers, brûlés à la face et
aux mains, assez grièvement, ont dû
être hospitalisés.

Incendie d'un garage
à Fribourg

en cabine pressurisée
WINTERTHOUR , 21. — Le sca-

phandrier Hannes Keller , de Win-
terthour, a réussi à plonger en ca-
bine pressurisée à une profondeur
de trois cents mètres, ce qui cons-
titue un nouveau record du monde.

Nouveau record
de plongée

Vendredi 21 avril
CINE CAPITOLE : 20.30, Annibal.
CINE CORSO : 20.30, La Mort de Belle.
CINE EDEN : 20.30 Le Paoè de Paris.
CINE PALACE : 20.30, Brisants humains.
CINE REX : 20.30, Le Diable au beau rire.
CINE RITZ : 20.30, L'Adorable ooisine.
CINE SCALA : 20.30. Le Crime était pres-

que par fait.
MAISON DU PEUPLE : 20.30, Boxe, aoec

Neruino de Brescin.

PHARMACIE D'OFFICE : jusou 'à 22 hres ,
Leuba. Numa-Droz 89. Ensuite, ca«
urgents, tél. au No 11.

S pour demain... S
• (Proportions pour 4 personnes) •: :
• Potage printanier aux légumes •
Z Rissoles à la viande *
• Salade «
• Pouding au pain à l'anglaise •

S Pouding au pain à l'anglaise. •
S Beurrer un moule à timbale, J
• couper en fines tranches 4 pe- g
2 tits pains au sucre rassis, les +
m arranger en couches, y interca- •
• ler de la confiture. Remplir ain- J
• si le moule aux "4. •
• Préparer la crème anglaise à •
S la vanille ; en faire épaissir la •
• moitié. •
J Verser la crème non épaissie v
• sur les petits pains et cuire le •
• pouding au bain-marie. Le dé- J
• mouler. Servir chaud et le nap- •
• per de la crème épaissie. •
S S. V. •

I VOTRE MENU j



Quelques questions : Aimez-vous présenter à table des mets Nous posons ces questions, car nous pouvons y répondre
non seulement bien cuits, par une nouvelle solution —
mais aussi appétissants 1 ? avec l'une des nouvelles cuisinières Therma!
Aimez-vous que votre cuisinière soit
non seulement pratique, mais aussi élégante 2?

Quelques questions : Vous êtes-vous déjà brûlé les mains,
parce que le four était trop étroit 3?
La grille a-t-elle une fois basculé dans le four 4? 1 par exemple bien dorés et croustillants,
Les commutateurs devenaient-ils trop chauds, grâce à la broche tournante automatique
quand vous vous serviez du four 5? 2 devant de la cuisinière d'une réelle élégance

3four plus large et plus haut
Quelques questions: Avez-vous déjà vu un filet cuit dans une cuisinière 4 grille ef feuille à gâteau glissant dans des coulisses

et portant nettement des marques de grillage6, 5tous les commutateurs sur un seul rang — déflecteur tournan
comme sur un gril à charbon ? faisant dévier la vapeur lors des grillades
Ou un chateaubriand d'une belle couleur brune 7, 6 gril spécial, accumulant de la chaleur
comme sur un gril à charbon? 7forte chaleur immédiate avec le gril infrarouge
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un&i mÊ |M *?* ' 3? mlfi  ̂ BKIfiëî p ŜHEBgBH SsSnSfi ' BK»MH . ' -ffe*''. SliSBclSs Dnj  ̂&

ffîmm HH % mWm iti 11 11111 Wmm 1 1 ;'C"§ 2 N: WSÊÈ
^IBHPH W s Èm\ *X ' KIS fiSBlffllffllB BBM~ ŝSS î ^ '̂  \Wm *8H s
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Foire Suisse Bâle m^mm îW^̂Ê â^^̂.'̂ ^C'^W^M.i ?¦*'?• '" ̂ * ' - :' ' ' 'Z. 'C •* ' 5' '* *" " ¦* * ' "J*^
halle 13 stand 4780 ^̂^̂ P̂ ' *^-*^»* ''^X*'̂

58

' " .:' | \ " ' ¦'¦ • v * ' , ' I , . "• " ' ' " ;
Sf

Prospectus gratuit iiy,?fe 'îtXt f̂c*
*w>j'ï *'^J :̂v-  ̂X -" * ~ . . .  XSf

Therma S.A., Schwanden GL ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦BÏBMBHHI BBB aBBBBBBBBBB ^



l ^'M j R| PULL ou BLOUSE

j| %̂^̂  *JêC «N* ^ L m i  l'ensemble idéal
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" f / ^^^^'̂ ^^^m^t \̂ ^&M î^mm^^^w^^mWW^m en fibranne à damiers , plis

;lk \
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js^ ŝ  ̂LA HOLLANDE
^

êĤ f  ̂& LA K. L M.
SOIREE DE PROPAGANDE organisée avec la collaboration
de la Compagnie aérienne néerlandaise « K. L. M. » :
MARDI 25 avril 1961, à 20 h. 30, à la MAISON DU PEUPLE
(salle du 2ème étage)
PROGRAMME

1. Projection de diapositives avec commen-
taires enregistrés.

2. MUSIQUE A AMSTERDAM
film en couleurs.

3. CARROUSEL DES CARAÏBES
film en couleurs.
CONCOURS.

Entrée gratuite. Billets numérotés à retirer chez
!

(% VOYAGES ET
VL̂  TRANSPORTS SX

62, Avenue Léop.-Robert - Tél. 3 27 03

Tôt ou tard, vous achèterez

AUX CAVES DE VERDEAUX
des VINS NOUVEAUX... à PRIX NOUVEAUX...

BLANC DE TABLE 1.65 le litre

CHASSELAS DE ROMANDIE 1.80

ST - GEORGES HÉRAULT 2.10

COTES DU RHONE A. C 2.40

FENDANT RAVANAY 2.50 ETC.

Rabais de quantité Livraison à domicile

ALORS, N'OUBLIEZ PAS...

29, DANIEL JEANRICHARD

Economisez Fr. 500.-
2 splendides salons, exposés en vitrine

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

Modèles d'exposition.

A U  B U C H E R O N
Léopold-Robert 73 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 65 33

Fabrique de boîtes cherche j

ouvrière
pour son département étanchéité.
On mettrait au courant.
S'adresser à GINDRAUX & Co., rue
Numa-Droz 191, La Chaux-de-Fonds.



Il faut inculquer à nos enfants
le sens de l'économie

L'économie n'est pas une vertu théo-
logale. Pourtant, son absence a déjà
détruit le bonheur de mainte famille.
Même dans les milieux aisés, les
moyens financiers ne sont pas illimités
et il est peu de personnes possédant le
talent de manier l'argent avec sagesse.
Aussi est-il de la plus haute importance
d'inculquer de bonne heure à l'enfant
le sens de l'économie.

Ils ont tort les parents qui croient
rendre service à leurs fils et filles en
leur bourrant les poches d'argent. Com-
bien de fois ne voit-on pas un couple
d'âge mûr, parvenu par son travail et
son zèle à amasser une petite fortune
ou à posséder un commerce bien fondé,
œuvre de toute une vie, ruiné, en peu
d'années par les dettes qu'a faites le
fils. La cause d'un tel état de choses
doit être avant tout recherchée dans
l'éducation.

Bien des parents dont la vie a ' été
pénible et qui ont néanmoins réussi à
mener sagement leur barque, croient
bien faire en rendant à leurs enfants
la vie plus agréable qu'ils ne l'ont eue
eux-mêmes. En cherchant ainsi à leur
épargner toute peine et tout effort , ils
les privent en partie de l'occasion
d'exercer l'économie.

La responsabilité des parents.

Le cas n'est pas isolé, du petit paysan
donnant le dernier denier d'un pécule
épargné à grand-peine pour permettre
à son fils de s'adonner aux hautes
études. Dans le secret de son cœur de
père, il espère bien que lorsque son
fils aura conquis les palmes académi-
ques, celui-ci l'aidera matériellement et
lui rendra la vieillesse douce et agréa-
ble. Cependant, que de cuisantes décep-
tions dans cet ordre de choses I Le
fils ne tarde pas à considérer sa
famille conformément à sa nouvelle
condition ; il se doit à des obligations
mondaines, s'accorde des vacances, et
son revenu suffit tout juste pour le
train de vie qu'il mène avec les siens.
Pour les vieux parents, il ne reste
souvent plus rien. A qui la faute ? Un
fils, admiré, porté aux nues par ses
parents, qui a pu, pendant ses années
d'études, s'accorder tous les plaisirs
qu'offre la grande ville, n'entend pas,
une fois devenu indépendant, se res-
treindre et mener une vie de petit
bourgeois. Le cas est d'ailleurs fréquent
de personnes, issues de milieux modes-
tes, qui croient gagner en considération
et en distinction en semant l'argent sur
leurs pas. ,

Si ce père, petit paysan, avait su
faire comprendre à son fils la valeur de
l'argent si péniblement acquis ; s'il lui
avait mesuré celui qu'il donnait, de
manière à obliger ce fils à parfaire la
somme allouée, par ses propres moyens,
il serait devenu plus sérieux et plus

prévoyant ; il aurait été plus compré-
hensif envers ses parents et , habitué
à l'économie, il aurait su s'arranger
pour les aider financièrement.

Pas de privation à cent pour cent

Si nous voulons inculquer l'économie
à l'enfant grandissant , cela ne veut pas
dire cependant qu'il faille le priver de
tout argent, car ainsi il n'apprendrait
jamais à répartir celui qui lui est
accordé, ni à en faire bon usage.

La meilleure façon de procéder , c'est
de lui donner chaque semaine ou cha-
que mois une somme fixe d'argent de
poche, lui permettant de faire face à
tous ses petits cadeaux occasionnels.
Il serait bien d'exiger de l'enfant qu'il
notât toutes ses dépenses. Si, d'aven-
ture, cet argent de poche était insuffi-
sant, les parents pourraient ainsi con-
trôler son emploi et se rendre compte
s'il est trop justement mesuré ou s'il a
été gaspillé. Sur la base du compte
établi par l'enfant, ils pourront lui
montrer comment il aurait pu répartir
ses dépenses, sur quels postes il aurait
pu les restreindre afin d'arriver à
balancer ses recettes et ses dépenses.
Le but de cet exercice est d'apprendre
à l'enfant à adapter ses dépenses aux
moyens dont il dispose. Si l'enfant s'y
est mal pris, il est salutaire de lui en
faire supporter les conséquences ; cela
aura plus de succès que des répriman-
des prolixes.

Attention à l'avarice )

S'il est recommandable que l'enfant
apprenne à économiser, il faut se gar-
der toutefois, selon la nature de l'en-
fant, de pousser cette qualité à l'excès.
Autant il faut blâmer toute vaine
prodigalité, autant il est nécessaire de
réprimer la cupidité et une tendance
accusée au matérialisme.

L'argent ne doit pas être l'objet prin-
cipal de l'intérêt personnel, ni le but
de la vie. Il doit être apprécié à sa
juste mesure, comme une nécessité
aidant à vivre, mais non pas comme
une chose essentielle. Un enfant trop
souvent occupé de sa tirelire, qui en
compte fréquemment le contenu et en
parle sans cesse, risquerait de devenir
avare. Tâchons donc de l'en empêcher
en l'accoutumant à acheter de temps en
temps: de petits cadeaux ou à contri-
buer à une bonne œuvre avec son pro-
pre argent, tout en mettant l'accent sur
le plaisir qu'il y a à donner.

Gertrude DERENDINGER.

Soudanais d'un village du désert, dans les environs de Khartoum, ha-
billés *du dimanche*! (Photos de l'auteur).

daient l'acheteur. On en vendait
quotidiennement une centaine. Une
jeune fille valait dans les 150 fr. de
notre monnaie, pour peu qu'elle soit
jolie. Elle était obligée de se désha-
biller, quand un client la trouvait
à son goût, et de se prêter aux attou-
chements qu'a le maquignon en
train d'acheter une vache. Il y avait
aussi des femmes-propriétaires d'es-
claves, et il paraît qu'elles étaient
plus cruelles que les hommes !

... C'était en 1885 ») . La capitale
comptait alors 15.000 habitants et
se relevait difficilement de ses rui-
nes, après la guerre civile et reli-
gieuse qui l'avait opposée aux Egyp-
tiens et aux Anglais, défendus par
Gordon.

Or, la ville n'en était encore qu'à
ses premières dents, puisqu'elle avait
été fondée quarante ans plus tôt
seulement. Vers 1860, elle drainait
presque tout le commerce des escla-
ves et de l'ivoire de l'Afrique orien-
tale. Les caravanes venues du sud
de l'équateur et se dirigeant vers
l'océan Indien, la mer Rouge et
l'Arabie passaient par Khartoum. A
lui seul, le commerce de l'ivoire rap-
portait un demi-million par an, ce
qui n'était pas si mal pour l'époque.

Une trentaine d'Européens habi-
taient la ville, et ce n'étaient pas des
enfants de choeur, ni des explora-
teurs, ni d'honnêtes commerçants,
encore moins des évangélistes ! Le
trafic postal se faisait par chameaux
et l'on trouvait déjà, au marché
d'Omdurman, de la bière anglaise,
des parfums français, des vins alle-

i Rappelons en passant que l'escla-
ge ne fut aboli au Tanganyka, par
exemple, qu'en 1922 !

mands. Non, pas de montres suisses.
Du moins, les chroniques de l'épo-
que n'en font-elles pas mentions...
Mais j'ai découvert, dans l'une d'el-
les, uhè phrase qui laissé songeur :
*En bonne saison, un trafiquant
moyen récoltait 10.000 kilos d'ivoire
et 400 à 500 esclaves. »

Cette « récolte des esclaves» vous
a un petit air barbaresque qui sem-
ble relever de la fiction.

N'oublions pourtant pas qu'après
l'ère des esclaves il y eut celle du
colonialisme. L'une et l'autre de-
vaient inéluctablement aboutir au
temps de la liberté...

Four vos prochaines vacances
Non, je ne vous conseillerais pas

le Soudan ex-anglais pour vos pro-
chaines vacances. A moins que vos
moyens vous permettent de descen-
dre dans l'extrême-sud, jusqu'à
Juba, à la frontière de l'Ouganda.
Jungle, réserve de chasse, safari :
vous en auriez alors pour votre ar-
gent.

Mais à part ça...
Khartoum, je vous l'ai dit, ne

présente aucun intérêt touristique.
Le tourisme, d'ailleurs, dans cette
Afrique qui de plus en plus honnit
le Blanc, requiert aujourd'hui au-
tant d'insouciance que de témérité
de la part des Occidentaux.

Et puis, le climat du Soudan , par-
lons-en. Ou bien il fait une chaleur
à crever, ou bien le « kasmin » souf-
fle avec rage. C'est le vent chaud
du désert. Il déplace une poussière
de sable qui s'infiltre partout, des-
sèche la gorge (excellent prétexte
pour calmer une soif inextinguible!)
et l'on dirait alors que la ville est

plongée dans le brouillard . J'ai vu,
à Wadi-Walfa — à la frontière du
Soudan et de l'Egypte — un Indi-
gène qui recouvrait son poste de
radio d'une housse, non pas par
maniaquerie, mais pour le protéger
du « kasmin » qui envahissait sa
maison.

Enfin, la vie est hors de prix pour
un Européen. Une chambre d'hôtel
va chercher dans les 60 francs ;
on paie 2 fr . 50 le paquet de ciga-
rettes, 45 francs la bouteille de
whisky à l'épicerie du coin. Le reste
est à l'avenant.

Si votre commerce personnel
d'esclaves ne vous oblige pas à ha-
biter Khartoum, choisissez plutôt
un lieu de résidence moins ingrat !

Charles-André NICOLE.
f  N

Dans quelques Jours : EN COTE
FRANÇAISE DES SOMALIS :
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AFRIQUE 61 : De i esclavage a l'indépendance
en passant par le colonialisme

Les mystères
de New-York

Roman policier

Après le départ de miss Martins,
Elaine remonta pour prendre des nou-
velles de tante Betty qui ne s'était
pas encore montrée. A ce moment, Mi-
chaël quitta l'office où il travaillait
avec François et, après s'être assuré
que les femmes de chambre étaient oc-
cupées en haut, se dirigea vers la porte

d'entrée qu'il ouvrit avec précaution.
Aussitôt, un homme au visage soi-

gneusement dissimulé se faufila dans le
vestibule. «Vite... au coffre!» souffla-t-
îl. Mlchaël le guida vers la bibliothè-
que, mais & peine y étaient-ils entrés
que le maître d'hôtel murmura : «At-
tention, chef, on vient I » Prestement,

l'autre se dissimula derrière un double
rideau à demi tiré dont Michaël feignit
de rectifier les plis.

Il était temps : Mary, la camériste
dTSlaine pénétrait dans la pièce. «Ma-
demoiselle croit avoir laissé ici son pe-
tit carnet», expliqua-t-elle. «L'auriez-
vous vu?» Sur la réponse négative de

Michaël . elle se mit à aller et venir, ex-
plorant de l'oeil meubles et sièges
Soudain, elle s'exclama : «Comme c'est
curieux ! Le coffre-fort est couvert de
buée!»

Les nouveautés scientifiques exer-
cent sur la jeunesse un irrésistible
attrait. La jeunesse de tous les temps
a toujours les yeux tournés vers l'ave-
nir et elle aime le neuf.

Les premières bombardes durent
faire rêver les jeunes contemporains
de la bataille de Crécy et si les bate-
liers de la Fu),da détruisirent à coups
de hache pour des raisons de con-
currence commerciale le premier pyro-
scaphe lancé sur leurs eaux, les enfants
de l'époque se passionnaient pour cet
ancêtre de nos navires à propulsion
mécanique qui annonçait une ère nou-
velle.

Comme les jeunes de notre temps se
passionnent pour les fusées et pour les
engins envoyés à travers l'espace... Ils
ne se contentent pas d'en rêver. Ils se
livrent à des expériences riches d'in-
térêt. Mais aussi dangereuses, on l'a
vu récemment. Et c'est pourquoi le
ministère français des armées vient
de mettre en garde les jeunes expéri-
mentateurs contre des essais qui peu-
vent mal tourner. La fabrication des
mélanges propulsifs est une opération
délicate et périlleuse. Aussi est-il re-
commandé aux jeunes qui s'intéres-
sent aux problèmes d'auto-propulsion
d'entrer en relation avec le mouve-
ment « Jeunes-Sciences » qui les aidera
et les conseillera efficacement en les
aiguillant éventuellement vers le ser-
vice des poudres. Le goût de la nou-
veauté n'exclut pas la prudence et il
n'est pas nécessaire d'ajouter de
nouveaux noms à la liste des martyrs
de la science...

Prenez garde aux f usées

( Suite et f in i

Des cinémas, des agents de police à
gogo (ils ont la coupe, avec leur cha-
peau de cow-boy, leur short kaki et
leurs longues chaussettes ! ) , des ter-
rains de sport. Allez donc créer
l'ambiance avec ça !

En revanche, le marché est là, un
peu plus loin, étourdissant de cou-
leurs — japonaises, car ici encore
le commerce nippon est partout pré-
sent — assourdissant de bruits,
écrasé de chaleur. Un marché Indi-
gène, pour mol, c'est comme la plus
belle vitrine de Noël d'un enfant :
un spectacle dont je ne me lasse
jamais.

Hélas ! ici aussi l'artisanat se
meurt. Les peaux de crocodiles et de
serpents qu'on me présente sont
mal tannées ; les bijoux d'argent
font cadeaux de bazar ; les armes
des tribus du Sud ont l'air de sortir
en droite ligne d'une usine de ban-
lieue. Camelote et Cie. Dans ce
domaine comme dans beaucoup
d'autres, l'Afrique a découvert les
vertus de l'Occident...

Mais avec une bonne dose d'ima-
gination, ce que l'on trouve à Om-
durman c'est le passé. Un passé
sanglant, un passé humiliant pour
les Anglais qui reçurent ici une his-
torique « dégelée » — si l'on peut
dire, si près de l'équateur ! Un passé
pas si vieux que ça, bien qu'il sem-
ble remonter au-delà du moyen-
âge.

Une industrie florissante
Chaque jour, à Omdurman, se

tenait le marché des esclaves. En-
chaînés, hommes et femmes atten-

Dans les villages du désert , les fem-
mes sont encore en esclavage ... Elles
vont cheercher l'eau au puits, tra-
vaillent comme des bêtes de somme,
ou bien font le marché ; elles mar-
chent pendant des heures, pieds nus,
portant toute leur charge sur la tête...

Les reportages
de < L'Impartial > ,
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La FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S. A.,
engagerait :

dessinateur de machines
ou : jeune homme ayant suivi l'école secondaire qui pourrait être formé.
Faire offres au service administratif de l'entreprise.

NOUS CHERCHONS dans chaque localité

dépositaires-revendeurs
pour articles courant, de vente facile.
Occupation accessoire très intéressante pour
personnes actives.
Paire offres par écrit sous chiffre P 16 554 D, à
Publicitas, Delémont.

Termineur
cherche 200 à 300 pièces ancre par semaine.
Travail garanti. — Offres sous chiffre
G. Y. 8303, au bureau de L'Impartial.

Grand Garage de la Ville
engagerait tout de suite

APPRENTI
MAGASINIER

Profession intéressante et d'a-
venir pour jeune homme actif
et de confiance.
Faire offres sous chiffre
R. G. 8387, au bureau de L'Im-
partial.

Manufacture de branche annexe en-
gage tout de suite ou pour date à
convenir

i mécanicien
pour petits outillages et créations.
Capable de travailler de façon indé-
pendante.

Se présenter ou faire offres à
MANUFACTURE MOBLOT
René Marthaler
Les Geneveys-sur-Coffrane

Fabrique EBEL
offre place stable à

poseur de cadrans-
emboîteur

pour travail très soigné bien rétri-
bué.
S'adresser

Paix 113 ou tél. (039) 2 48 91.

CRÉDIT
Pour tous vos meubles
tous les atouts :

— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes à votre

convenance
— Durée jusqu 'à 3 ans
La maison spécialisée

Ao BûcheroD
Tél. 2 65 33

73 av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Austin
A 30 Seven

modèle 1956, voiture
très soignée. Prix 2400
francs.

Grand Garage de
L'Etoile, Georges châ-
telain, La Chaux-de-

I 

Ponds, Fritz-Courvoi-
sier 28.



- J'ai de la peine à distinguer le-
quel des deux est le fiancé...

Fin des manœuvres du 1er Corps d'armée

Le ler corps d'armée a effectué cette
dans certain secteur , une observatrice

Le commandant du premier corps
d'armée, le colonel commandant de
corps Gonard , a annoncé peu après
midi la fin des manœuvres élargies
du ler corps d'armée auxquelles ont
participé avec les 2 et 3e divisions
quelque 23.000 hommes, plus de
4000 véhicules motorisés et 750 che-
vaux.

Combats acharnés
Jeudi matin , les opérations se sont

déroulées dans un très vaste secteur
compris entre le lac de Gruyère, Es-
tavayer, Orbe et Morges, avec des
combats particulièrement acharnés
dans le Jorat et la région de Mé-
zières (Vd) .

Rouge a réussi à reconstituer ses
quatre groupements régimentaires.
Le régiment 1 a réussi à atteindre
la trouée de Vaulruz avec un ba-
taillon et le groupe de dragons 2.
Le régiment 9 a réussi à forcer les
défenses de Bleu de part et d'autre
de la Broyé, à la hauteur de Mé-
zières. Etant parvenu dans la région
de cette localité avec deux bataillons
et un groupe de chars légers, il a
réussi (bataillon 22) à s'emparer du
poste de commandement A de la
3e division. Le régiment 8. venu de
la région des Combremonts, avait
accentué sa pression sur Moudon et
progressé sur la rive gauche de la
Menthue jusque sur le plateau de
Sottens.

Le régiment 120 tenait toujours la
ligne de la Venoge entre Daillens et
le Léman.

Bleu n'a pas réussi à reprendre
l'initiative. Le régiment 15 renforcé
est resté dans la région des Combre-
monts. Son bataillon 32, renforcé par
une compagnie de lance-mines
lourds, a poussé par la plaine de l'Or-
be jusqu 'à Arnex, d'où il voulait atta-
qué les défenseurs rouges de la Veno-
ge. Le bataillon 25 était toujours à
Yvonanh. Le groupement de Moudon
(Etat-major du régiment 13, batail-

semaine de grandes manœuvres et,
inattendue s'y est fort intéressée.

Ion 26 et sapeurs) se défendait dans
son secteur à Moudon et au sud de
cette localité. Le bataillon de carabi-
niers 3 se trouvait isolé à Brétigny
s.-Morrens. Le régiment 14, parti de
la région de Romont, a réussi son
mouvement tournant par Bulle, avec
son infanterie, mais il se trouvait èh
fin de manoeuvre étalé sur un front
de 35 kilomètres, entre la Venoge et
la Trouée de Vaulruz. Le groupe d'o-
busiers 9 n'est pas parvenu à rompre
le contact et se trouvait en fin de
manoeuvres en point d'appui formé
à Vuisternens-en-Ogoz.

Une déclaration
de M. Chaudet,

conseiller f édéral
Au cours de la visite qu'il a faite

aux troupes du premier corps d'ar-
mée en manoeuvres, M. Paul Chau-
det, chef du Département militaire
fédéral , a exprimé quelques-unes des
réflexions que lui avaient inspirées
le déroulement des opérations.

D'abord, a-t-il dit, les exercices de
lundi ont confirmé la valeur de notre
système de mobilisation. Les troupes
qui mobilisaient ont pu le faire sans
grande difficulté et être engagées
dans des délais assez courts.

D'autre part , les manoeuvres ont
posé d'intéressants problèmes de mo-
torisation que les deux unités d'ar-
mée ont dû maîtriser. Les progrès
dans le camouflage et la mise à cou-
vert sont évidents.

Dans une manœuvre aussi mou-
vementée, il est difficile aux chefs
de ne j amais se laisser détourner
de leur mission initiale par des en-
gagements secondaires. De ce point
de vue, on peut dire que la constan-
ce dans la poursuite des objectifs
initiaux est allée en croissant de
jour en jour depuis le début de la
manœuvre. La rapide évolution des
combats exige un effort de rensei-
gnement intense dans les deux sens,
c'est-à-dire des chefs à la troupe
et de la troupe aux chefs. Il faut
relever dans ce domaine du ren-
seignement que l'exploration est
souvent insuffisante.

Quant à la synchronisation des
mouvements, sa difficulté est ac-
crue par de grandes différences de
mobilité entre les divers éléments
de l'unité d'armée (troupes trans-
portées et montées par exemple).

Enfin, M. Chaudet a signalé les
progrès accomplis dans l'art d'amé-
nager des postes de commandement.
Il en a vu un grand nombre, car
il a tenu, durant sa visite aux trou-
pes, à prendre un contact person-
nel avec les commandants des deux
partis et les commandants de régi-
ment.

L'envoi d'un cosmonaute
vers la lune n'est pas

pour demain
Le professeur Vassili Parine , mem-

bre de l'Académie de médecine de
l'U. R. S. S., a, dans un entretien avec
le correspondant de la « Komsomols-
kaya Pravda », déclare que les biolo-
gistes ne peuvent , dans les circons-
tances actuelles , autoriser l'envoi Vun
cosmonaute vers la lune.

Au stade présent des recherches,
estime en effet le, savant soviétique ,
il importe d'abord de pousser l'étude
des espaces extra-terrestres en y en-
voyant successivement des instruments
appropriés , puis des animaux. Ce n 'est
qu'après ces différentes expériences ,
estime le professeur Parine , qu 'un
homme pourra être envoyé en direc-
tion de la lune.

Rappelant les différentes étapes qui
ont précédé l'envoi d'un homme autour
de la terre, le célèbre biologiste sovié-
tique a déclaré que , dès le milieu de
l'année i960, l'homme pouvait en prin-
cipe voler dans le Cosmos : le «pla-
nétoplane», a-t-il dit , était déjà cons-
truit et avait été essayé avec succès.
Restait à résoudre le problème de
l'accélération et de la décélération , ce
qui vient seulement d'être fait .

« Un chemin énorme a été parcouru
depuis le lancement du premier Spout-
nik soviétique , a conclu le professeur
Parine. Nous connaissons assez bien
les conditions de l'espace qui envi-
ronne la ' terre,' mais, pour l'instant,
nous ne pouvons , nous biologistes, per-
mettre le vol de l'homme à des dis-
tances plus grandes. »

Gagarine n'est
pas le premier homme
a avoir été dans l'espace
PARIS, 21. — AFP — « LE COM-

MANDANT GAGARINE N'EST PAS
LE PREMIER HOMME A AVOIR
ETE DANS L'ESPACE. IL EST LE
SECOND. LE PREMIER EST LE FILS
DU CONSTRUCTEUR D'AVIONS
ILYOUCHINE, SERGE ILYOUCHI-
NE », A DECLARE M. EDOUARD DO-
BROWSKI, ENVOYE SPECIAL DE
LA RADIOTELEVISION FRANÇAI-
SE, QUI REVIENT DE MOSCOU, AU
COURS DE L'EMISSION DE «FRAN-
CE I», « INTER-ACTUALITES ».

Selon M. Dobrowski, Serge Ilyou-
chine est actuellement dans un hô-
pital de Moscou « absolument in-
conscient ».

Radlô©
Vendredi 21 avril

SOTTENS : 18.00 Pour le 25e anniver-
saire de la mort d'Ottorino Respighi.
18.15 Le carnet du touriste. 18.20 Chan-
sons sur mesure. 18.45 La Suisse au mi-
cro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.50 Vendredi soir. 20.50 La
pièce du vendredi : Le Pavé, comédie en
un acte de Georges Sand. 21.50 La Mé-
nestrandie. 22.10 Le Magazine de la
science. 22.30 Informations. 22.35 2e
édition du Miroir du monde. 22.45 Ac-
tualités du jazz.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Genève, les Genevois
et les organisations internationales.
20.15 Les beaux enregistrements. 21.00
Routes ouvertes. 21.20 Le Quatuor Gol-
den Gâte. 21.30 Paroles et musiques.
2150 Musiques de notre temps. 22.10 Mi-
cro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Ensemble à vent zurichois.
18.40 Actualités. 19.00 Chronique mon-
diale. 19.10 Le procès Eichmann. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Disques. 20.15 Cabaret
de Radio-Zurich. 20.45 Piano. 21.00 Amu-
sant concours. 21.30 Cascades musicales.
22.15 Informations. 22.20 Violon et pia-
no. 22.30 Musique de chambre.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.

20.30 Les Caprices de Marianne. Co-
médie en 3 actes d'Alfred de Musset.
21.50 Dernières informations. 21.55 Té-
léjournal et Carrefour.

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal. 20.15 Ce corps dans

lequel nous vivons. 20.55 1943-1944 : La
marche sur Rome. 21.15 Perry Como
Show. 21.45 Informations et téléjour-
nal.

Samedi 22 avril
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Aubade
populaire. 7.45 L'anglais chez vous. 8.00
Route libre ! 8.45 Le Miroir du monde(première matinale. 10.45 Le Miroir du
monde (2e) : Le point du Jour . 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Midi à qua-
torze heures... Accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Mélo-
dies populaires. 7.30 Pour Madame. 8.15
L'homme et son Etat. 9.00 Cour d'ita-
lien pour les débutants. 10.00 Automobi-
listes, voyagez en musique ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 L'art et l'artiste.

Le Dr W. Herbst a indique dennnt
le Congrès international de l'« aéro-
sol » (fines particules en suspens
dans l'atmosphère) auquel prennent
part des médecins européens et amé-
ricains que , selon l'Institut de radio-
biologie de l'I/nioersité de Fribourg-
en-Brisgau. deux ans après la fin des
quelque 250 explosions de bombes
atomiques dans le monde, les effets
du « Strontium 90 » ont atteint cette
année leur maximum dans le domaine
des enfants monstrueux.

Sombres révélations !

La onzième audience du procès de Jérusalem

Du sourire d'Eichmann à un incident
provoqué par un photographe

JERUSALEM, 21. — AFP — Dès le début de la onzième audience, j
le Tribunal de Jérusalem chargé de juger le criminel de guerre j
Adolf Eichmann, reprend l'audition du policier Avner Less, inter- ]
rompue mercredi en fin de matinée. t

Eichmann a encore
la force de sourire

Eichmann, dans son box vitré,
adresse comme c'est son habitude
depuis le commencement du procès,
à chaque ouverture d'audience, un
sourire à son avocat, Me Servatius,
et s'entretient avec lui au moyen
d'un micro spécial.

Le président Landau avant de
donner la parole au témoin rend un
jugement d'« incident ». Il annonce
qu'un photographe autorisé à pren-
dre des vues du Tribunal a photo-
graphié des documents. Les photo-
graphies seront détruites et l'auto-
risation retirée au photographe.

Le cours normal de l'audience re-
prend avec l'audition des enregistre-
ments sur magnétophone des décla-
rations d'Eichmann à l'instruction
au sujet des déportations en France.

A propos de l'envol
d'enfants et de vieillards

français en Pologne
Interrogé sur une note de Danne-

ker relatant un entretien télépho-
nique avec Eichmann et Novak au
sujet d'un envoi de France vers la
Pologne, au mois de septembre 1942,
de 10 convois de vieillards et d'inap-
tes au travail , Eichmann évoque
l'affaire de l'annulation du trans-
port de Bordeaux et le fait que
Knochen avait dû donner l'assu-
rance qu 'il ne s'agirait que de Juifs
apatrides. Au sujet des déportations
d'enfants, Eichmann déclare : « Je
me souviens, j'en ai entendu parler.
C'est Himmler qui a pris lui-même
la décision. La question n'a même
pas été tranchée par Mueller, mon
supérieur. Mueller a posé la ques-
tion à Himmler qui a décidé. »

L'accusé s'attache ensuite à dé-
montrer que son service « n'a jamais
reçu l'ordre de tuer », mais s'occu-
pait uniquement de l'organisation
des transports. L'ordre de procéder
à la destruction des Juifs venait
encore de plus haut. C'était ce que
nous appelions « ordre du Fuhrer »,
et les ordres du Fuhrer dans ce do-
maine comme dans tous les autres
avaient force de loi », « mais le Dé-
partement IV B 4 n'a jamais reçu
l'ordre de tuer », répète Eichmann.

«J'ai reçu ordre de
déporter»

Sur l'enregistrement suivant, l'ac-
cusé reprend sa défense : « J'ai reçu
l'ordre de déporter , dit-il, mais la
déportation ne signifiait pas néces-
sairement la mise à mort, puisqu'on
a retrouvé 2.400.000 Juifs vivants dans
les camps à la fin de la guerre ».
Assertion qui attire la réplique sui-
vante du policier qui l'interroge : «Si
l'on a retrouvé des Juifs en vie dans
les camps à la fin de la guerre, ce
n'est pas grâce à vous, mais grâce
aux alliés qui ont vaincu l'Allema-
gne ».

Interrogé sur le sens précis des pa-
roles prononcées par Heydrich à la
conférence de Wannsee, en 1942 se-
lon lesquelles « un traitement ap-
proprié » devait être appliqué aux
déportés juifs qui ne succombaient
pas de mort naturelle, Eichmann
confirme qu'il s'agissait bien «de
les tuer, oui bien sûr ».

On parle d'une requête
suisse

Puis c'est révocation du drame des
Juifs hongrois dont la Suisse de-
mandait, en juillet 1944, le trans-
fert en Palestine. A cette époque ,
Eichmann aurait prétendu que « le
matériel candidat à l'émigration
était d'une valeur biologique telle
que le transfert n'était pas souhai-
table ». Le commissaire Less lit à ce
sujet un télégramme du nazi Wei-
senmeier. Eichmann prétend alors
rejeter la responsabilité de ces dé-

- portations massives et accélérées
sur Becker , qui «pourrait téinoigner»
puisqu'il vit libre en Allemagne occi-
dentale.

« Pour moi, ajoute-t-il , je deman-
dais des instructions en haut lieu.
Les choses se sont précipitées. Il a
fallu accélérer les transports avant
même que les questions administra-
tives aient pu être réglées. Ausch-
witz avait du mal à absorber nor-
malement tous les convois. La gen-
darmerie hongroise, sur l'ordre du
gouvernement hongrois, hâtait le
processus ».

L'audience est suspendue à 11 h.
locales.

Nos nouvelles de dernière heure

PARIS, 21. — AFP — « Le vaisseau
cosmique (dans lequel se trouvait
Uyouchine) a fait trois fois le tour
de la terre. Il est revenu entier , avec
dans ses flancs un homme complè-
tement déséquilibré et condamné »,
a déclaré M. Dobrowski à la radio-
télévision française. Il a précisé que
la tentative d'Ilyouchine avait eu
lieu « trois ou quatre jours avant
celle de Gagarine ».

M. Edouard Dobrowski a déclaré
«qu'il ne pouvait pas révéler ses

sources, mais qu 'elles étaient abso-
lument dignes de foi et directes ».

Uyouchine aurait f ait
trois f ois  le tour

de la terre

NEW-YORK, 21. - (Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suis-
se) :

Le secrétaire général de l'ONU, M.
Hammarskjoeld, a adressé une note
au bureau de l'observateur de la Suisse
auprès de l'ONU. Cette note contenait
la communication qu'un avion alle-
mand avait chargé à Bruxelles sept
tonnes d'armes à destination de la
province katangaise du Congo. L'avion
a été retenu à Léopoldville. Selon M.
Hammarskjoeld, l'enquête a montré
que les armes avaient été envoyées de
Zurich à Bruxelles, mais elle n'a nulle-
ment prouvé qu 'il s'agissait d'armes
de provenance suisse.

La Suisse interrogée
au sujet d'envois

d'armes au Katanga

La réponse de la Suisse a été re-
mise par M. Langenbacher, chargé
d'affaires ad intérim près le bureau
de l'observateur de Suisse. Elle dé-
clare qu 'aucune licence d'exportation
n'a été accordée en Suisse pour cet
envoi d'armes, et que le prétendu ex-
péditeur n'est pas connu en Suisse. La
réponse ajoute qu'une enquête minu-
tieuse va être ouverte.

Une enquête sera
ouverte

Eclaircies locales spécialement same-
di matin, à part cela ciel couvert. Par
moments pluie.

Précisions du temps

Un crustacé, ressemblant à une
crevette, d'une espèce qui vivait il
y a 500 millions d'années, a été pé-
ché vivant dans un trou profond,
servant de réservoir , près de Lusaka
en Rhodésie du Nord. Un spécialiste
a précisé que ce crustacé était ap-
paru sur terre pendant l'ère pri-
maire.

Plusieurs crustacés semblables
avaient déjà été trouvés dans ce
réservoir, mais tous avaient été ra-
menés à la surface.

Un crustacé préhistorique
vivant

LE CONSEIL FEDERAL DELIBERE
EN PRESENCE DE M. PETITPIERRE

BERNE , 21. - M. Max Petitpierre ,
chef du Département politique , a pris
part vendred i matin à la séance du
Conseil fédéral. Celui-ci en a profité
pour effectuer un assez large échange
de vues sur divers problèmes .

En ce qui concerne la conférence
franco-algérienne , aucune information
définitive n 'est encore parvenue à
Berne où l'on pense être mieux ren-
seigné dans quelques jours.

En ce qui concerne Cuba , le Dépar-
tement politique a été avisé que le
personnel de notre ambassade de La
Havane et les membres de la colonie
suisse de Cuba sont sains et saufs.

Les Suisses de
La Havane sont sains

et sauf s
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LJKmJLJlmJbJ3LJjE à 20 h- 30 P'M Ŝ!E à 15 h- 16 ANSBIB!WIWtl lWIIIIIW»IBI5 fViCSCREDI
Tél. 2 49 03 —

UN PUISSANT FILM DE GUERRE
¦ i mmmm mt ̂ m^mBmmmmmmmmmm 

AVEC '

l
:"'" >mÊÊm ^M*  ̂ RSR3Qûi\STQ

AVIONS - Plll tsnilOMï^ l o
SUICIDE Bt ^ Ul IIMIAIIUC; JAPONAIS § x̂iL 4>^ nuiYiMinio

UNE FRESQUE PRODIGIEUSE...
_____^______________

LE BON FILM Ĝfc SAMEDI, DIMANCHE, à 17 h. 30

« succès oblige » #&° LES ÉTOILES NE MEURENT JAMAIS
avec RAIMU - Harry BAUR - Max DEARLY - "Jules BERRY - Louis SALOU '
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P Victor BOUCHER - Marguerite MORENO - André LEFAUR - Louis JOUVET
etc. Texte de Henri JEANSON et Pierre LAROCHE
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| PROLONGATION | 1 2ème SEMAINE |
DU DERNIER FILM MAGISTRAL DE HENRI DECOIN

MAGISTRALEMENT INTERPRÊTÉ PAR :

Danièle GAUBERT Jacques RIBEROLLE S
JACQUES FABBRI NADIA GRAY DOMINIQUE CLÉMENT

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

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

L'HISTOIRE CRUELLE D'UNE JEUNE PROVINCIALE

I

DANS LES GRIFFES DE PARIS

MATINÉES à 15 h. : SAMEDI - DIMANCHE - MERCREDI SOIRÉES à 20 h. 30

ADMIS DÉS .8 ANS

Nous engagerions pour le 15 mai ou
date à convenir

jeune

commissionnaire
avec ou sans permis de conduire.

Faire offre ou se présenter chez
P. MOTTIER & Cie
Léopold-Robert 83
La Chaux-de-Fonds

Echangez vos vieux meubles
contre des neufs

Reprise intéressante. Voiture à disposition pour
visiter. — Offre sans engagement à Jean Theu-
rillat, Cressier (NE). Tél. (038) 7 72 73.

AUDITION - CONCERT
du Club des Accordéonistes de St-Imie-

Mlle Daisy Mathez
avec le concours du groupe théâtral

de Sonvilier
Samedi 22 avril à 20 h. 15

SALLE DES RAMEAUX — ST-IMIER
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du mystère . . .  du suspense . . .  M
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LE DIABLE A BEAU RIRE * .aventuresJ™"!"?' de
Barbarossa, Dust et Clown

y. Un film follement gai, amusant, comique ! Venez vous amuser !

Séances ,.̂ M —̂ -t ^n ^'' m réalisé sur les
de familles ! 1 '1 T| fTTffl ^̂ ^ jtof ff3* P'us dangereux circuits du
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Monte Carlo - Spa -
MERCREDI à 15 heures. f ŷ 6 «étTr ^* " ' ¦̂ "'1 Nurburgring, avec le con-

iZ^Jmmf^ IIWEMASCOPC j 
cours de Fangio, Villoresi,

Parlé français - Dès 10 ans * S È̂ûà - i i Ascari, etc.

Conseiller technique : Le populaire ex-champion suisse : « Toulo » de Graffenried

A VENDRE au Val-de-Ruz :

ancienne ferme
avec verger et terrain de 10.000 m2. Prix de
vente : Pr. 50.000 —
S'adresser à l'étude de Me Alfred PERREGAUX,
notaire à Cernier. Tél. (038) 7 11 51.

i

URGENT ! Magnifique URGENT !

chambre à coucher
en palissandre, face bouleau poli, lits ju-
meaux et armoire à 4 portes, sommiers mé-
talliques et matelas à ressorts avec garan-
tie, le tout cédé à prix très intéressant.

S'adresser à MEUBLES GEMINIANI,
Jaquet-Droz 29.



3HjJ 2 SÉANCES SPÉCIALES H*H_|
Tél. 21853 Tél. 21853

Samedi et dimanche à 17 h. 30
t L'un des plus beaux films de la production italienne

Une histoire poignante intensément dramatique
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1 PARLATO ITALIANO | | SOUS-TITRÉ FRANÇAIS |
«Una storia drammatica e commovente che conquistera tutte

le persone sensibili — Con tre celebrita, dello schermo italiano»

j 2 ripresentazione - sabato e domenîca aile 17 ore 30

La boisson des as
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Pour gagner la course...

compétition sportive ou dans ta WL*'mM•: X-" • YS*>
vie de tous les jours, Il faut être I X W, *\

Un verre de Grapillon le matin
à jeun, à midi et le soir comme ifsÉS W
apéritif ou avec le repas-rien de ^M mf
tel pour renouveler votre provision ^̂ ^mmlm̂^
d'entrain et de vitalité! K~ l
Au restaurant , la bouteille de \ 4
2 décls; chez vous, celle d'un litre. W
ou de 7 décls. Mais exigez bien
Grapillon, le purjus de raisin. —-"ĝ
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^mT* ^ mw ^ 9̂  mmm àW ^T Yi>k. ̂ ^m^ÊsJtBL

.. du soleil dans votre verra

Magasin de chaussures de Neuchàtel engagerait un

Cordonnier-vendeur
ou vendeur
U N E

vendeuse qualifiée
Prière de faire des offres complètes, avec photo et copies
de certificats, sous chiffre P 3066, à Publicitas, Neuchàtel.

FAITES TRANSFORMER VOS VETEMENTS DE FOURRURES

DÈS MAINTENANT
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la maison de confiance

Rue Neuve 2 Tél. 21028
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à H h. 30 au cinéma 
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l! '"""' Un extraordinaire voyage en couleur et CINEMASCOPE
au cœur de 1"ESPAGNE passionnée

«SOLEDAD»
Version française

Une passionnante histoire chez les nobles et mystérieux
gitans de l'ANDALOUSIE. L'envoûtement du FLAMENCO
réalisé par Enrico Gras et Mario Craveri, auteurs des
célèbres documentaires « Magie Verte » et « L'Empire
du Soleil ».

UN TOURBILLON DE SPLENDEURS

Location ouverte au cinéma RITZ Tél. 2 93 93

CORSO
UN FILM FRANÇAIS AU «SUCCÈS RETENTISSANT »

réalisé à Genève et dans ses environs par Edouard Molinaro

interprété par :

Jean Desailly - Alexandra Stewart - Jacques Monod
dans - — 

La Mort de Belle
Admis dès 18 ans

Un remarquable drame policier d'après un des meilleurs romans

de Georges Simenon

MATINÉES : samedi, dimanche, mercredi à 15 h.

Tondeuses
à gazon

moteur 4 t. Briggs-Strat-
ton ou Clinton 2% CV.

298.- net - _.

Mod. 2 t. Fr. 268.— net

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

Demandez
une démonstration '

Chambre
est cherchée par Mon-
sieur honnête et solva-
ble. — S'adresser à Bra-
sport S. A., Fabrique de
bracelets, Charrière 3,

' tél. (039) 2 57 55.

Anglais
i Français
Leçons privées

Maurice CHATILLON
Jardinière 65 2me étage

Une affaire
Divan avec tête mobile,
protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans). Dimensions :
120X190 cm.

Fr. 280.-
130 X 190 cm.

Fr. 300.-
140 X 190 cm.

Fr. 320.-
W. Kurth, 9, avenue de
Morges, Lausanne, tel
(021) 24 66 66
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. SÉANCES SPÉCIALES i

WMT  ̂ SAMEDI et DIMANCHE g

w| 
el 222 m à 17 h. 30 G

|̂ 
UN 

CLASSIQUE 
DU 

CINÉMA ¦
il LE CHEF-D'ŒUVRE DE ROSSELLINI B
1 D'APRÈS LE SCÉNARIO DE F. FELLINI H

Rome, ville ouverte B

^̂  ̂

Anna 
MAGNANI 1

BÊnm Aldo FABRIZZI H
UNE DES ŒUVRES LES PLUS PRIMÉES DU CINÉMA MONDIAL H

*¦ C^̂ ^lm^S L'HUILE* DE R̂ias "̂
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide, NOXACOEN, stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
jusqu'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure, de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

MÉDECIN-DENTISTE cherche

demoiselle de réception
active. Entrée à convenir. — Faire offres
sous chiffre P 10676 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.



HOTEL de la COURONNE Les BfttllETS organise Samedi 22 avril, dès 20 h. 30, le dernier Quinfts »uPerbo1 f ] °p ] ni > p°u'ets, choucroutes garnies

Il _ I W l f f l II TL.̂  M  ̂ M m̂ . ^m m J  ^, iL M È \J  Quines touristiques : des menus complets pour deux
. ri , . ^̂  ^̂  ̂ "̂̂  ̂ * ^*̂  ̂ personnes (valeur Fr. 20.-, service compris), apéritif
IB |jeVelOppenient QQ |g SdlSOn offert par le restaurateur, à déguster dans les restau-

, D » am* BENEFICE AU PROFIT de l'embellissement rants des Brenets. - Abonnements pour le ch
^
emin

des Krenets, affiliée de iQ signalisation de fer. c- M- N
fD : ,En rees a

c
u c'r\em° R[* - Blllefs

i PBn nn|,K de l'installation de bancs publics Pour ba,eaux (Pré du Lac " Saut-du-Doubs).
3 rnu UUUDÙ, de |a propagande touristique, etc. Soutenez l'A.D.B.

SCS/rurfSrHzfTl i »" * *ï  ̂? ' Il ÎT f** } •< / * ?  fy*fu I§ $ ¦ * ' ' "  {̂ MXIC|JW| livfvlr*" <*T* ^̂ âjJCTlJ^JcWt_B^*^^*5^cfTfl{ *. j  jf Fi J j rry*^ "r *-Hl » t MJTTTt*^ *̂*^^HfriiE^? I t"*"W »̂ttftro

PKZ à Paris? Bien sûr... à New York, à Bruxelles, à Stockholm, !» J .̂. «Jlï PKZ LA CHAUX-DE-FONDS
etc. . . .  PKZ exporte sa confection dans 17 pays différents dont m:|2 '•- '. H^Ë 

58 
Av - LéoPold Robert

l 'Ang leterre , la France et l'Italie , si exigeantes en matière de mode ||| *.* *-j____Js_P_(_|
masculine. La confiance dont nous honorent les acheteurs étrangers fl ï r S Ŝtfmm

JL JEak-bJ exporte dans 17 différents pays

Meubles j
occasion

A vendre
(prov. d'échanges)

1 armoire à habits
2 portes 120.—

1 table bolr dur
80x120 70.—

1 table à rallonges
ancienne 50.—

1 commode dessus
verre 95.—

1 Ut double avec ma-
telas (état de neuf 250—

et coffre 170j—
1 divan avec barrières
2 lits d'une place,

sommiers neufs 280.—
1 Ut d'enfant 70x140

bols naturel coutil
neuf 95.—

Lits turcs bon état
de 30 à 50.—

1 entourage noyer avec
coffre et vitrine 240.—
ehex H. HOURIET

Meubles
Hôtel-de-Ville 37

Tél. (039) 2.30.89
*

I Usez L'Impartial

Particulier cherche à
acheter

Terrain I
pour wee-kend dans la n£
gion de Plan-Marmet-Sa-
vagnières.
Faire offres sous chiffre
AS 16845 J aux Annonces
Suisses SA «ASSA», Sien-
ne, rue de Morat.

A LOUER
pour tout de suite ou
époque à convenir, im-
meuble Promenade 16,

MAGASIN AVEC
APPARTEMENT

de 2 chambres, cuisi-
ne, dépendances.

S'adresser à l'Etude
Feissly, Berset, Perret,
Jardinière 87. Télépho-
ne (039) 2.98.22.

Prêts
Banque Exel

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

À

Sacs d'école
Serviettes d'école

Serviettes
à documents *
Collegebags

Choix et qualité

CH. WEBER
Sellerie

Maroquinerie

12, Fritz-Courvoisier



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 68

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

Quand il fut parti , elle revint au salon et
s'allongea sur le divan Elle se sentait détendue ,
parfaitement équilibrée comme une balance
ayant sa flèche dirigée en plein ciel. Le poids
des soucis et des incertitudes était bien réparti ,
il était supportable , compensé par cette force
ascentionnelle, ,par cette aspiration vers l'ordre
divin qui était née en elle grâce à Oswald. Oui.
elle lui devait cette sérénité, cette béatitude qui
n 'était pas passivité , mais douce exaltation. Il
était réconfortant de penser qu 'un homme
comme Oswala s'intéressait à elle et lui faisait
confiance et lui tendait la main au lieu de
lui j eter la pierre.

Gloria ferma les yeux pour mieux jouir de
sa félicité intérieure. Puis elle s'assoupit.

Elle s'arrêta au bord du rêve et se réveilla
soudain l'esprit empêtré dans un raisonnement
subconscient tout à fait stupide où il s'agissait
d'établir si les anges faisaient du bruit en mar-
chant... Elle perçut en réalité des pas feu-
trés qui l'étonnèrent , car les boys marchaient
pieds nus et silencieusement.

— Qui est là ? demanda-t-elle en se re-
dressant .

Bobby Ramford — car il était entré, las
d'attendre — ne se troubla pas. Dans le demi-
jou r, il était moins laid . Mais, vu d'en bas,
son front paraissait plus fuyant , comme s'il
avait été écrasé, un j our, par un formidable
coup de talon.. .

— Ce n 'est que moi. petite madame. Vos
fenêtres sont closes, mais votre porte est restée
grande ouverte . Je me rendais auprès de votre
beau-père . C'est bien par là , son laboratoire ?
Je suis désolé de vous avoir réveillée.

— Comment êtes-vous venu jusqu 'ici ? de-
manda Gloria d'un ton sec. Maurice Birdie.
vous prête encore sa jeep ?

Oh ! non ! Il n'est pas question que ce cher
Maurice me prête sa j eep ! Il en a besoin pour
promener sa fiancée et ses demoiselles d'hon-
neur...

— Sa fiancée ?
Gloria avait résisté jusque -là à la colère, elle

s'était retenue de flanquer cet individu à la

porte au risque de causer du scandale et de se
brouiller avec Michaël , elle était restée maî-
tresse d'elle-même, mais elle venait de trahir
son point faible. Bobby comprit qu'il avait
visé juste. Il pouvait faire des concessions.

— Oh ! sa presque fiancée ! Vous ne saviez
pas ? Il ne vous a pas encore présenté la déli-
cieuse Niquette ? Il est vrai qu'ils ne sont là
que depuis hier... Je puis m'asseoir, petite
madame ? Ouf ! Pour en revenir à ce jeune
couple... II semble très épris, lui ! Et quel
homme ne le serait pas à sa place ? Quelle
fille , tonnerre ! Une Parisienne pur sang, fine ,
élégante, racée ! Il a trouvé la perle, il a dé-
niché l'oiseau rare ! Et pas farouche du tout !
Elle a déjà attendri son futur grand-père —
son presque futur grand-père ! Il faut les en-
tendre !

Gloria n 'écoutait plus. Elle s'était levée, était
allée droi t à la fenêtre, avait tiré le rideau
avec tant de brusquerie qu'elle avait eu la
sensation d'un déchirement.

C'était en elle que quelque chose venait de
se déchirer , quelque chose comme le voile de
l'espérance, comme l'écran magique où se pro-
je ttent les illusions... Et ces grands morceaux
de passé qu'elle sentait flotter derrière elle ,
elle savait qu'elle ne pourrait plus jamai s les
unir aux chaînes du présent , aux trames du
futur, pour ne former qu'un seul tissu de
bonheur. Les fils étaient rompus. Cette Niquet-
te n'y était pour rien. Cette Niquette ne l'in-

téressait pas. Elle ou une autre... La fatalité
avait pris un visage de femme... Bon. Elle au-
rait pu prendre n'importe quel visage... Entre
eux, il y avait Johnnie — Johnnie mourant au
moment même où ils allaient, succomber à la
passion.
, Cette scène,. elle la revivait après deux an-
nées avec une acuité impressionnante. « L'Ar-
che de Noé ». La fin d'une journée pluvieuse.
Tout avait conspiré à leur défaite : l'ombre, la
solitude... Johnnie avait eu des vomisse-
ments, mais il disait que c'était seulement son
foie qui lui jouait des tours, que ce n'était pas
la peine de faire venir un docteur de si loin...
Quand elle l'avait quitté, elle ne pouvait devi-
ner qu'il avait une crise d'appendicite, il ne
le savait pas lui-même. Michaël était là... Mais
il n'y a pas de « si » pour la fatalité.

Elle était tout près de Maurice quand la
sonnerie du téléphone avait retenti. Le boy
appelait de Honey-Moon. Michaël était affolé,
il faisait tout à l'en* ers, comme d'habitude, il
était inutile, et même nuisible. Non, elle ne
pourrait oublier... Ici, une femme et un hom-
me amoureux étaient prêts à se faire des
aveux. Là, un mari était livré seul à la souf-
france. De quoi s'accuser ? De n'avoir pas été
au chevet de Johnnie. Elle aurait pris la dé-
cision qui s'imposait. Opéré d'Urgence , à criaud,
il aurait peut-être été sauvé. Peut-être. Ce
doute était terrible.
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Nous cherchons pour notre département de

facettage sur cadrans métal :

Personne compétente ou mécanicien ayant de

l'initiative, apte â diriger personnel et pou-

vant s'occuper du réglage des machines.

Faire offre sous chiffre P 10658 N, à Publi-

citas, La Chaux-de-Fonds.

V J

Photographiez...
à votre guise...
avec l'appareil ;X

Retinette IB
objectif Reomar f:2,8/45 mm
et indicateur
du contrôle de l'exposition
Fr. 231.-
(facilités de paiement)

PHOTO AMEY
Avenue Léopold-Robert 66

Suce. : Avenue Léopold-Robert 9
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4 lettres qui allègent le poids de vos dépenses puisqu'elles
vous ouvrent la porte des économies
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\ \Jûf)l fY /! x Y / \lkx « ARLETFE

— X - mmmmmMm È̂Œ£Nmmm VmMT$IStà

JKîjÇj ¦¦'; ¦ ___f :̂w\' BH.

mmmX -  ̂x $& * * ^^! T^' ̂ i^HÉfcMb»  ̂ A. §ïffi§ * - IN? ' I ER
JraKKSsSHcEi? r *- .'j; "̂ M|y_BiB8iffi SB 

___ 
x ¦ JBB _H

/ ' mmmw*-- v' * -<, "t % **~ 
SS " A = ']ff^^̂ ^̂ B̂ 5̂_BuB B̂*'!'*VuCTL .̂ mn\m̂  *£É
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Entretien mOdeme deS SOIS pour tous les revêtements en matière plastique
„. , . .* ,  ., . -. ._ . e* Pouf parquet et liège imprégnés.
SI facile â étendre! Plus besoin de frotter, plus besoin ~
de polir. Brille automatiquement... brille encore mieux en
lustrant. La pellicule formée par Floor-Bril, d'une ténacité
extraordinaire, est Insensible à l'eau. Pour nettoyer, 1/2 kg Fr. 4.50, f»»~~̂ ~-~-~~<~v
il suffit de passer une flanelle ou le balai de coton humide. 1 kg Fr 6 50 suffit oour 100 m2 * 

=555àffâi^g=gi !
Plus de taches d'eau, plus de poussière! Ne jaunit pas " ' 

vBw STTW^P'les linoléums clairs; ne les tache pas. aVPC I JgMSMiagB '

FABRICANT: A. 8UTTER. MÛItÇHWILEN/Ta I Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^ SS

CUISINE
POPULAIRE
Collège 11 Tél. 31038

Restaurant 1er étage
DIMANCHE 23 AVRIL

Pr. 5.— *

Potage
DEMI-POULET AU FOUR
Pommes frites — Salade

Dessert

Fr. 3.50

Potage

JARRET DE VEAU
Pommes mousseline — Salade

Dessert

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

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES :
Dîner Fr. 3.60
Souper > 1.70
Petit déjeuner » 1.10

NOUVEL ARRIVAGE DE

Vin rouge étranger .
NATUREL, GARANTI PUR

le litre Fr. 1.40

f r M  _______! W m̂m~'zm4) ET-T! !_ Ẑ 3̂**ciHirgjP ggmgnig y a__t __Î Sn̂ O _̂___^̂ _ç ï̂? _̂ K __|

Dépositaire exclusif :
E. DURSTELER-LEDERMANN S. A.
Crêtets 89 TéL (039) 3 15 82

SAMEDI et DIMANCHE
midi et soir

Spécialités italiennes |
ou restaurant de ~-

L'AEROGARE
Chez Giovanni

LES EPLATURES

Polenta el lapin Fr. 6.50
Lasagne verdi ai forno Fr. 4.50

Ganneloni ripienï Fr. 3.50
Retenez vos tables, s. v. pi. i

Tél. 232 97

ENTREPRISE D'APPAREILS MEDICAUX
et INSTRUMENTS DE CHIRURGIE cherche

représentants
capables et sérieux, pour visiter médecins, hôpitaux, cli-
niques et laboratoires.
Rayon : Suisse romande et extension éventuelle Suisse
allemande et Tessin.
Nous offrons fixe, commission, frais de voyage, abonne-
ment général ou frais de voiture.
Seuls, candidats sachant parler et écrire allemand et
français, désirant se créer une situation d'avenir, sont
priés de faire offres sous chiffre
AS 38 415 L, aux Annonces Suisses S. A., «ASSA », Lau-
sanne.

Télévision
toutes marques, neuves et
d'occasion, depuis 17 fr.
par mois. — Case posta-
le 12, Servette, Genève.

Jeune représentant, présentant bien,
sérieux, ayant fait apprentissage de
mécanicien, connaissances d'élec-
tronique, parlant français-allemand,
cherche place de

REPRÉSENTANT
dans l'Industrie.
Paire offres sous chiffre E. A. 8437,
au bureau de L'Impartial.

As
A VENDRE un beau che-
val de selle avec beaucoup
de tempérament et tou-
tes garanties. Eventuelle-
ment garderait en pen-
sion. Tél. (039) 3.16.59.

WNB...chat heureuxjj5S_y
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Pouf la Suis» : RTM ÛTOO, Importation, Uueaiwe 12

V A C A N CE S
Camping LINO — Via N. Saura — CERVO - Ligure
Tél. 4 43 87 (Impérla)

35 km. de San-Remo 12 km. d'AIassio
Camping moderne, plage réservée - 140 box séparés de 40 m2
chacun - bungalows modernes (4 personnes) à louer - installations
sanitaires de ler ordre (WC, lavabos, douches) - alimentation -
vins - bar sur place - Station d'essence et Garage à 400 m. - Station
ferroviaire à 200 m.
TRANQUILLITE ABSOLUE PRIX MODIQUES
Pour tous renseignements et inscriptions : TéL (039) 2 91 97

XS| CAMPING



PARTS Ĵm 
AU PORTEUR

FONDS DE PLACEMENTS IMMOBILIERS
ÉMISSION PUBLIQUE ouverte dès ce jour au 29 avril 1961 flfl JE / f** /

RENDEMENT PRÉVU ___ 1 / I 1 /
PRIX DES PARTS AU PORTEUR : Fr. 105.-, frais d'émission et participation JTfl 

" 
/ ^"  ̂/

au plus-value compris. IMPOTS ET FRAIS ______¦_¦ / /
LIBÉRATION DES PARTS au 15 mai 1961, avec jouissance dès le 1er mai 1961 A DéDUIRE ^ TI» / \r /  Il
CERTIFICATS DE : 5, 10, 20, 50, 100, 500 et 1000 parts. 

™ * * ^

PLACEMENT DES FONDS : les fonds souscrits seront placés dans la région de la souscription.

Les souscriptions peuvent être faites ou adressées à votre banque ou à la Direction du Fonds TRUS-
TAMA S. A., rue de Zurich 12, à Genève, et à la Gérante-Fiduciaire FIDGILCO 5. A., Société Fiduciaire, Langal-
lerie 1, Lausanne.
Elles seront prises en considération dans l'ordre de leur arrivée, jusqu'à épuisement du montant prévu pour
cette émission.
La Direction se réserve le droit d'arrêter l'émission publique avant la date prévue.

Les PROSPECTUS et RENSEIGNEMENTS peuvent être demandés auprès de votre banque, et TRUSTAMA S. A., rue de Zurich 12, Genève.

ou à la Gérante-Fiduciaire FIDGILCO S. A., Société Fiduciaire, rue Langallerie 1, Lausanne.

DIRECTION DU FONDS: TRUSTAMA S.A., RUE DE ZURICH 12 - GENÈVE TÉL. (022) 325505
; 
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i/ wr ;-r==  ̂Automate à laver
{gjj ~Â INDESIT
--•*•—— ï>̂ % Entièrement automatique en 220 V. Fr. 1490.-

en 380 V. Fr. 1590.-
'X; Monté sur roulettes

y"'"~ """*X<s Y fi Nécessite ni fixation au sol, ni installation permanente

/ j £k \  ___V Y \, I Capacité 4 kg. de linge sec

f H l 'Jt\ Y I Tambour en acier inoxydable

W".̂  "fÉ̂ l ? HB 
Dimensions : hauteur 92 cm.

i ^St̂ lSè* /̂ ¦ profondeur 44 cm.

. X ' .Y 1 Equipé avec pompe à lissu et possibilité de récupérer.
»̂~~___-Y , , . , • ,•: |e |j ssu

^̂ -r-~-____ . Avantageux système location-vente

-;. Y- •:• . '• -•—3! Vente et démonstration au magasin Y c Y  ¦

P 
¦

>ra»—*-i———____#' TOT TT T7T7TTT? « A 
p|ace Hô*el "de-Vllle

xsr l %J V L / Ej ï .Ej i\. b.A. TéL (039) 31371

Monsieur a fart les courses pour .̂ flflkW rMadame et loge toute sa cargaison mm MmŴdans le même frigo. Pourquoi 
 ̂ RT'Cpas ? Son Elan a trois zones fl 

___
¦'

de froid: une zone de congélation fl flfc_^pour les mets glacés, une zone fl HsL.froide pour la viande fraîche et une fl] flr "̂ ÎflWzone de fraîcheur pour les autre» Mm W ^^mT *^..
aliments. fl H ^^^_W
8 modèles différents dès Fr. 498.*. M ^̂ ^̂ mS '.A. j _V
Avantageuses facilités de paiement , B̂fl H flflflTr^̂ î l i ï "̂"'

NAEGELI & Co. - Ouest-Lumière Y* Hk fj ^| 
jd X"X =.

La Chaux-de-Fonds A iÉBBPSW
Léopold-Robert 114 Tél. (039) 2.31.31 fl 4&J "1Ét*̂ * S

SERVICES INDUSTRIELS VJ M '̂Vrf» } Xi:
.La Chaux-de-Fonds fl JBMÉKliflfS» AàX

Léopold-Robert 58 Tél. 2.18.87 MM flflfl »X> •̂W^*Tttfli
Collège 31 d Tél. 2.41.31 f l i  M M  ] & J ^ *B ! Ê riW
BERBERAT - ELECTRICITE Hf ¦ E\ |raFl^*?»l \tf

La Chaux-de-Fonds  ̂ fl flL_ K^
Balance 10 Tél. (039) 3.19.49 fl^t ^flfl* ^X I *
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GAR AGE DE DR IZE - CAROUGE - G ENÈVE
Facilités de paiement

PLYMOUTH 1952 750.— LANCIA APPIA 1957 4900.—
OPEL RECORD 1953 950.— MERCEDES 180 1954 4900.—
CHEVROLET 1953 1450.— JAGUAR 2,4 L. 1956 4950.—
FIAT 1100 1953 1650.— FIAT 1200 1959 4950.— :

FIAT 600 1957 1750.— FIAT 1100 1960 5300.—
FORD TAUNUS 1953 1950.— ALFA ROMEO SUPER SPRINT
FORD ANGLIA 1956 2350.— 1954 5300.—
SIMCA ELYSÉE 1956 2350.— MERCEDES 220 1955 5600.—
V. W. LUXE 1954 2450.— DKW JUNIOR 1960 5650.—
OPEL CAR-A-VAN 1955 2950.— OPEL CAPITAINE 1959 6900.—
CITROEN 2 CV. 1958 - Belge 2950.— ALFA ROMEO 1900 TI 1958 6900.—
FORD CONSUL 1957 3650.— FORD FAIRLANNE 1957 7900.—
CITROEN DS 19 1956 3950.— CADILLLAC Coupé de Ville 1956 7900.— .
OPEL RECORD 1958 4650.— FIAT 2100 1960 radio 7950.—
PEUGEOT 403 1958 4650.— ALFA SUPER SPRINT cabriolet
RENAULT DAUPHINE 1960 4650.— 1957 8900.—

FERMÉ LE DIMANCHE 200 voitures au choix

Route de Drize 14 Tél. (022) 42 24 44

^/x^S Le terme est à la porte
En ces jou rs de déménagements, n'oubliez pas que tous les
articles qui n'auraient plus d'utilité dans votre nouvel
Home pourront faire des heureux, si vous pensez à les
remettre à

LA GLANEUSE
Rocher 7 Tél. 2 15 13

Surtout , n'oubliez pas de nous téléphoner ou de nous adresser une carte
simple, avec votre adresse - Service rapide par camionnette

V /
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ĉ'
t 

re ™-~> - - • "" "'j^̂ ^^̂ l̂m_idU5b l complètement '̂ t̂ïj Q$Êœï?̂ *̂  '.~X  X\4Jpillî
'v^raR***®**̂ »™^»

'"_ 
_̂__P_5__i È_É_^̂ l̂fl * -̂̂ Sf - ' .*7"'**r . . MÊÊLw

#8 v '"'* '^" ; ''^* * ' • flt̂ ^H" t^- x ' .¦*•;;*__£- T- ¦." ' 'C^ ï̂jsy^

Iflflkt,' ^0 W .M flHrL'̂ c - SiF 'W* J^W^ ô¦̂ -V^ B̂J'fiflBMMV-fe
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VITTEL Grande Source i \

forme, toujours prêt à de brillantes perfor- avec du vin ou des jus de fruit s que nature, fX*-"""'* "*"' fflïj
mances , buvez tous les jours-aux repas et VITTEL Grande Source est vraiment l'eau fl/T' |"ï'V
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l'eau la plus vivifiante du monde. Grâce à sa habituelle des vrais sportifs. ' L EâsflJ¦ i 
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mination des toxines produites par l'effort , Si voire foie vous chicane, demandez VITTEL flflX'¦¦ V j
vous tonifie,vous aide à récupérerplus vite. Hépar, à l'étiquette bleue. Ĵ gj Ê̂Kmik̂ ^
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M E S D A M E S  . . .
nos belles chaussures

donnent de la SÉDUCTION !

Pumps en boxcalf brun / ,Jlll f % «

, y " - ."É L̂m^Ŝ  ̂ Pumps fantaisie en cuir

È \ Pumps élégant
BALLY m 'm \ en be'9e clair
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LA CHAUX-DE-FONDS

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Châtre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

sursum Oberhofen Lac de moune
Maison évangélique de repos et de vacances.

flflflK
__

k u-s Prix m°dércs malgré le

^̂ S^WJBsyÉgg^  ̂ Demandez prospectus,

"*** -»t#jNy È̂P'-̂  Télénhone (033) 715 22

L'Hotei - Restaurant ae Fontainemeion
vous propose :

Ses filets de sole aux amandes
Ses filets mignons aux morilles

Son entrecôte Café de Paris
Le tournedos Rossini

Sa fondue tjourgulgnonne
et toutes spécialités sur commande

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

Tel «0381 7 1125 A Broillet chet de cuisine

BETTINA
CHAMBRE MODERNE

pour jeune de tout âge !
comprenant :

1 ottomane
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts
1 commode
1 armoire

PRIX RECLAME : 795 fr.
Crédit - Garantie 10 ans

An Bûcheron
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 65 33

Lisez L'Impartial

% Timpanol
Remède souverain contre la météorisa-
tion (gonflement) de l'abdomen et l'ar-
rêt de la rumination chez les bêtes a
cornes. En vente dans les pharmacies et j
drogueries. Ou non, adressez-vous s. v. £5
p. à la Maison R. Koch-Kessler & Cie, %
remèdes vét., Bàle 18 (demandez s. v. p. *-
nos prospectus). TéL (061) 34 57 17. w

A 1 P I N A
Compagnie d'assurances S. A.

POUR TOUTES VOS ASSURANCES
adressez-vous en toute confiance à

HENRI CHOPARD
AGENT GÉNÉRAL

Avenue Léopold-Robert 88
Ta. (039) 2 94 55



VU ET NOTÉ %
POUR VOUS

L'Association suisse des maîtres
coiffeurs a présenté la nouvelle ligne
de coiffure « Audace » aux coiffeurs ,
coiffeuses, apprentis et apprenties neu-
châtelois.

Voulez-vous connaître les noms des
différentes variantes lancées par Paris?

* Casse-cou,
* Vif argent
* Aimez-moi,
* Je te veux,
* Shoking, etc., etc.

Nous vous présentons « Aimez-moi »,
qu'en pensez-vous 7 La ligne est ma
foi fort jolie. •

Quant aux créateurs parisiens , c'est
avec un élan musical endiablé et un
rythme qui ne l'était pas moins, qu 'ils
ont présenté leur « première » : un Cha*
Cha-Cha intitulé « SHCFCC », pour les
profanes : Syndicat de la Haute Coif-
fure Française et Coiffure Création !

Nous allons vous donner d'ailleurs
le texte de cette mélodie entraînante,
par « Los MUCHACHOS - Los SALI-
NAS, Paris :

«S-H-C-F-C-C» CHA-CHA-CHA
«S-H-C-F-C-C» SENSATION
«S-H-C-F-C-C» QU'EST-CE QUE

C'EST 7
«S-H-C-F-C-C» JOLIS NOMS
«S-H-C-F-C-C» CHA-CHA-CHA
COIFFURE CREATION
PARISIENNES bien coiffées
Que paseas por los campos

« ELYSEES »
PARISIENNES bien peignées

Peluquero magicien ':-.
Que modelas cabecitas, de mujer
Peluquero hechicerô •• j
Que perfumas con aromasj del

eden
Du monde entier
Sont arrivés
Les magiciens
Maîtres coiffeurs
Ils sont nombreux
Pour admirer
Le coup de peigne
PARISIEN

Nous nous arrêterons là, car vous
avez tout appris sur la nouvelle ligne
« Audace » dans une de nos récentes
pages féminines.

Simone VOLET.

Un peu de coulure...

...les ourlets
Beaucoup de femmes font leurs

robes elles-mêmes, d'autres les
achètent , mais dans les deux cas,
savoir réussir des ourlets est de la
première importance pour l'élégan-
ce vestimentaire. En effet , à chaque
mode nouvelle ne convient-il pas
d'allonger ou de raccourcir les ju-
pes ?

OURLET SIMPLE

Droit fil , est bordé à cheval d'un
biais de tissu léger de même ton
que l'étoffe. Celui-ci est piqué sur
l'endroit , replié, repassé et fixé sur
l'envers à point devant. Ceci fait,
repassez à la patte-mouille et for-
mez l'ourlet. Une fois tracé, celui-ci
sera cassé au fer chaud et fixé à
points coulés ou points mode parfai-
tement invisibles. Pour le travail
terminé, seule la cassure de l'ourlet
sera repassée afin que celui-ci ne
marque pas sur l'endroit du vête-
ment.

OURLET EN FORME

Ne sera jamais très haut pour
être plat. L'embus sera rentré au fer
chaud et à la vapeur.

Dans les tissus légers on peut fal-
j re l'ourlet plus haut afin de pouvoir

gneusement, surfiler et coudre à
ce cas il faut le préparer bien soi-
Tutiliser pour allonger la robe. Dans
points glissés. Dans les tissus épais,
on crante les godets produits et les
bords sont rapprochés par un surjet
plat.

L'OURLET A POINT GLISSÉ

Cet ourlet est parmi les plus utili-
sés, car 11 est Invisible des deux côtés
de l'ouvrage. On s'en sert surtout
pour les ourlets de robes. Il ne com-
porte pas de repli et le bord a été
préalablement surfilé finement. Le
fil sera de la couleur du tissu. Quand
le tissu est épais,, le point du des-
sous pénètre seulèj iient^.dans l'en-
vers. Ne prenez avec. J'aiguille qu'un
seul brin de *tissu lorsque celui-ci est
mince. Le point du dessus est glissé
dans le pli de l'ourlet, et doit avoir
à peu près un demi-centimètre. Fai-
tes des points assez lâches.

FAUX OURLET

H est beaucoup moins employé
mais est nécessaire pour mettre au
bas d'un vêtement, pour allonger
une jupe, pour doubler un poignet
dans un manteau non doublé, etc.

Généralement différent du tissu à
doubler, le tissu employé doit être
coupé dans le même sens.

Il y a deux manières de coudre :
en couture : placez les deux mor-
ceaux endroit contre endroit et bâ-
tissez-les. Cousez, retournez, afin de
mettre la couture à l'intérieur, bâ-
tissez la partie supérieure de l'ourlet
et cousez-le à points perdus.

Pour la deuxième manière : ren-
trez, bâtissez et repassez la partie
du vêtement à ourler. Appliquez le
faux ourlet à un demi-centimètre
de ce rentré et bâtissez-le. Bâtissez
le haut de l'ourlet et cousez-le sur le
vêtement à points de mode.

COSETTE.

FEMINISME
A OUTRANCE

E N T R E  F E M M E S

C'est à la conclusion que je suis ar-
rivée en lisant ce communiqué :

«Une banque anglaise pour dames
seules. - De fins rideaux aux fenêtres,
d'épais tapis multicolores sur le sol,,
des murs bleu pastel ornés de bons ta-
bleaux. Ce n'est pas le décor d'un con-
fortable appartement, mais celui d'une
banque . La, >B|arcla.ys ' Banlt», l'un de§ ,\.
fôSq ^'p'firiclp'éhi ëtabliksehi'ënts an-
glais a ouvert il y a quelque temps
déjà sa «succursale féminine».

C'est Miss Hilda Harding, au servi-
ce de «Barclays» depuis vingt-sept ans,
qui a eu l'idée de la «banque pour
femmes» et s'en est vu confier la di-
rection et l'organisation. Beaucoup de
femmes ont assez d'argent pour avoir
un compte personnel , acheter des va-

leurs , etc., niais bien peu sont au cou-
rant de l'actualité financière.

Dans les banques ordinaires, leurs
questions, souvent naïves , font sou-
rire. C'est pour elles que Miss Harding
a créé la succursale féminine. Elle es-
time aussi que des employées sauront,
mieux que leurs collègues masculins,
cohseillèr , d'autréâ femmes en, matiè-¦ res de ' -placements, actions, oblige-

Honnis," etc.
Tout le personnel de la banque est,

en effet , féminin (sauf les deux gar-
diens, prêts à intervenir en cas de
cambriolage) . Ces dames sont élégam-
ment vêtues de robes ou ensembles
sombres et discrets, mais qui n'ont
nullement l'allure d'un uniforme. Dans
le hall, des petites tables rondes abon-
damment fleuries, sont à la disposi-
tion des clientes. Derrière une porte,
le «Powder Room», On y trouve tout
ce qui est nécessaire pour se refaire
une beauté : brosses, peignes, vernis à
ongles, rouges à lèvres, boîtes de pou-
dre. On y trouve même de quoi répa-
rer un bas filé, ou recoudre un bouton .

En quelques semaines, la «succursale
féminine» a déjà reçu plus de 6000
clientes.»

C'est comme je vous le dis , les
«Amazones» modernes anglaises en
sont là 1

MYRIAM

LA SANTÉ
PAR LES PLANTES

Pêcher : Infusion de fleurs. Laxatif
doux et sédatif léger.

Noyer : Infusion de feuilles. Astrin-
geant , excitant du foie et du pancréas,
désinfectant intestinal.

Réglisse : Macération de racines.
Fluidifie les sécrétions gastriques, an-
tispasmodique, utilisé comme médica-
ment de l'ulcère d'estomac.

Myrtille : Décoction de baies et de
feuilles. Antidiarrhéique et anticoliba-
cilaire.

15 L> « - iVë § W«s c _f

Un ennemi de la majorité des femmes
est sans doute la cellulite. Pour vous
en guérir, vous consulterez un spécia-
liste, 11 n'y a pas d'autre moyen, mais
sans doute seriez-vous fort aise de con-
naître les traitements existant actuelle-
ment ?

Dites-vous qu'un traitement pour être
efficace doit obligatoirement être suivi
très régulièrement et pendant un temps
assez long. Vous pourrez vous faire soi-
gner chez les spécialistes, c'est évidem-
ment l'idéal ou bien vous traitez chez
vous et avec persévérance, vous arrive-
rez aussi à d'excellents résultats... mais
sous contrôle.
CHEZ LES SPECIALISTES

Vous aurez à votre disposition :
— Des massages ayant pour but de

fragmenter et de réduire la cellulite,
d'activer la circulation en- surface, de
favoriser la combustion des déchets or-
ganiques et leur élimination.

— Des massages par air puisé, il s'agit
d'air violemment projeté sur les tissus,
ce qui permet . une action en profon-
deur et avec un minimum de fatigue.

—- Des bains de mousse, ils sont faits
pour favoriser une sudation rapide : la
patiente est, plongée dans une mousse
qui est le résultat combiné de décoction
de plantes et. de produite moussants.
L'éclatement des' p^gteS bulles provoque
da'.'Vëri'Rblf .. £utQ-^|S&ige.

— DeS'bains de paraffine, ils sont in-
diqués tout pflftieuUereirièrit pour les
cellulites localisées à? certaines parties
du corps ; la -paraffine chauffée to degré
voulu est appliquéee-,manuellement en
couches plus ou moins épaisses sur les
régions à -traiter ou même éventuelle-
ment sur tout le corps, puis, la patiente
est enveloppée dans une couverture et
reste allongée une demi-heure environ,
la perte de poids est' ensuite spectacu-
laire.

La
cellulite

¦ Nouvelles lignes de coiffure en Alle-
magne :
«Mobile !» Ce nom nous Indique déjà
qu'il doit y avoir du mouvement dans
les nouvelles coiffures de printemps.
L'idée à la base de cette coiffure à
la fois sportive et féminine, ce sont
des ondulations souples, qui commen-
cent aux tempes et se poursuivent
derrière l'oreille sans cependant la
recouvrir. Sur le devant de la tête, les
cheveux sont coiffés en hauteur, pour
retomber ensuite en cascade sur le
front. C'est la beauté du cheveu qui
fait l'attrait de cette coiffure, attrait
souligné encore par les nouvelles
nuances mode...
«Multicolore». Les lumières se reflè-
tent comme un lamé or sur la teinte
fondamentale, brune ou rouille, des
cheveux. On obtient des effets tout
particuliers sur les cheveux blonds
en nuançant les cheveux au moyen de
tons blond foncé, dans les variantes
«Cappuccino» et «Arachide».

i Savez-vous qu 'on ne doit ' pas net-
toyer une casserole en aluminium aveo
une «patte de cuivre». La friction en-
tre des deux métaux produit de l'é-
lectricité statique qui attaqu e l'alumi-
nium et fait des trous en surface. Em-
ployez de la laine d'acier fine et , .si
vous voulez que votre casserole soit
toujours comme néuve.frottez avec du
carbonate de magnésium.

¦ Beaucoup de mamans ont pris l'ha-
bitude de mettre .à leur enfant des
petits bonnets de toile, destinés à lui
coler les oreilles. Cette précaution est
tout à fait illusoire. Les oreilles dé-
collées sont celles dont le cartilage
est trop large. Le bonnet n 'y fera rien.
Laissez-le de côté et si votre en-
fant a ce défaut , décidez de lui faire
opérer les oreilles quand il sera plus
grand. Cette opération , très simple,
est absolument sans danger.

A la 45e Foire suisse de Bâle , il est des stands qui montrent combien les exposants .
aiment montrer les articles suisses aoec goût. Témoin notre photo qui montre une
partie du « Stand de Madame et Monsieur » et où rien ne manque pour embellir

Ja gent féminine et masculine.
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à partir de
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Exposition - Démonstration - Vente
chez

A. BERBERAT, Electricité Balance 10 Tél. 31949

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

¦

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

SERVICES INDUSTRIELS
Rue du Collège 31 d Tél. 2 4131 Avenue Léopold-Robert 58 Tél. 218 87

WINKLER & GROSSNIKLAUS
Service Bosch Rue Numa-Droz 132 Tél. 2 78 66

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

TURISSJK...

...T<mj (nû4e<n6ec/ûf té
TURISSA-FABBIQUE DE MACHINES A COUDRE SA. DIETIKOM-ZURICH TEL 051-888833

Agences officielles pour la Suisse romande :
Neuchàtel : Alexandre Grezet , 24, rue du Seyon Martigny Ville t Fernond Rossi , avenue de la Gare

Téléphone (038) 5 50 31 Téléphone (026) 616 01
Bienne . Paul Ernst, Uniongasse lé Méziéres : Gilliéron & Cie, Confection

Téléphone (032) 2 13 27 Téléphone (021) 931 32
Delémont : Aloïs Tschudi, place de lo Gare Oron-la-Ville : Gustave Deschenaux, Confection

Téléphone (066) 221 21 Téléphone (021) 9 42 34
Genève s René Rouge, 50, rue Ancienne Payerne : Ernest Rohrbasser , 38, rue de Lausanne

Téléphone (022) 42 20 54 Téléphone (037) 6 28 01
Lausanne : Gilbert Burnier , 5, Grand-St-Jean Tavannes : Arthur Piegay, 9, place de la Gare

Téléphone (021) 22 54 12 Téléphone (032) 920 70

Argent
comptant
évent. sans caution

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

ZBINDEN & Cie
Case postale 199, Berne 7

Parents...
En faisant photographier vos enfants,
ayez un souvenir durable de leur
communion.

PHOTO !

Amey *
Succursale Léopold-Robert 9 - Tél. 2 05 02

Le magasin sera ouvert dimanche 23 jusq u'à 12 heures

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦MMnHHHnBHHHMMiflMBaMHMBM^MM

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-

! " rie 9e Montetan, av
i d'Echallens 94 et 96, a

Lausanne. Résultat
| garanti. C. Borel

A VENDRE AU NOIRMONT

maison d'habitatEon
avec magasins

Immeuble comprenant 2 logements
de 4 chambres et 2 magasins, avec
terrain et dépendances. Chauffage
général au mazout. Situation excel-
lente.
Offres sous chiffre N. V. 8142, au
bureau de L'Impartial.

Fil de Lys
A vendre mobilier , agencement.

Pour visiter , l'après-midi de 14 h. 30
à 18 h. dès jeudi 20 j usqu'au mer-
credi 26 avril.
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Voici l'Imperméable de %$ÊËk % ¦¦ % -, "* •«•««tëÉÉfi

a 100 imperméabilisation ÊmmmW ¦ P ^Hspéciale: coupe moderne - iHS^KP WÊÈP SSMBcourte : coloris dernière Y Jfif^Hmode. Porte par chacun SBi
^avec plaisir et toujours wËmm/ * ";\a la portée de tous 111 •> ' * llll

Chaque imperméable - classique ou
moderne - une véritable création
de marque: élégante - avantageuse

Y î* t "YMp̂ f

^X . V De la tête aux p ieds, Junior s'habille chez

La ChailX-de-Fonds Maison Moderne L.-Robert 62 Direction: Ch. Monnier

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

Pour un excellent café au lait :

!* NESCOR é
' 

' " ¦«M» » EXTRAIT D£ ciF- lENV ' 27 :' :') ET DE CHICORÉE (ENV. ?3 Y)
| 

TBIP AVEC ADJONCTION O ' HY DRATLS DE CARBO N E (50 Y )

^̂ SHM F̂l f̂ ^ ^M Tj ^m Ma m m W ^i ^ ^u l ^ ^  '. T .̂W&&i -ï^ î'X! '̂ilZSSMH^KI CH&îl&SKïl fiS*eMl8ït ~^ ĤH »̂'jtS1 > $fc* fKv ';/"* -*1 ' §̂£v.-.-- :'¦- *^TÉ ÊŒEI^̂ BP*Çis, 1*'*»*iX_j« P̂''̂ ^̂  ̂̂  ' 3̂*kïï-̂  ̂ Ŝ*"™™^̂ »! IfiliaHBB I ^̂ Ok  ̂ Mmmmtf&Q it  ̂ wi -f ' & ***' 2
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NESCORÉ répond admirablement aux exigences aetueHes : PPÏa .

qualité Bte |̂̂ ^̂ g'»-g^̂ a
économie C cÇSl ^
commodité » . 

: 
ïaljSïÏH^

iH 1 Hi '
Pratique et avantageux , NESCORE est l'idéal pour IH.XX 7 Xv ^

~

la préparation instantanée d'un aromatique et délicieux 
- "- i-XBHff* A A A '

café au lait : 1 à 1 7, cuillerée à café de NESCORÉ î f̂ ^SS t̂ti LE»****'
Dans la ta*sp . un peu d'eau bouillante et du lait chaud, 'feT* ^ a m W  M m̂f^**' "̂ f̂e^
voilà c'est prêt... et quelle perfection ! C'est vraiment 

JJRS—SRV» ffijjBS^^ '̂ "̂ yyj
te café au lait de notre époque. Un petit conseil : !gifi§§5ajs l'

~
'3S nfemni ¦ii»»1fv ''

si vous aimez un café au lait encore plus onctueux, f& jw HL É |8l«SR9rSSSSSS3M ^
versez directement le lait chaud sur NESCORÉ. 3g t Ji *~-i*>«i» ifiB»»B«Jlia |»BfiBM

Toute la famille trouve dans NESCORÉ le premier ™!SfiS" i"- 
KXH^SH ' : .

sourire de la journée ; le soir, NESCORÉ est sur toutes ldB* xmfÊpJm Wif
les tables pour le café au lait tant apprécié de chacun. î||Çggg g|pP̂

Les étiquettes NESCAFÉ et NESCORÉ sont valables pour Prlx avantageux:

l'échange coritre rie splenriides collections damages. Ren- NESCOR é botte 95 g. Fr. 5.30
seigne?-vous auprès du Service des images NESTLÉ.PETER NçSCORE botte 200 g Fr, 4.50
CAILLER KOHLER, Vevey. i '̂ '̂ ^tkV  ̂

/VOUV Sf. 
: 

NESCORE 

boite 

BûO.g. 

Fr, 

10.80 

i
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LGS
meubles LE NOUVEAU CATALOGUE GRATUIT .

dSueIs EN C0ULEURS
nous vivons à r,ntention des F I A N C éS

' v* W' * v H!; ^ .v t I éBS?9x

: i
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Renvoyez-nous ce coupon ¦ ¦ ¦ ¦

B
JMMmWMJMm ŜmlÊÊm ^m̂m B̂BBÊm ^ml^^mmmmMmmmmmmmmWÊmM m Mf , |iD |ps s- Mev p r . faubourg de r n ôpi tai , Neuchfttel
^M\m1 r r î r/ K  MMf̂ ^WlwL  ̂̂  r ry W W r^ V̂ fmKé Envoyez-moi gratuitement, et sans engagement , Pa/

m~̂ â4 mmmm^^^^m^ k̂mmSmwmml Àti mLéàj à  \ySt~' mîtmmWm m "oste ' v0,re nouveau grand catalogue en couleur».

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

Rue : _ N- _
La maison qui vous offre un choix de 150 mobiliers "

¦ Lieu : _ jj |JJ¦

-Y -
¦ ' ¦

Les fameux guides illustrés :
<LA SUISSE INCONNUE>
Suisse Centrale - Valais - Grisons

Tessin

En vente à la
LIBRAIRIE WILLE

33, Léopcld-Robert Tél. 2 46 40

A vendre à Concise (Vd)

Terrain
30.000 m2 en bloc ou par-
celles , à 1,5 km. du lac,
vue magnifique, et éten-
due, eau, électricité sur
place, accès facile.
Adresser offres Case pos-
tale 179, Yverdon.

CHERCHONS

locaiiH à louer
en ville ou environs, pour le stockage
de marchandises.
Faire offres à PHILIPS S. A., La
Chaux-de-Ponds.

Décolleteuse
A VENDRE 1 décolleteuse moderne «BECHLER»
capacité 20 mm., 4 burins, appareil à fondre.
Visible chez le commionneur Ruch, gare mar-
chandises, Bienne, 34, Rue des Cygnes.

UN RÊVE DEVIENT RÉALITÉ !
La lingerie fine en tricot de TREVIRA réalise enfin ln
rêve de toute femme ; la lingerie en TREVIRA est extrê-
mement élastique , n 'irrite pas la peau et conserve toujours
sa coupe parfaite ; elle est en outre très facile à entre-
tenir et aussi agréable â porter les jours froids que
pendant les chaleurs. Un avantage particulier de cette
lingerie : On peut la bouillir sans crainte.

»
m

A VENDRE avec rabais

2 machines à laver
neuves, ayant petits dé-
fauts d'émaillage, 220 et
380 v. Cretegny & Cie,
Appareils ménagers, Boi -
ne 22, Neuchàtel. — Tel
(038) 5 69 21.



tf'lMiLj  SATRAP «R A F EX-
¦ le mixer à main

f V.. aux usages multiples
j igâ I fait des miracles

M $r \é dans votre cuisine!

Il fouette la crème, pétrit la pâte,
presse les jus de fruits, mixe les
crèmes , réussit la purée de
pommes de terre, râpe les légumes,
réduit le pain en chapelure, coupe
les noix, hache les restes.de viande
en hachis, transforme le sucre en
morceaux en sucre en poudre etc.
Cet appareil n'exige pas d'entretien.

^p f II est nettoyé en un clin d'ceil. C'est

Ê̂^Km. ' ÊÊÈF l'auxiliaire parfait que toute ména-

YZXÏ if JlilP  ̂ gère désire posséder. Son moteur
BHHi || lf robuste et puissant est à deux

MmWMMm ^̂ mW vitesses (1000/6000 tours/min.),
C |fl| approuvé ASE.
^̂ ^̂ ^ * I 1 avec 1 an de garantie.

|̂ ^̂ ^̂  
I j Prix avec accessoires

g^^^^  ̂ || et livre de recettes

CS3! i 19R -
W # | j

k M avec ristourne

M DÉMONSTRATION
jusqu'à samedi à 17 heures

Serviettes d'école
Sacs d'école

i

Collège-bags
Plumiers

-

Av. L.-Robert 27 La Chaux-de-Fonds |
i

Mises d'inerties
J'entreprendrais encore

quelques séries tous cali- .
ores. Travail soigné. —
Tél. (032) 3 02 05, Bienne. CVMA

C H E R C H E

EMPLOYÉE
pour différents travaux de bureau.
On mettrait évent. au courant.
Semaine de cinq jours.
Prière de faire offres manuscrites
détaillées à CYMA WATCH Co. S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

1

Vélo
moteur

Gritzner Monza , Su-
persport , modèle 1961,
très peu roulé à ven-
dre .

Grand Garage de
L'Etoile, Georges Châ-

telain , La Chaux-de-
Fonds. Fritz-Courvoi -
sier 28.

« LE TERTRE » Fabrique de cadrans Beck & Buhler
La Chaux-de-Fonds Rue du Tertre 3 Tél. 2 21 29

engagerait tout de suite

jeune fille
pour être formée sur travail propre et agréable.
Place stable.

r̂ pour notre rayon de 
rideaux, tapis

;M et ameublement^ ..Am

M m Vendeurs (ses)
B qualifiés (es)
Bt connaissant bien la branche

H B Secrétaire
mBÊ sténodactylo

H ¦ Magasinier
9 actif et consciencieux

M ¦ Courtepointière
«S pour la confection des rideaux

W Places stables , bien rétribuées.

^1 
Se 

présenter 
au 5e 

étage.

DANSE
Samedi 22 avril

Orchestre
ESPANA

Tous les samedis
DANSE

Restaurant
des Stades

Charrière 91

| HABILE VOYAGEUR
*f capable de bien servir les intérêts de la clientèle tout

S 9 en étant collaborateur fidèle et dévoué à la maison
W dont il est l'ambassadeur

M trouverait emploi immédiat

jy dans importante fabrique de cadrans métal de la place

 ̂
de 

Bienne, bien introduite dans le monde horloger.

9 Exigences requises : Nous demandons que le candidat
] 9 soit âgé de 25 ans au moins, qu'il ait le sens des
j; 9 affaires et sache se présenter, qu'il soit de langue

Q maternelle française, possède à fond l'allemand.

*j- Nous offrons : Place intéressante et bien rétribuée dans
9 conditions de travail agréable. Semaine de 5 jours.

A Faire offres manuscrites en joignant photographie, curri-
i A.: culum vitae, copies de certificats et en indiquant préten-

Y , fions de salaire sous chiffre X 40245 U, à Publicitas S. A.,
™ Bienne.

Il

Sans es-
sayer tf épater

FORD Anglia épate
ceux qui l'es-
saient. Son

prix: dès
6475.-

M :":-A^^^i&fAM
TT Wyyy lm̂ mmmmlWAm Plus de 200 agences FORD

BW ¦ s/ ^  MitCe et U4\ n^Ttcte^
Av. Léopold-Robert 100 - La Chaux-de-Fonds

Pour votre jardin
Grand choix de

parasols

TOULEFER
S. A.

PI. de l'Hôtel de Ville

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

horlogers
pour visitages

régleuses
jeunes
filles

pour différents tra-
vaux d'atelier

poseurs
de

cadrans
emboîteurs

S'adresser à

CRISTAL WATCH
Parc 137

4 CV Renault
à vendre de particulier,
peu roulé et en parfait
état d'entretien. Paie-
ment comptant.
Offres sous chiffre P. T.
8272 au bureau de LTm-
partial.

Auréole
Walch Co

Léopold-Robert 66

CHERCHE

horlogers
complets

pouvant fonctionner
comme visiteurs

régleuses
sur spiraux

plats
metteuses
en marche

Semaine de cinq jours

V )

Lisez L'Impartial
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La commune de Bremgarten , dans le canton d'Argooie, aerra aménager sur son territoire une
place d'armes pour troupes du génie. Voici, au des airs, l' emplacement choisi.

Au zoo de Bâle, ce bébé léopard fait l'admiration de
tous les p isiteurs. II est encore doux et câlin , noire
un peu peureux. Mais cela lui passera aoec l'âge et
au fur et à mesure que ses dents pousseront (

Depuis peu le château de Klingnau (Argooie) abrite
le musée suisse de la pêche , et de très nombreux
objets évoquant les multiples aspects de ce sport.

Le beau temps a fauorisé, à Zurich, la fête costumée des enfants précédant le traditionnel
•t annuel Sechseiâuten
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Le choix de notre jury s'est porté cette semaine
sur cette photo prise par M. Werner Schild fils,
Jardinière 111, à La Chaux-de-Fonds.

Cette photo représente un jeune spéléologue de
La Chaux-de-Fonds, en train d'escalader la paroi
d'une salle, à 25 m. sous terre.

Elle se situe dans le Trou-du-SoIdat, en dessus ds
la Grotte-de-la-Tourne, découoerte récemment. Le
Trou-du-Soldat est un gouffre de 69 m. de
profondeur, se terminant par un siphon.

M. Schild recevra la récompense remise chaque
sepiaine à l'auteur (amateur) de la photo
sélectionnée, par notre jury et publiée dans
cette page. A qui le tour ?

Dans les rues de Moscou, la joie a éclaté partout à l'annonce
du voyage (réussi) dans l'espace de Youri Gagarine, voyage
sur lequel , toutefois, l'U. H. S. S. a été jusqu 'ici très aoare

de détails et de précisions techniques.

Des pluies diluaiennes sont tombées ces derniers jours sur les enoirons de Léopoldoille,
au Congo, et ont causé de gracies perturbations dans certains quartiers indigènes.
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Renseignements et inscriptions :

Demain 22 avril 1961 #*S/> / «•-=
voyage gratuit en car à Suhr r tlSWt^ AMEUBLEMENTS t

? ^̂  ̂^̂  ̂ N'FlimATFI
directement à l'exposition de fabrique nouvelle et agrandie HEUUnll I CL
chez Pfister - Ameublements S.A. TFRRFAIIH 7
Pfister - Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux
modèles ,96,. TÉL. (038) 5.79.14
Lunch gratuit en route. — « Paradis pour enfants ». ¦̂̂ ¦̂̂^ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ M
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Heures de départ :
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Bm WM&ÊSê̂^^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂̂A, • Zigzag intégra! original ?

xxx ||i§f l|| îl :J • Empiècement élastique sur jersey?

|X —̂ M lM [~WLy j • Ourlets invisibles ? |

i — î̂iiïiii ^B|H|̂ Wlpfi"' •ISûfreté de fonctionnement pour;

P-JZ-f~f l? C "t (T7„

BfEÊÊËEMB "
Ĵ ^ ĵg&ferfl la seule qui soit munie du bras libre réversible

B39H HBH H

Est-il étonnant que la vente des KELLER extra-mince et réversible * Distinction
augmente d'année en année? Que les ISRM f, approuvée par l'ASE, prix
ménagères qui choisissent cette machine Fr. 790.- net, autres modèles dès Fr.545.-
précise et robuste soient toujours plus net (instruction et service compris),
nombreuses? Non, car elle offre tous les Garantie KELLER! Parmi nos 5 modèles,
avantages imaginables: démarreur à choisissez celui qui répond à tous vos
pédale * crochet à action rapide * besoins. Achat par abonnement/location-
éclairage antiéblouissant (bien placé) * achat, mensualités faciles dès Fr. 22.-.
cadran sélecteur des points d'orne- VotrespécialisteKELLERvousconseillera
ment * 50 points décoratifs * bras libre judicieusement!

• La Chaux-de-Fonds : Ch. Jotterand, 16, av. L.-Robert, tél. (039) 3 47 41
Cernier : W. Schneider , Garage, tél. (038) 7 18 44

¦ ¦•ma ••  A n <¦» *_ J /•»<¦»«-»/¦* Courfaivre : Marcel Berset, tél. ( (066) 3 73 23
MUBA - Halle 18 - Stand 6080 Moutier : F. Oberholzer , tél. (032) 6 5153

NOTRE SPÉCIALITÉ DEPUIS 15 ANS
Voyages accompagnés par la direction

^Bfcv ansk ¦ en cr0 'sière

¦T /* 13 33 f G Ê N E S
Wr t P  III CANNES

N A P L E S

o bord des transatlantiques «Leonardo-da-Vin-
ci», 32 000 tonnes, ou «C.-Colombo», 30 000
tonnes, les plus belles unités de la marine ita-
lienne. 4 jours à Capri, visite de Naples, Pom-
péi, volcan, Rome et Florence. Train Ire classe.

11 jours, tout compris Fr. 520.—

Départs : 27/4 en 10 jours, Fr. 485.- ; 7/5 en
8 jours, Fr. 370.- ; 18/5, 12/6 (23/7 et 17/8 en
13 jours, Fr. 565.-) ; 9/9, 3/10, etc.

BALÉARES
AVION DE JOUR

2-3 vols par semaine lusqu'en octobre

15 jours rFr. 395.- / 406.- tout compris
Avion + hôtel + car + sac de voyage !

Hôtel ler ordre, Fr. 465.- (bains)

HOLLANDE, LE RHIN en bateau
PAYS DES FLEURS, dép. : ler, 15 mai.
7 jours tout compris, trains, car, bateaux :

370.-

Un BIJOU DE LA COTE AMALFITAINE

RAVELLO
double croisière Gênes - Cannes - Naples
(«C.-Colombo» et «L.-da-Vinci»), visite de Ca-
serta, Herculanum, Paestum, Salerne, Naples.
3 jours de détente à Ravello. Train Ire classe,
excellents hôtels.
Départ, en 9 jours : 28 avril tout inclus Fr. 470.—
et en 12 jours, avec 5 jours à Ravello et ex-
cursion â Ischia, les 14 juillet et 29 août, tout
inclus Fr. 545.-
(aucun supplément en cours de route I)

VENISE I
Visites, excursion à Murano en gon-
doles. Notre hôtel : Hungaria-Palace.
4 jours, 11/14 mai (Ascension) Fr. 170.—

6 jours, 11/16 mai (Ascension)
train Ire classe pr. 240.-
puis départs tous les mois jusqu'en septembre

Envoi gratuit des programmes

TOURISME POUR TOUS
3, place Pépinet - Lausanne

Tél. (021) 2214 67
1

..*.. VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
yXXr SERVICES INDUSTRIELS

f|| DÉMÉNAGEMENTS
A l'occasion du terme d'avril, nous rappelons

aux abonnés qui changent de domicile, qu'ils
sont tenus de faire procéder au relevé des in-
dex de leurs compteurs. Les demandes doivent
parvenir au SERVICE DES ABONNEMENTS
au moins 3 Jours à l'avance. Nous leur recom-
mandons de préciser la date du déménagement
(matin ou après-midi) et de mentionner la nou-
velle adresse, Tue, numéro et étage.
DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

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-Ponds.

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

IMMEUBLE A VENDRE
RUE DE LA RUCHE 25°

l LA CHAUX-DE-FONDS
rr 6 logements de 4 $4 chambres. Salles

de bain. Chauffage central général.
Service de concierge. Machine à laver
automatique. Jardin. 4 garages.

Jeune fille
16 Y2 ans, cherche occupation sur travaux
faciles et propres dans atelier de la ville.
Offres sous chiffre S. V. 8395, au bureau
de L'Imp artial.

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. 2 32 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

1 J

EMPLOYÉ
au courant de tous les travaux de bureau, pou-
vant assumer des responsabilités déterminées,
cherche activité dans commerce ou entreprise
de la place ou du Val-de-Ruz.
Entrée le ler mai ou date à convenir.
Faire offres sous chiffre P 3047 N à Publicitas,
Neuchàtel.
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Naegeli & C'°, Electricité, La Chaux-de-Fonds Maison Nusslé S. A., Quicaillerie, La Chaux M ronds

Willy Moser, Ferblantier, La Chaux-de-Fonds Services Industriels, La Chaux-de-Fonds
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Splendides

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

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

Livraison franco - Facilités de
payement - 10 ans de garantie

Ameublements
ODAC FANTI & Cie

COUVET
Tél. (038) 9 T. 21

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



La fierté de la maîtresse de maison : >¦?+ LH vous offre
son service à thé et à café ! ^Stehlln son choix.

57, Avenue Léopold-Robert

FIANCÉS, VOILA VOTRE AFFAIRE
LE MOBILIER COMPLET (22 pièces) Fr. 1900."
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STUDIO MODERNE
composé d'un canapé, 2 fau-
teuils, tissu à choix, 1 guéri-
don assorti, selon cliché

séparément Fr. 220.-

Les 3 chambres depuis Fr. 50.- par mois
10 ans de garantie - 3 ans de crédit - Livraison franco

Fiancés I fixez-nous rendez-vous encore aujourd'hui. Taxi gratuit pour visiter. Economisez des
centaines de francs en supprimant les intermédiaires et les carnets d'épargne. Ce mobilier de
22 pièces est exposé dans notre vitrine.
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ysSP^ 1y*ll1 «'*»*# 73# Léopold-Robert - Tél. 2 6533
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HENRI SANDOZ & FILS
H. Sandoz & Co., Successeurs

engagent immédiatement ou
selon entente i

HORLOGERS-
DÊC0TTEURS

REGLEUSES
au courant du point d'attache.

JEUNES FILLES
pour contrôle.

Prière de faire offres ou se
présenter : 83, av. Léopold-
Robert, La Chaux-de-Fonds.

in S.A.
cherche pour travail en
fabrique :

ouvrières
pour travaux propres et faciles.

A domicile ou en fabrique :

régleuses
pour virolages-centrages.

S'adresser au bureau de fabri-
cation, Jardinière 147.

Fabrique de cadrans de la place
cherche

OUV RIÈRES
si possible au courant du soudage
et montage.
Prière de faire offres sous chiffre
B. H. 7885, au bureau de L'Impar-
tial.

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

engagerait

leune employé
de bureau

désireux d'acquérir formation
professionnelle complète dans
branche annexe de l'horloge-
rie.

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

Fabrique d'horlogerie EBERHARD &
CO. S. A., cherche

horloger complet
et ouvrière

pour petits travaux d'atelier.
Se présenter ou faire offre écrite à
son bureau, à La Chaux-de-Fonds.

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 BERNlNA, 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 invisible et à jour, coutures élastiques
sur tricot, 10 secondes lui suffisent pour faire une boutonnière,
etc.
Conditions de paiement avantageuses : au comptant ou à
tempérament. Une machine à coudre BERNINA zig-zag, par
exemple, coûte Fr. 585.- au comptant. Votre ancienne ma-
chine est reprise à titre d'acompte.

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

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

La Chaux-de-Fonds
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maintenant
fr.1.20

A vendre
Vespa en bon état de
marche, à bas prix. Tél.
(039) 6.61.06, entre 8 et
9 heures du matin.

cas urgent
A débarrasser au plus vite
magnifique piano brun,
ainsi qu'une belle cuisi-
nière à gaz crème. Tél.
(039) 2.75.68. 

W vendre
Moto N. S. U. 125 cm3
ainsi qu'une poussette ,
tous deux en parfait état.
Tél. (039) 3.46.84. 

Photo
Yashlca réflex 6X6, Mod.
LM val. 340 fr., impecca-
ble avec étui parasoleil,
cédé 200 fr. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 8381

Camping
A vendre une tente cJa-
met» 3 places, une remor-
que et 2 buffets. Télépho-
ner "aux heures des repas
au (039) 2.80.92.

A vendre
d'occasion 1 Wespa, mo-
dèle 1951, 1 vélo d'hom-
me, i banjo, 1 mandoline,
des petites vitrines. S'adr.
Place Neuve 12 au 2me
étage. 

Châlêl
On demande à louer pour
le mois de juillet, chalet
région de La Chaux-de-
Ponds-Vue-des-Alpes.
Faire offres sous chiffre
C H 8316 au bureau de
L'Impartial.

Dame seule
cherche gentille amie
dans la cinquantaine
pour amitié et sorties .
Ecrire sous chiffre D. S.
842S au bureau de L'Im-
partial. 

lessives
seront faites minutieuse-
ment avec des produits à
base de savon. Nous cher-
chons le linge à domicile.
Lavé essoré, 80 et. le kg,
Tél. au (039) 2.19.59.

COMMISSIONNAIRE
est cherché entre les heu-
res d'école. Se présenter
Industrie 13 à la Blan-
chisserie ou tél. (039)
2.09.59. 
SOMMELIERE est de-
mandée dans bon café.
Entrée tout de suite ou à
convenir. Tél. (039) 2.15,32
FEMME DE MENAGE
demandée pour 1 ou 2
matins par semaine, ré-
gulièrement toute l'an-
née. S'adr. rue du Stand
12, rez-de-chaussée.
SOMMELIERE serait
engagée tout de suite ou
à convenir. — S'adresser
Hôtel du Cheval Blanc,
tél. (039) 3 40 74, La Chx-
de-Fonds.
SOMMELIERE connais-
sant bien son métier est
demandée pour tout de
suite. Se présenter au
Café du Progrès, Progrès
10, tél. (039) 3.41.65.
FEMME DE MENAGE
pour quelques heures par
semaine, est demandée.
S'adr. à M. Amez-Droz,
Tête-de-Ran 7.

COUPLE libre tous les
après-midi cherche tra-
vail. — Tél. (039)
3 46 92, 
REPASSAGES seraient
entrepris à domicile par
jeune dame. — S'adresser
au bureau de Llmpartial.

8309

APPARTEMENT de 3
pièces, confort, est de-
mandé pour fin octobre,
par couple sans enfant.
Quartier ouest. Offres
sous chiffre D. L. 8196
au bureau de L'Impartial.
APPARTEMENT de 2-3
pièces est demandé tout
de suite. — S'adresser à
M. Serge Taddei, Hôtel
Moreau.
JE CHERCHE pour le
31 octobre logement de 3
ou 4 pièces. Téléphoner
entre les heures de tra-
vail au (039) 2.82.36.
APPARTEMENT Couple
tranquille soigneux et sol-
vable (plus 1 enfant) ,
cherche pour fin octobre
ou époque à convenir
appartement 4-5 pièces,
dans maison d'ordre
ayant jardin ou dégage-
ment. — Faire offres
sous chiffre M D 8458, au
bureau de L'Impartial.

Les PONTS-DE-MARTEL
Deux appartements sont
à louer pour le ler octo-
bre 1961. — S'adresser à
Mme M. Miserez, Belle-
vue 28, La Chaux-de-
Fonds.

JE CHERCHE une cham-
bre meublée. Pressant. —
Tél. (039) 3 36 96, heures
de travail.

A LOUER agréable
chambre indépendante. —
Tél. (039) 2 97 10. 
CHAMBRE meublée à
louer pour le ler mal, à
jeune fille sérieuse. Part
à la salle de bains. Paya-
ble d'avance. Téléphoner
au (039) 3.33.74.

A VENDRE quelques
belles lampes à pétrole.
— TéL (039) 2 0117.

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.
POUSSETTE- POUSSE-
POUSSE, Wisa Gloria,
bleu-blanc, tout équipé
est à vendre. Télépho-
ner après 18 heures au
(039) 2.72.76. 
LITS ENFANTS Deux
lits enfants, dont un en
fer sont à vendre, bon
état, ainsi qu'un youpala.
— S'adresser rue du
Commerce 59, plain-pied.
A VENDRE^cùisinièrè
électrique, belle occasion,
complète (3 plaques).
Prix 350.— Offres sous
chiffre C. E. 8286 au bu-
reau de LTmpartial.
MACHINE A LAVER
«Bendix» automatique à
l'état de neuf , ainsi
qu'une glace pour coutu-
rière sont à vendre. Té-
léphoner au (039) 2 89 72.
2 LITS à une place, un
petit potager à bois Es-
kimo, gris, 1 divan-lit,
table, chaises, 1 fourneau
sont à vendre. S'adr. au
bur. de Llmpartial. 8399

A VENDRE jeunes cana-
ris, bas prix. S'adr. à M.
Hermann Frischknecht,
Progrès 99. Tél. (039)
2.76.86. 
MACHINE A LAVER
semi-automatique est à
vendre pour cause double
emploi. Tél. (039) 5.20.69.
VELO homme à vendre]
chromé, superbe. S'adr,
à M. Girardin, Ph.-H,
Matthey 23, après 18 h.
A VENDRE une lampe
de corridor, 1 lustre, 1
couvre-lits pour lits ju-
meaux, 1 rideau en jute.
Tél. (039) 2.89.70. 
POUSSETTE démontable
en parfait état à vendre.
Même adresse on deman-
de pousse-pousse confor-
table. — S'adresser à M.
G. Calame, Combe-Grieu-
rin 5. — Tél. (039)
3 46 20.

CHAPEAU DE ROUE
«Fiat» a été perdu le 18
avril vers 18 h. entre La
Chaux-de-Fonds et Neu-
chàtel. Prière d'aviser M.
J. Girardin, 4 rue du Jura,
La Chaux-de-Fonds, tél.

(039) 2.60.26.



L'équipe d'Hambourg
a été dopée

f FOOTBALL )
Selon l'entraîneur

de Barcelone

Les footballeurs de l'équipe de
Hambourg S. V. ont-ils été dopés
pour leur match de coupe d'Europe
il y a huit jours contre Barcelone ?
C'est ce qu'affirmait le correspon-
dant de Barcelone d'un journal ma-
drilène.

Interrogé sur cet article, l'entraî-
neur de Barcelone, M. Enrique Ori-
zaola, a déclaré :

« Il est toujours très diificile de
prouver qu'une équipe a été dopée. »

« Tout ce que je puis dire cepen-
dant, c'est que les joueurs allemands
ont, dans leur match contre Barce-
lone, fait preuve d'une vitesse plus
grande qu'il n'est normal. Pour
prendre un exemple concret, l'ailier
gauche Doerfel n'a pas cessé de
courir tout le temps de sa position
d'ailier vers les lignes arrières pour
tenter de prendre des balles, alors
que la tâche d'un ailier est de se
maintenir dans une position avan-
cée au sein de la ligne d'attaque...
A la fin de la première mi-temps
et pendant la seconde mi-temps,
tout le monde a remarqué une sorte
d'écume blanche qui lui venait aux
lèvres, et qui n'était pas de la sa-
live. »

Et l'entraîneur a ajouté qu'à la
fin de la partie, plusieurs personnes
avaient vu dans les vestiaires des
joueurs allemands vomir.

Snella reste au Servette
Bien qu'une clause de son contrat lui

permettait de mettre un terme à son
activité au F. C. Servette dès la fin
de la présente saison, l'entraineur
français Jean Snella a décidé formel-
lement de rester au service du club ge-
nevois pour la saison prochaine, 1961 -
62, malgré les nombreuses propositions
qui lui ont été faites par des clubs
étrangers.

Les Belges dans l'embarras
L'équipe nationale belge aurait dû

rencontrer une semaine avant son match
de coupe du monde contre la Suisse,
l'équipe de Bulgarie. Or, la Fédération
bulgare vient de demander l'annulation
de cette rencontre. Déçus, les Belges en-
visagent maintenant de faire jouer le
14 mai, à la place du match interna-
tional, la journée de championnat qui
avait été avancée au jeudi 11 mai (As-
cension).

Une offre de plus d'un
million pour Seeler

Le magnat du pétrole Angelo Mo-
ratti qui est le président de l'Inter-
nazionale de Milan a l'intention de met-
tre sur pied la saison prochaine une
ligne d'attaque étincelante. Pour cette
raison, il vient de prendre les premiers
contacts avec l'avant-centre allemand
Uwe Seeler, l'Espagnol Luis Suarez et
l'Anglais Johnny Haynes. Samedi, l'en-
traîneur du club, Helenio Herrera se
rendra à Hambourg afin de voir Uwe
Seller et de tenter de monnayer son
transfert pour la somme fabuleuse de
1,100,000 marks.

Sedan jouera la finale
de la Coupe de France

En battant Bordeau par 1-0 (mi-temps
0-0) , à Paris, au Parc des Princes, dans
un match à rejouer des demi-finales
de la Coupe de France, Sedan s'est quali-
fié pour la finale où il rencontrera Nî-
mes, le 7 mais, à Colombes.

Qui, de La Chaux-de-Fonds ou Bienne, l'emportera ?
DE TOUTES FAÇONS, LA COUPE SERA «HORLOGÈRE»

Malgré l'absence des Young-Boys, la Ville fédérale (et, plus
particulièrement le stade du Wankdorf) , connaîtra dimanche une
très grande animation. C'est en effet après demain que se dispute la
finale de la Coupe de Suisse de football. Cette manifestation,
considérée à juste titre comme la Fête du football suisse, a cette
année perdu son sens par la faute des dirigeants de notre A. S. F.
qui ont jugé bon de fixer ce jour-là les matches Grasshoppers -
Zurich, Lausanne - Young-Boys et Bâle-Fribourg ! Cette manière
de faire va retenir pas mal de sportifs chez eux où des rencontres
importantes sont au programme et ceci est contraire à tout bon sens.

La bonne humeur règne tandis que l'entraîneur donne ses instructions... et
que Pottier, brandissant un tissu, joue les toréadors !

Pas d'entraînement spécial
des Meuqueux

Confiant dans la force de son équipe,
l'entraîneur des Chaux-de-Fonniers, M.
Sommerlatt, n'a pas organisé de séan-
ce spéciale d'entraînement cette semai-
ne. Tout au plus a-t-il ajouté aux
séances quelques directives techniques.
Par contre en fin de semaine, l'équipe
sera prise en charge par les dirigeants
et mise « au vert » cette façon de pro-
céder ayant toujours donné d'excel-
lents résultats. Dès vendredi les
joueurs séjourneront au Gurten.

Si les dernières rencontres disputées
par le club de la Charrière ont été
marquées par l'absence de quelques
titulaires blessés, actuellement le mo-
ral est au beau fixe car tous les hom-
mes sont aptes à tenir leur poste.
Malgré le service militaire se dérou-
lant actuellement, tous sont présents
et aucun n'est blessé.

La formation de l'équipe
Cette dernière sera formée le di-

manche matin seulement par l'entraî-
neur. Mais en dépit de cette mesure, il
est à prévoir qu 'elle évoluera dans la
formation suivante (sauf exception) :
Eichmann ; Ehrbar, Kernen, Leuenber-
ger ; Jager (Morel), Morand ; Pottier,
Sommerlatt, Frigerio, Bertschi, Ante-
nen.

Pourquoi pas une sixième
fols ?

Chaux-de-Fonds a réalisé une per-
formance unique et qui restera à jamais
gravée dans les annales de la Coupe
suisse. Les Chaux-de-Fonniers furent ,
en effet , cinq fois finalistes et les cinq
fois ils remportèrent le splendide tro-

Parlier , que l'on voit ici retenir un penalty, sera le dernier rempart de la
< forteresse » biennoise.

phée de M. Aurèle Sandoz. C'est ainsi
qu'ils battirent successivement, en fi-
nale. Granges en 1948 (2-2, 2-2, 4-0),
Locarno en 1951 (3-2), Fribourg en
1954 (2-0), Thoune en 1955 (3-1) et
Lausanne en '1957 (3-1). (Il est assez
curieux de relever que jamais les Meu-
queux, hormis Lausanne né se heur-
tèrent en finale à ceux qui firent la
gloire de la Coupe suisse, Grasshoppers,
Young-Boys, Servette.)

Avec une telle tradition, il est évi-

A gauche, la leçon de culture physique et, à droite, les deux responsables de l'équipe, Kernen (capitaine) et
Sommerlatt (entraîneur dont le contrat vient d'être prolongé). (Photos Amey.)

dent que les hommes de l'entraîneur
Sommerlatt seront favoris de la sixiè-
me édition. Est-ce à dire que la vic-
toire est assurée ? Nous n'irons pas
jusque-là ! Techniquement parlant les
Chaux-de-Fonniers sont supérieurs à
leurs adversaires , mais les Biennois
ont déployé , au cours de leurs derniè-

res rencontres, une volonté qui ne
manquera pas d'impressionner les Meu-
queux.

Des chiffres
Essayons tout d'abord de comparer

les équipes au ' vu des buts reçus et
marqués. Nos locaux en ont marqués
56 contre 34 aux Biennois, ils en ont
encaissés 44 contre 35, il est donc ap-
parent que la ligne d'attaque monta-
gnarde est beaucoup plus efficace que
celle des Seelandais. Par contre dans
les lignes de défense c'est exactement
l'inverse qui se produit. Dans une fi-
nale ce qui importe avant tout c'est de
marquer au moins un but et à ce titre
il semble donc que les Chaux-de-Fon-
niers soient avantagés , encore faut-il
qu'il ne se laissent pas surprendre par
un adversaire qui , avec un avantage
à la marque, serait de taille à se dé-
fendre.

Autre avantage en faveur des co-
équipiers d'Antenen, les Biennois de-
vront se présenter sans leur entraîneur
Derwall et surtout sans l'arrière-cen-
tral Merlo.

Du côté de Bienne
Pour la première fois Bienne sera

finaliste de la Coupe suisse. Il fut deux
fois demi-finaliste, quatre fois quart de
finaliste mais ne put jamais atteindre
le stade ultime de cette compétition.
C'est dire avec quelle joie tous les
sportifs de la «cité de l'avenir» ont ac-
cueilli la victoire sur Lucerne, victoire
qui leur ouvrait tout grand le chemin
de Berne. Et dimanche, c'est par mil-
liers qu'ils se rendront dans la ville fé-
dérale pour encourager leurs favoris.

Sept Joueurs en service
militaire

Des joueurs biennois susceptibles de
jouer la finale de dimanche prochain,
pas moins de... 7 accomplissent actuel-
lement leurs cours de répétition. Ce
sont Amez-Droz, Allemann, Lipps, Quat-
tropuii, Hubleur, Facchinetti et Baech-
ler. Grâce à la'cômpréhension de leurs,
commandants respectifs, il y a tout lieu
de penser qu'ils seront tous mis en
congé du vendredi à midi au... diman-
che soir I

Combien de f ois
f urent-ils détenteurs
de la Coupe suisse ?

13 fois Grasshoppers
5 fois Chaux-de-Fonds
4 fois Lausanne et Young-Boys
2 fois Servette et Bâle
1 fois U. G. S., Lugano, Granges,

Young-Fellows et Lucerne

Ils f urent f inalistes...
Grasshoppers 19 fois
Lausanne . . . . . . .  8 fois
Servette 7 fols
Young-Boys 6 fois
Chaux-de-Fonds . . . .  5 fois
Bâle et Granges . . . .  4 fois
Young-Fellows, U. G. S. et

Nordstern 2 fois
Berne, Aarau, Saint-Gall,

Cantonal, Locarno, Fri-
bourg, Thoune et Lucerne 1 fois

Ceux qui enlevèrent
Coupe et championnat

la même année
Grasshoppers . . 1927 1937 1942

1943 1952 1956
Lausanne . . . 1935 1944
Chaux-de-Fonds . 1954 1955
Young-Boys . . 1958

L J

L'avis d'un confrère biennois
Nous pensons pour notre part, dit

celui-ci, que les deux équipes partent
avec des chances équilibrées. Cinq
fois finalistes et cinq fois vainqueur
de la Coupe, La Chaux-de-Fonds ris-
que d'entamer le match dans un meil-
leur état de décontraction, et il faut
s'attendre à ce que sa ligne d'attaque
cherche à faire la décision dans la
première demi-heure. Si Bienne par-
vient à surmonter ce cap difficile par
des harcèlements continuels destinés à
étouffer dans l'oeuf les combinaisons
classiques venant d'en face, nous le
croyons en mesure d'ébranler ensuite
sérieusement la citadelle neuchàteloise
par des coups de boutoir semblables
à ceux qui réduisirent Lucerne et
Young Boys au silence.

Mais ce ne sont là que des supposi-
tions et des prolongations ne sont nul-
lement exclues.

Lever de rideau
¦ - - ¦ 

¦
• ¦ -

En lever de rideau de la finale de
Coupe 1961 sera disputée une autre
finale, celle de la Coupe intercanto-
nale des juniors. Les espoirs bernois

y affronteront ceux du canton de Vaud
en un match qui ne manquera certai-
nement pas de piquant et contribuera
à créer une ambiance prometteuse
dans l'enceinte du Wankdorf.

Et maintenant la «parole» est aux
joueurs. Que le meilleur gagne... et
tous au Wankdorf I •

(A. W.)

( B O X E  )
Meier brillant vainqueur

à Bienne
Devant 800 personnes, à Bienne,

une formation locale renforcée a
battu une sélection de Breescia par
11-7. Opposé au champion d'Italie
1961 de la catégorie des welters, le
Zurichois Max Meier a remporté une
brillante victoire à l'issue du meil-
leur combat de la soirée. Voici les
résultats :

Mouche. — Chervet III (Blenne-
Berne) bat Cirelli (Br) par arrêt au
2e round. — Coq : Imberti (Br) bat
Annovi (Bienne) aux points. — Lé-

 ̂
gers : Gilgen (Bienne) et Barbi (Br)

I font match nul ; Schiavetta (Br)
bat Gohlke lAllemagne-Bienne) aux

joints. — Sur-welters : Tarocco (Br)
et Henni (Bienne) font match nul.
— Welters : Lora (Br) et Vacca
(Bienne) font match nul ; Vigh
(Bienne-Bâle) bat Lazzarotto (Ge-
nève-Brescia) aux points; Max Meier
(Bienne-Zurich ) bat Nervino (Br)
aux points. — Mi-lourds : Horvath
(Bienne-Bâle) bat Bonsadelli (Br)
par abandon au ler round.

C CYCLISME 
~*\

Strehler à Forll
Le Zurichois René Strehler remplace-

ra Willy Trepp, malade au Grand Prix
de Porli contre la montre, qui se dérou-
lera dimanche.

Kernen tiendra
son poste

Le pilier de la dé/ense chaux-de-
fonnière disputera dimanche sa 6e
finale (Antenen également) et il
compte bien en tant que capitaine
monter à la tribune pour receooir le
trophée. Le sympathique « Pioncet »
a suiai un traitement en Allemagne
et il sera en possession de tous ses
moyens.

JUjgff^̂  Ouverture ^B:SXll
mif de saison ^KXll
H 6 mai w£ Af
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:" |Ĥ »_
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ç \ 1$ j T  IMggppPI Avant de les servir , laissez fondre sur chaqus
\ grillade un petit morceau de beurre de moutarde

Amora, que vous préparez ainsi : mélangez moitié
beurre et moitié moutarde Amora, en malaxant bien

S'il n'est «bon bec^que de Paris» '•¦ deux produits.
S'il n'est «moutarde que de Dijon» Les sauces
•i « + l~...4- ...«.«.I ..tnl u comme la béchamel, la sauce tomate, la vinaigrette,Il est tOUI aussi noioire |a mayonnaise ne sont jamais faites en Bourgognequ'AmOra est la moutarde de Dijon sans (adjonction de moutarde Amora, qui en am-
la plus vendue en France plifie la saveur et leur donne du piquant. En outre,

. l'Amora assure une meilleure tenue de la sauce.L'Amora est une moutarde «nature». Elle possède
un fumet et une saveur appétissante qui plaît à La bonne salade verte
„u„~..~ r~..;**x, la rinn,- l Par sera beaucoup plus relevée si la sauce (huile etchacun. Goutez-la donc! Car vj naigre) Mt fo> avec de |a moutarde Amora.
Amora sait corser les mets ï
A la table des vrais gourmets j 

^̂ ^̂ MWHI
Voyez, par exemple, les recettes ci-contre I ¦ «TMIlBIlfiiaif ff^B

m fly *i 1 B90 1 . mM vH |H

g Amora est préparée en Suisse selon les formules ancestrale* Le verre 150 g Fr. 1.60
j  d'Amora et contrôlée scientifiquement par la fabrique de Dijon. La même moutarde en tube Fr. t.—

¦

^N̂ X Produits de qualité de la
Jw£\ %v première fabrique Suisse

Toutes les chaussures
BATA sont traitées au

iS. mmm m\»m£am\ vWm

^̂ -̂ *j ŷ M *MiMM4rf âff £?&''-' QWVHft

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

On cherche à domicile

viroteuse-centreuse
Travail suivi. — Ecrire sous chiffre
G. P. 8218, au bureau de L'Impar-
tial.

Citroën
2GV

1957, état de neuf garan-
ti. Prix 3500 fr . Reprise
éventuelle d'une moto. —
J. Ferner , Parc 89, tél.
(039) 2 23 67.

Jeune homme
est cherché pour travaux sur
PRESSES. Formation rapide.
Entrée immédiate.

Ecrire à Case postale 41690, La
Chaux-de-Fonds.

AË1KP
avec mise en mâche

à sortir & domicile à La
Chaux-de-Fonds. Ecrire
sous chiffre G C 8521, au
bureau de L'Impartial. '

Y V O N A N D
Lac de Neuchfttel»
HOTEL DE VILLE

Le relais des gourmets
Repas de noces — Banquets etc.

Téléphone (024 > 5 U SI

ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
ÉCOLE SECONDAIRE

LE LOCLE

Rentrée des classes :
lundi 24 avril

Convocation

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

8 h. 45 : Ue secondaire salle 2 à
(grande salle, rez-de-chaussée) »"

La Direction, y
mât

Encore les 3 tous
derniers jours...

accordés par la Préfecture

samedi 22, lundi 24 (toute la journée) *
et mardi 25 avril

pour la liquidation définitive du
solde de notre magasin.

A vous public de faire le reste !

Bonneterie - Mercerie
MOITI É PRIX

Lessives, articles de toilette, serv. hyg.
prix de revient, 20 % de rabais

Mme E. Schelling, Crêt 10



cinq innovations
importantes
la rendent encore 
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Plus attirante que jamais , la nouvelle TRIUMPH- demain: la suppression du graissage - sa car- HPT  ̂TTTTV/r T^TT XTTPT? A T T^HERALD 1200 apporte à l'automobiliste exigeant rosserie démontable, facile à réparer - son rayon JL JCt/X \J XYXXr XX a l  lHi B ^i  JT\ | 1 I 3
tout ce qu'il peut souhaiter: son nouveau moteur, de braquage le plus court du monde qui en fait la *& %̂ 4^*% d^ k̂porté à 1147 ce, 6/43 CV, sportif (0-80 km/h en 16 voiture la plus aisée à parquer-ses freins anti-fading g <g£?j81 j iH. jfsec.) et pourtant incroyablement souple - sa nou- puissants - ses qualités routières qui restent prodi- »&s «N»? k̂rf̂  f̂es^
velle boîte à vitesses aux rapports parfaitement gieuses quel que soit l'état ou le tracé de la route.
échelonnés - ses nouveaux sièges enveloppants - La nouvelle TRIUMPH-HERALD 1200 existe en L!mouslne5p!., depu!sFr.7250.-:Coupé2/4pl., Fr.7995.-;
son nouveau tableau de bord plus luxueux et plus trois présentations — limousine, coupé, cabriolet n̂  s~\ Cabriolet4pl.,Fr.8950.-: 6/43 CV.
pratique - ses nouveaux pare-chocs garnis de - à des prix particulièrement avantageux. 1 nrj
caoutchouc et d'autres améliorations de détail. TRIUMPH-HERALD , la voiture qu'il faut avoir 1 \i
Ajoutez à ces innovations les caractéristiques qui vue et essayée sera pour vous aussi une rêvé- jj If
font de la TRIUMPH-HERALD l'automobile de lation. 

JJ j ^m m  GARAGE 
DE 

L'AVENIR Ed.Seydoux
T R I U M P H - H E R A L D , la voiture d'avenir à tarifs fixes pour l'échange et le service Ĥ EEE  ̂ 25, rue de l'Hôtel de Ville, La Chaux-de-Fonds, p 039 / 2 49 58
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1 PRIX RECORD

fflFnf
- PULLOVER -
en f in tricot laine, sans manches. m

Encolure en V, f açon droite. m
Existe dans les coloris
marron, anthracite, m

aubergine, réséda ¦

I IMPORTANTE I
¦ VENTE aux ENCHERES I
I LAUSANNE PALACE - LAUSANNE 1
iij les 26 - 27 - 28 avril 1961 |||
|§H BEL AMEUBLEMENT DES &M
f-« XVII , XVIII et XIXe SIECLES ISp
feg| Meubles et sièges estampillés de maîtres Ira
)gre ébénistes français ga
cà9 Meubles et sièges suisses, objets d'art 0$
«S et antiquités. ' ïJ3 %
>|gl Tapis d'Orient. pjf i
g9 Tableaux de maîtres, fcijjj
s|g porcelaines, faïences, argenteries. îf Ĵ
au Pendules. mû
B3 Sculptures étains. 698
*3I Pierres dures et objets d'art JX3['¦Ta d'Extrême Orient. Jŝ

pi EXPOSITION jp|
•fW jeudi 20, vendredi 21, samedi 22, êK|
&£î dimanche 23, lundi 24 avril ;|-rj
Mi de 10 à 12 h. et de 14 h. 30 à 22 h. |?i

Kg$ Chargés de vente : Ç|i
KM A. Ambrosino H. Blanc |»'g'tM Lion d'Or 4 Cheneau de Bourg 10 &f ù
K& LAUSANNE LAUSANNE fe|
jÉ*| (021) 22 65 69 (021) 23 32 38 R$
fM Dès le 20 avril : tél. (021) 23 87 11 jj ||
£3 Lausanne - Palace K§
?8 Catalogue illustré sur demande. g

¦'"{
ï|S| Joindre Pr. 2.— en timbres-poste. WAi

T^JX Votre rêve... sous votre toit !
^^^^ avec des 

meubles suisses 
de qualité.

WOSmm Studi OS à partir de 380.-
„i,iir- Chambres à coucher » 1090.-

—S^ Salles à manger » 890.-
¦Mon Lits double à partir de 280.-
^̂ ^ Meubles de cuisine dernière créa-
mMfm^ tion comprenant : 1 table, 4 ta- non
¦BMM bourets, depuis lOU." h -
mggg  ̂ Grand choix, du simple au plus chic !

mMxmmm Nos prix sont avantageux I POURQUOI ? Pas de gros
_^^^— 

frais 
généraux. Pas d'intermédiaires.

^^^^ 
Sur demande... grandes facilités de paiement.

^^^
_ Venez visiter notre exposition. — Demandez-nous

•̂ ^™ notre catalogue ou une offre sans engagement.
^¦̂  ̂ AMEUBLEMENT

= CH. NUSSBAUM
¦¦ •¦ suce, de E. Glockner — Tél. (038) 8 43 44/5 50 88
¦¦¦MB PESEUX (NE) — en face du temple.
WÊLT L̂m voiture à disposition pour l'heure qui vous con-

vient.

A VENDRE à Onnens
(Vaud)

terrain
à bâtir, vue magnifique
sur le lac et les Alpes, à
10 minutes du lac. —
S'adresser à M. René Ry-
ser, à Onnens (Vaud) , té-
léphone (024) 312 09.

¦ — , ,.-  ¦ —

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

MANUFACTURE
DE BOITES DE MONTRES

HUGUENIN S.A. - LE LOCLE

cherche

OUVRIE RS
à former sur les tournages de boîtes
or et acier.

LUNETTES
von GUNTEN
m OPTICIEN
*Fé TECHNICIEN
\JL MÉCANICIEN
LSJ DIPLOME
Avenue Léopold-Rohfrl 21

HENRI SANDOZ & FILS
H. Sandoz & Co., Successeurs

engagent immédiatement ou
selon entente

EMPLOYÉ (E)
pour leur département

comptabilité.
Situation intéressante pour per-
sonne consciencieuse et faisant
preuve d'initiative.
Prière de faire offres : 50, av.
Léopold-Robert, La Chaux-de-
Fonds.

*_¦¦¦¦«¦_>—_«



JNILfl ^̂ ^̂ ^̂  t analgésique, antispasmodi- È
j I § If lm\  Il que sur la réseau vasculaire fl

||l|BV^â LgA Ĵ cérébral et calmant sur le 
Jj

i!Sp£ .̂." -̂ *"̂  système nerveux. En outre , ^H
3̂M#&? Togal provoque l'élimination AE

Bv ^
es éléments pathogènes. AJ3

BT '-" <smPrlmÉs Togil éj»
Mj son! éprouvés tl rtcommijilès clinlquemmt contre: ML

l§SP R h u m a t i s m e  - Gou t t e  - S c i a t i q u e  JJ'fs
S§» L u m b a g o -  Maux de tête - Douleurs  ASTX 

^am n e r v e u s e s  - R e f r o i d i s s e m e n t s  « " 
|

HV Togal mérite aussi votre confiance! Il ^Bji-:JS«
Mj vous libère da vos douleurs; un essai j '̂V ,.]
Hf vous convaincrai Comme friction , pro- Jjg^J- --»Yî î
V nez le Uniment Togal, remède très effi Êm>: ,X3¦ enec!  Dans toutes les pharm et riroçi ^HJ'Xï " Ï^S

Sinalqo

• •.
«LA BOULE D'OR »

Programme exclusivement présenté pour
SAMEDI et DIMANCHE :

le Théâtre Guignol Lyonnais
G Y R O S

le grand Ténor italien
G I N O  R O S S I

et tout le programme habituel
de la quinzaine (18 numéros)

MERCREDI 26 AVRIL, dès 22 h. :
CONCOURS AMATEURS MARTINI
ler prix : Coupe de la Boule d'Or

et Vermouth Martini.

Â m
¦

La Direction de la

Vue des Alpes
avise sa clientèle que le res-
taurant sera complet le

dimanche *
23 avril

(Repas de midi) .

Restaurant de la Gare, Les Cœudres
SAMEDI 22 AVRIL, dès 20 h. 30

DAN S E
avec l'orchestre PASTILLE, PIPO, et LOULOU
Se recommande : Famille André GINDRAT

Tél. (039) 8 3126

r ' ^
Bien manger è Neuchàtel

%tè galles
ou cœur de la vieille ville\ J

Jeune

mécanicien - technicien
prêt à repartir pour le Canada où £
il a précédemment déjà séjourné U
quelques années, prendrait repré-
sentation suisse ou défense d'inté- i 9rets de l'industrie suisse. Jeune
homme très bien introduit dans
l'industrie du Canada.
Faire offres sous chiffre D. B. 8354,
au bureau de L'Impartial.

Baux a loyer • imprimerie Courvoisier S. A.

Employée de lahricaiion
qualifiée

branche horlogère, sténodactylo, cherche
changement de situation. — Faire offres
sous chiffre S. J .  8262, au bureau de L'Im-
partial.

Laines pour tous travaux
Toutes les dernières nouveautés

Explications gratuites. S. E. N. & J. 5 %
Dépôt lavage chimique Teinturerie Mode

R. POFFET
Bois-Noir 39 Tél. 2 40 04

Location-vente dès Fr. 22.- à l'agence officielle « BAUKNECHT » : NUSSLE S.A. La Chaux-de-Fonds, Grenier 5-7, Tél. 2 45.31

A CHIÈTRES (ES
POUR LES ASPERGES f/Vj/fd'accord!... mais alors à I' hë W/ff 1

nrèsdefagare j l f f fg£ff l7 fM O
Téléphone 031 6951)1 *̂

Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Réservez voire table s.v.p). K Kramer -Hurnl

~ 
VACANCES DANS L'EMMENTHAL !

Vous passez des jours agréables à Langnau
HOTEL-RESTAURANT ILFISBROCKE

Chambres modernes. Pension Fr. 13.50 - 14.50.
Prix forfaitaire par semaine tout compris
Fr. 105.—. Cuisine soignée. — Prosp. par H.
Neuenschwander. Tél. (035) 218 IL

Employé (e) de fabrication
est demandé (e) par fabrique d'horlogerie à
Neuchàtel. Mise en chantier des commandes —
connaissance mouvements, boîtes et cadrans, etc.
Nous offrons une bonne situation stable à per-
sonne capable et bien au courant. Entrée à con-
venir.
Offres sous chiffre P 2948 N, à Publicitas, Neu-
chàtel.

MAGNIFIQUE MEUBLE
COMBINÉ

avec penderie, rayonnage, vitrine, se-
crétaire et 8 tiroirs profonds , très belle
exécution, intérieurs mâtinés

Ft. 450.-
S'adresser à Meubles GEMINIANI S. A.,
Jaquet-Dro? 29 Tel 2 76 33



Eichmann : «Je n'ai jamais
haï les Juifs ! »

Le récit des horreurs commises par Eichmann bouleverse les Israéliens.
L'entendant à la radio , cette femme , dont toute la famille a péri dans les

camp s nazis , s'est e f fondrée  en larmes.

JERUSALEM, 21. — UPI — La con-
fession d'Eichmann — dont le Tri-
bunal avait entendu quelques ex-
traits — a été publiée hier.

Dans cette longue déclaration —
elle ne compte pas moins de 400.000
mots — si Eichmann parle du sen-
timent de culpabilité que suscite en
lui le fait que les nazis aient tués
6.000.000 de Juifs , il s'efforce , cepen-
dant, de rejeter toute la responsa-
bilité de ces morts sur d'autres —
Hitler , Himmler, Heydrich — qui
étaient ses supérieurs et dont il de-
vait exécuter les ordres.

Eichmann affirme : « Je veux pro-
fiter de cette occasion — qui est
peut-être la première et la dernière
qui me soit offerte — pour dire que
je n'ai jamais haï les Juifs, que je
ne suis pas antisémite. Certains
parents de ma belle-mère ont épousé
des Juifs et des Juives. J'ai appris
à ne pas haïr les Juifs. L'éducation
que m'ont donné mon père et ma
mère était chrétienne... *-.*„.._.,-„,-.,

«J' ai obéi aux ordres»
« Pour Himmler, la question juive

était la bienvenue, car elle venait
distraire l'attention publique d'autres
problèmes embarrassants. Il en est
ainsi, en Allemagne, depuis des siè-
cles »

Le policier de l'interrogatoire :
< Vous dites que vous n'avez rien à
voir avec ces meurtres ? ».

Eichmann : « Oui ».
Le policier : « Mais les transports

des Juifs ont été organisés et ces
gens étaient amenés à l'endroit où
ils devaient être tués ?

Eichmann : « Oui, c'est vrai . Dans
la mesure où je recevais l'ordre de
les évacuer. Mais tous ceux que j'ai
évacués n 'ont pas été tués. Sinon,
on n'aurait pas retrouvé, par la suite
2.400.000 d'entre eux. D'ailleurs, je
ne savais rien de tout cela... »

Le policier : — Si la guerre avait
duré deux ans de plus, je suppose
que ces deux millions n'auraient pas
survécu parce que votre plan était
l'extermination de tous les Juifs.

Eichmann : — Pas mon plan, ca-
pitaine, parce que je n'ai rien eu
à voir avec ce plan... Toutefois, je
fus un assistant et, en cela , je fus
certainement coupable. Dans une
certaine mesure, donc , je ne peux
échapper à une responsabilité et ce
serait absurde de ma part de le
tenter.

Eichmann affirme encore :
— Himmler a dû recevoir directe-

ment de Hitler les ordres pour
l'extermination des Juifs , car je n'ai

jamai s vu d'ordre écrit. Je sais seu-
lement que Heydrich m'a dit :

— Le Fuhrer a ordonné la des-
truction des Juifs.

Il me l'a dit aussi clairement que
je vous le répète maintenant...

Un «sensible»
Dans sa «confession», Eichmann

fait étalage de sa sensibilité : «lors-
que le général des SS, Odila Globoc-
nick, me donna l'ordre de me rendre
à Auschwitz, je lui dis : «Je vous en
prie, ne m'envoyez pas, là-bas. En-
voyez quelqu 'un d'autre. Quelqu'un
de plus robuste. Vous savez bien que
je n'ai jamais été autorisé à aller au
front. Je n'ai jamais été" un soldat.
Il y en a beaucoup d'autres qui peu-
vent supporter de voir cela. Moi, je
ne peux pas, la nuit , je ne pourrais
plus dormir. J'en rêverais mon géné-
ral, non, je ne peux pas.» Mais il ne
m'écouta pas».

50.000 arrestations
LA REVOLTE CUBAINE

sur 1 ensemble de l'île
NEW-YORK, 21. — UPI. — Le ré-

tabissement des communications té-
léphoniques avec La Havane au
cours de la nuit a permis de se faire
une idée plus claire de la manière
dont le gouvernement de M. Fidel
Castro a remporté la première man-
che, sinon une victoire décisive sur
les forces contre-révolutionnaires.

Selon ces premiers renseignements
encore fragmentaires et sujets à
caution, il apparaît que le mouve-
ment illégal, chargé de déclencher
un soulèvement général à l'intérieur
du pays au moment même où les
forces anti-castristes venues de l'é-
tranger prenaient pied sur les pla-
ges de débarquement, a été complè-
tement surpris par la rapide réac-
tion du gouvernement.

C'est ainsi que pendant les 12 pre-
mières heures suivant le premier dé-
barquement , environ 50.000 personnes
auraient été arrêtées sur l'ensemble du
territoire par les miliciens castristes.
Il semble que la plupart des membres
de la conspiration — ou considérés
comme tels — n'étaient pas au courant
du déclenchement de l'attaque en rai-
son du black-out total observé par les
autorités. . . .  ^.

Camps
de concentration...

Dans la seule capitale on parle
de 14,000 arrestations. Les suspects,
quelquefois par familles entières,
auraient été enfermés dans des
camps improvisés — stades, hôtels,
écoles ou cours d'usines. Les arres-
tations auraient été effectuée,
ajoute-t-on, sur les indications des
comités de vigilance populaire crées
dans les quartiers, les usines, ou les
villages.

Pour autant que l'on puisse s'en
rendre compte, les personnes vi-
sées appartiennent à des milieux
considérés comme étant passés à
l'opposition depuis un certain déjà:
prêtres catholiques, nationalistes de
droite, industriels, commerçants et
propriétaires fonciers. On cite no-

tamment le chiffre de 100 prêtres,
gardés à vue au séminaire de Colon,
dans la province de Matanzas. A La
Havane toutes les églises seraient
entourées de cordons de miliciens
ainsi que toutes les écoles religieu-
ses. Mgr. Mazvidal , évêque auxiliaire
de la capitale et recteur de l'Uni-
versité catholique de Villanueva,
aurait également été interné ainsi
que ses adjoints.

Parmi les personnes arrêtées, on
cite un certain nombre d'étrangers.
C'est ainsi que l'ambassadeur de
Grande-Bretagne a dû intervenir
personnellement auprès des autori-
tés pour obtenir la libération de
Mme Grace Gillespie Solan , une
Britannique mariée à un Cubain,
qui , quelques jours plus tôt , avait
donné naissance à un enfant. Fina-
lement, elle a été transportée à
l'hôpital où elle demeure gardée à
vue.

Pour rétablissement
d'un gouvernement
provisoire cubain

NEW-YORK , 21. — AFP — L'Ame-
rican Broadcasting Company (ABC)
a annoncé jeudi soir à New-York
que M. José Miro Cardona , chef des
rebelles cubains, lancera des monta-
gnes de l'Ecambrey, à Cuba, une
proclamation annonçant l'établisse-
ment d'un gouvernement provisoire
cubain opposé à celui du Premier
ministre Fidel Castro. ¦ .

L'« A. B. C. » a précisé que M. Miro
Cardona, qui a été désigné comme
Président de ce gouvernement pro-
visoire, a déjà quitté les Etats-Unis
pour rejoindre les maquisards anti-
castristes dans les montagnes de
l'Escambray. M. Miro Cardona est
parti pour Cuba immédiatement
après son entrevue, jeudi , avec le
Président Kennedy.

r~~™ )
Attention, gros calibre !

Si la Suisse ne dispose-guère d'ins-
tallations pour le tir de vitesse au pis-
tolet à une distance de 25 mètres, elle
possède aujourd'hui quelques spécialistes
de valeur qui pratiquent cette discipline
avec un succès accru. On en a eu une
nouvelle preuve lors de l'entraînement
des cadres de notre équipe nationale au
pistolet de gros calibre, tenu au stand
de Kloten, l'un des seuls du genre dans
notre pays, sous la direction du Bâlois
W. Hânggi, nouveau conseiller technique
de notre sélection représentative.

On a tiré au pistolet de gros calibre
deux programmes complets de 60 balles
chacun, avec 30 coups en feu de préci-
sion et 30 autres en duel. Chose curieuse,
mais qui s'explique sans doute par un
passé flatteur , nos représentants se sont
sentis une fois de plus beaucoup plus à
l'aise dans le tir de précision que dans
le tir « à la volée », alors qu'en en va
tout autrement pour l'immense majorité
de leurs adversaires. Pourtant, les ré-
sultats des premiers classés ne manquent
pas d'intérêt et l'on peut admettre, mê-
me en ce début de saison, que nos meil-
leurs spécialistes ont réalisé de notables
progrès ces derniers temps.

La palme est revenue au Zurichois
Ernest Stoll, champion suisse i960 au
pistolet. Son meilleur résultat général
demeure inférieur de plus de 10 points
au record mondial de la spécialité. C'est
à cette me sure que l'on doit envisager
l'entraînement de notre équipe nationale
en vue des championnats du monde du
Caire en octobre 1962. N'oublions pas
non plus, cependant, que notre forma-
tion représentative a pris la 3e place au
classement des championnats d'Europe,
en 1959, après avoir fait jeu égal avec
les Tchèques et battu les Russes dans
le tir de précision. (C.P.S.)

Accident mortel
à Nurburgring

Le coureur allemand Erich Bode s'est
tué à l'entraînement sur le circuit de
Nurburgring. La voiture de. sport qu'il
pilotait est sortie de la piste dans un
virage pris à trop vive allure.

f AUTOMOBIUSME J

Qui est Sophie ?
Sophie, je vous l'ai dit, est particu-
lièrement joli e. Mais qui est-elle ?
Vous avez remarqué son costume :
sur sa tête un grand nœud bleu à
rubans, orné d'une cocarde trico-
lore, une jolie robe et un tablier
léger. Bien sûr ! Sophie est Alsacien-
ne. C'est elle qui vous offre dans
les meilleurs magasins de votre ville
les biscuits de l'Alsacienne, une des
plus grandes biscuiteries européen-
nes. La Résille d'Or de l'Alsacienne,
fourrée d'une crème onctueuse,
craque sous la dent. C'est parce que
la Résille d'Or est toujours déli-
cieuse que les enfants (et vous
aussi) l'adorent. Achetez-en un pa-
quet aujourd'hui même. 8362

Le feuilleton illustré
des enfants

par WiHie!" U.V!0CN

— Tiens, Petzi , prends ça...
Sur l'étiquette, il est écrit que
cela aide dans les cas de maux
de tête, de ventre, les corps aux
pieds et que ça détache les vê-
tements 1

— Ouf . Riki , je m'envole !
Donne-mol vite un autre médi-
cament que je regagne la terre
ferme !

— Le choix est grand, Petzi,
voyons quel effet celui-ci fera...

Ouf , me voici redescendu !
As-tu de la pomade pour mon
derrière ?

Petzi. Riki
et Pingo

JERUSALEM, 20. — UPI. — Israël
était en fête car , il célébrait le 13e
anniversaire de son indépendance.
Toute la nuit à Jérusalem jeunes et
vieux ont festoyé et dansé dans les
rues. Les autorités avaient organisé
des feux d'artifices grandioses qui ne
le cèdent en rien à ceux du 4 juillet
à New-York ou du 14 juillet à Paris.
Dans le clair ciel étoile de la nuit
printanière les magnifiques arabes-
ques lumineuses étaient visibles à
des kilomètres à la ronde et notam-
ment, dans le territoire jordanien
voisin.

Hier matin a eu lieu un grandiose
défilé militaire organisé en dépit des
protestations jordaniennes et malgré
la demande du Consei de sécurité ;
une foule immense se pressait le
long du trajet emprunté par le défilé.

Environ 4000 unités d'élite israé-
liennes ont défilé devant la tribune
d'honneur où se tenaient le prési-
dent Itzhak Ben Zvi et le Premier
ministre Ben Gourion , entouré d'au-
tres hautes personnalités. Les sol-
dats israéliens, parfaitement équi-
pés et entraînés ont défilé aux sons
d'airs militaires presqu 'exclusive-
ment américains (stars and stripes
for ever) ou britanniques (le célèbre
air du Pont de la Rivière Kwai) .

Le défilé avait commencé par le
passage de chars lourds du type
* Centurion », puis de chars moyens
du type « Sherman » et de chars lé-
gers de fabrication française «Amx».
Puis ce furent des canons sans re-
cul, des missiles guidés anti-aériens,
des canons tractés, etc. Suivaient
des unités d'ififanterie. Une com-
pagnie de parachutistes aux bérets
rouges fut particulièrement applau-
die, ainsi que le passage d'une com-
pagnie de femmes-soldat, avec en
tête leur capitaine, fière petit fem-
me de 1 m. 45 de haut au maxi-
mum.

Près d'un quart de million de
spectateurs ont applaudi à tout rom-
pre leurs forces armées nationales,
qui ont défilé dans un matin clair
mais frais.

Pour le 13e anniversaire de leur indépendance,
les soldats israéliens ont défilé sur l'air

du < Pont de la Rivière Kwai >

WALDSHUT, 21. - DPA. - La police
allemande a arrêté jeudi au poste fron-
tière de Rheinheim , près de Waldshut ,
trois Suisses qui transportaient dans
une automobile volàe le butin d'un
cambriolage opéré de nui , dans un ma"
gasin d'électricité de Gottmadingen. La
voiture dont ils disposaient avait été
volée en Suisse.

Des voleurs suisses
arrêtés en Allemagne

S Au* Nations Unies, le débat ou- s
%¦ vert sur Cuba devant la commission p ¦
|î pélttique-o&iffc'pas «ncore parvenu &-*fj
g son terme. Lé représentant du Gha- jj
| M a  annoncé qu'il voterait la réso- m
jj lution mexicaine, qui demande à j j
jj tous les Etats membres de l'O.N.U. jj
jj de s'abstenir de toute intervention à g
8 Cuba. Elle est opposée à une réso- jj
j j  lution de l'Argentine et de six au- g
jj  très pays d'Amérique latine, qui de- j|
j j  mande < que l'affaire cubaine soit jj
g renvoyée devant l'organisation des j j
1 Etats-américains, et à une résolu- j j
H tion soviétique. m
§ Plaidant en faveur du projet de I
§ résolution soviétique qui porte con- j j
j j  damnation des Etats-Unis, M. Va- Ë
1 lerian Zorine déclare que «la pre- jj
jj mière impression» qu'il retire du j j
1 discours prononcé jeudi par le pré- jj
g sident Kennedy est que le renou- jj
g vellement des opérations contre Cu- j j
jj ba «n'est pas à exclure». C'est pour- j
jl quoi, dit-il, les Nations Unies doi- j j
g vent agir énergiquement. jj
flllllllll!l!lllllli!llllll!!!llll!!!llllillllll»!l!l!!!llll!!IIIIII W

glllllll llllll llllllllll llllllllllllillllllllll! !!»^

Débat à l'O. N. U.

Chez le coiffeur. Le garçon savon-
ne la figure du client :

— Tiens ! Monsieur est déjà venu
chez nous ?

— Non, cette cicatrice provient
d'un accident de voiture !

Ah ! la barbe !

Des tournois européens
à la Coupe Davis

Les principaux joueurs australiens
Neale Fraser, Rod Laver , Roy Emer-
son, Martin Mulligan, Bill Coghlan et
Bob Howet ont reçu cette année l'auto-
risation de leur fédération de choisir
librement les tournois européens aux-
quels ils entendaient participer. L'é-
quipe officielle de la fédération , qui
sera déléguée en Europe , sera formée
uniquement de jeunes joueurs , soit
Fred Stolle, Bob Hewitt, Ken Fletcher
et John Newcombe, qui n'a que 16 ans
et est déjà champion juni ors d'Austra-
lie. Ce quatuor quitte cette semaina
le sol australien et arrivera en Europe
après avoir passé par l'Inde et le Pro-
che-Orient. Ils disputeront les plus im-
portants tournois européens avant de
se rendre en Amérique où ils feront
une longue tournée.

• • «
Après le passage de Barry Mackay

et Earl Buchholz dans la troupe pro-
fessionnelle de Jack Kramer , les Amé-
ricains doivent songer à consituer une
nouvelle équipe de Coupe Davis. Aux
côtés de Dennis Ralston et Chuck
McKinley, qui appartenaient déjà la
saison dernière aux cadres de la for-
mation nationale , les joueurs suivants
ont été présélectionnés : Bernard Bart-
zen, John Cranston , Chris Crawford ,
Donald Dell , John Douglas, Ramsey
Eamhart , Myron Franks, William
Hoogs , Larry Nagler , Marty Riessen et
Whitney Reed . Sous le contrôle du ca-
pitaine David Freed, qui a été confirmé
dans ses fonctions, tous ses hommes
disputeront plusieurs test-matches .

V TENNIS J

$ WASHINGTON, 21. — UPI. — Le 
^£ porte-parole de la Maison Blanche, 
^f, M. Salinger, a confirmé que le pré- 4

t sident Kennedy a conféré hier avec 4
f le président du Conseil révolution- $t, naire cubain, le Dr José Miro Car- ^
^ dona , et d'autres membres de l'orga- ^ï, nisation des exilés cubains. 

^
^ 

C'était essentiellement pour de- 
^< mander au président Kennedy d'u- 4

', ser de son influence auprès de l'or- ',î, ganisation des Etats américains ^
^ 

pour empêcher l'exécution de pri- ^
^ 

sonniers rebelles par les autorités 
^t, cubaines, que M. Cardona lui a 
^'/ rendu visite mercredi. 4

v v

5 >
| Le président Kennedy a \

rencontré les membres ^
\ du Conseily  y
| révolutionnaire cubain i
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V •» imitant le cuir à la perfection 1
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* JAQUETTES de CUIR ou DAIM véritable 1
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MyA0-'Wlwi \ 1 c'e couPe parfaite et soignée, nouveaux coloris 1
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Printaniers 198.- et 169. " i
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! ' JAQUETTES « PRIMO - FLEX » imitation cuir 1

I ~" M;$$? j f  façon moderne , teintes seyantes , qualité très solide j |
ï ££'" 7" J ] et facilement lavable 79.- ©t 59." 1
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Smv «recette de sveltesse» ^|| donnée par

Il Hippocrate !
Il à appliquer au printemps, de préférence
N* Le nettoyage régulier de l'organisme, la disparition
3 « naturelle des bourrelets graisseux, l'élimination des
8 § liquides accumulés qui suscitent ordinairement l'obé-
11 site malsaine, tel est le secret qui permettait aux Grecs
| g de rester si sveltes, si sains et si beaux.

11 Cette auto-purifloatlon appliquée par Hippocrate et
l| Gallen (médecins célèbres de l'Antiquité classique)
i ̂  

ee réalisait grâce à une cure de froment tirant parti
P î*j des merveilleux principes biologiques et actifs som-
g1- tnelllant dans le grain de blé.
Jij f, Non seulement vous redeviendrez mince sans effort
f £! mais vous gagnerez une peau souple et fratche, vous
| § serez plus résistant, plus dynamique, grâce au réser-
1 i. ves du grain de blé redécouvertes par un savant
1 £j grec, le Or A. Kousa et à la cure de froment qui a
I = fait ses preuves durant des siècles I
W\ Dans votre propre Intérêt, portez donc votre choix eu r
II ce moyen classique, éprouvé et naturel dont les ré-
11 eultats sont reconnus et approuvés par la science
B ™ moderne.
11 Un produit d'une pureté absolue

^ 1 sansadjonctlondeprodultsartlflclelsouaromatlsants
Il ne coûte que Fr. 9U50 par Jour

i ;L;1 la cura ne dura que 7 Jours I
11 aucune sensation de talm— 800 6 1000 calories

ï f  toujours aussi
| saine et efficace *

11 qu'il y a 2400 ans!
Il >>Il La cure originale
I du DOCTEUR KOUSA
H eu gel de blé entier «Pfe
tj îj Demandez la brochure gratuite! m̂MuI y «48 recettes pour apprêter le m L W mII GEL DE FROMENT ENTIER du /T^&i|| Dr Kousa de manière très àtB£§&£

jjjj jj (l'emballage original se reconnaît \B B&KJP flÇ
£ | à son motif de colonnades) fSkN IH&

£ S'obtient à La Chaux-de-Fonds dans B rljm âinNK.
fy4 les magasins d'alimentation naturelle *"lKBillflJlr
b~g et de produits diététiques suivants : llBBgi '

Il H. POFFET l| i
? 4, rue Fritz-Courvoisier 1H»| Êm
mmt\ MAGNIN-SANTÉ Y ' - Y I
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^

Bfl ittdi xcd.

piiii iiii imiiM «
| Les tentes GOVERNOR I j
g vous garantissent le confort

H qualité et prix imbattables
g C150 Noir diché) Fr.495.- B
= Toit en bachette bleue, traitée SIWAPRO, terrasse en RUWENZORI |=j
i== bleu, garantis imperméables. Parois latérales en SUPER KAMINA. B=3
= Tenté intérieure en AERTEX jaune. Grande salle de séjour sous le Ŝ
= double toit. Tendeurs élastiques. Portes avec tirettes. Grande fe- ĝ= nêtre moustiquaire. Tapis cuvette soudé. 25 kg., 4 places. §=3

53 Autres modèles GOVERNOR (petit catalogue sur demande gratuit) . 
^= C 405 d'un encombrement réduit, 20 kg., 4 places Fr. 430.— ==̂

=̂ C 65 avec large baie moustiquaire, 27 kg., 4 places Fr. 635.— IH
B̂ C 75 à deux larges baies moustiquaires, 32 kg., 5 places Fr. 750.- =3

ï= Quelques tentes de démonstration, légèrement défraîchies, sont =|
= cédées à des prix réduits (de Fr. 118.- à 600.-). =3 J&

|H TOURI-CAMP-Automatique, la tente qui se monte rapidement sur le 3̂ î»-
=3 toit de voiture d 4 places, y compris porte-bagages Fr. 900.-. |Ë§ *' '

jj VISITEZ NOTRE EXPOSITION W
|| Tél. 2.45.31 IM U S S L E S. A. Grenier 5-7 §1

== Camping-GAZ - Tous les accessoires pour le camping ==j

maintenant, on a le choix

délicat corsé
nouveau dans son emballage à la nouveau dans son emballage à la
tête de bœuf blanc tête de bœuf noir

V"%! Un «Pot-au-feu» à base de viande J§M! «Bouillon gras corsé», tout le suc
\ 4 de bœuf de première qualité qui a \WÈÊ ̂ e *a ̂ aQ

ĉ»  ̂meilleure base pour
C=S de la classe - tout le monde vous Vg vos potages maison ! De grand

le dira, - que vous le servies: rendement, il est «amateur de lé-
wy, nature, en tasse, ou apprêté de f̂flll g"11165* et relève à merveille la
T à mille façon^  ̂ -——fî^T! MÈÊ saveur ^es Petits P0*8» haricots,
£-\ .— fî^é tîQUV6»»*!Lj m carottes, chou-fleur , épinards et

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

... MAGGI offre les deux
Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A.



C'est encore la saison...
une bonne

r choucroute garnie
accomp agnée d'un
excellent bouilli

I z

wienerlis, schubligs , lard salé ou
fumé et d'un saucisson neuchâtelois

C'est un régal p our tous!
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s'impose

Espace intégralement utilisable =§
Filtre antiodeurs - Congélation réglable ==

Dégivrage automatique

roflà ce que voua offrent lea réfrlgérattora §=

| (BauktiBcht 1
H Agence officielle : =§l

I NUSSLÉ S A  |
3 Grenier 5-7 Tél. 2 45 31 ||§
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ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Outils et fournitures d'horlogerie
Promenade 2
La Chaux-de-Fonds

offrent place stable à

JEUNE
EMPLOYÉE

habile sténodactylo connaissant
l'allemand.
Semaine de 5 jours.
Se présenter ou adresser offre
par écrit.

Accordez-vous
le meilleur

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

ne vend que de la

volaille
fraiche
Service à domicile

M̂mmmm 9Mr

Ï A  
remettre à La Chaux-de-Fonds

pour raison de santé

confiserie - pâtisserie
Tea - Boom

Affaire intéressante.
Faire offres sous chiffre  P 10704 N ,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Mïï pour notre service interneM
MA

/ ELECTRICIEN
M pouvant s'occuper des machines,
^BM appareils d'exploitation
IĤ B 

et 
chauffage.

j^B Nous offrons 
un 

poste intéressant
¦ à candidat capable et sérieux.

, WM Avantages sociaux.

H Date d'entrée à convenir.

W Faire offres .

V AU «ne—»*—

1Personne consciencieu-
se, pouvant disposer de
quelques heures par jour ,
cherche

travail
à domicile
Références. — Faire of-

fres à Café de l'Etoile,
Chapelle-sur-Moudon.

Seigneur vous nous l'avez donnée, jj
Vous nous l'avez reprise,
Que votre volonté soit faite.

• Laissez venir à moi les petits enfants. î

Monsieur et Madame Roland Bàhler-Beuret et leur petit Claude-
Alain ;

Monsieur et Madame Edgar Bâhler-Sandmeier, leurs enfants et
petits-enfants :
Madame et Monsieur Marcel Haldlmann-Bàhler et leurs enfants,
Monsieur Jean-Claude Bàhler ;

Monsieur et Madame Alcide Beuret-Maurer, leurs enfants et pe-
tits-enfants :
Madame et Monsieur Maurice Blaser-Beuret et leurs enfants,
Madame et Monsieur Roland Droz-Beuret et leur fille,
Madame et Monsieur Pierre Guignet-Beuret et leur fils,
Madame et Monsieur Georges-Eric Fallet-Beuret ; ^Monsieur René Nicolet, son parrain,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle de leur
chère petite

CHANTAL
que Dieu a reprise subitement à Lui, vendredi, dans sa 7me année.

La Chaux-de-Fonds, le 31 avril 1961.

Au revoir cher petit ange.
Elle nous a tant aimés,
Trop tôt elle nous a quittés. <

/
L'inhumation et le culte auront lieu lundi 24 courant, à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cimetière. i
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DU GRENIER 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦

La Direction et les Collaborateurs de la MAISON ALBERT
FROIDEVAUX ET FILS, ont la grande douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances, le décès de

Monsieur

Heihhi PAUMES
CHEF DE SERVICE de OY PERKKO, Helsinki

survenu mercredi, dans sa 39ème année, après quelques heures
de souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1961.

Ils garderont de ce cher ami le meilleur souvenir. t

L'incinération aura lieu samedi 22 courant. Culte au Créma-
toire à 10 heures.

Atelier de réglages en-
treprendrait encore série
importante

Réglages plais
ordinaires et point d'atta-
che. Travail soigné. Li-
vraisons rapides. — Faire
offres sous chiffre
K P 8313, au bureau de
LTmpartial.

Je cherche, tout de
suite ou à convenir une

serveuse
Tea-Room

une

fille d'office
Faire offres ou se pré-

senter à la Confiserie Mi-
nerva , av. Léopold - Ro-
bert 66. — Tél. (039>
3 16 68.

A VENDRE petit

domaine
bien exposé au soleil, aux
Franches-Montagnes,
conviendrait pour villé-
giature, équitation.

Pour tous renseigne-
ments téléph . au (039)
3.28.34.

A VENDRE
pousse-pousse- poussette ,
Royal-Eka, en parfait
état ainsi qu 'un

vélo d'homme
A. Rohrer, P.-Charmil-
lot 53, St-Imier.

A vendre de particulier 1

VW
mod. 56, en parfait état
et 1 VW mod. 61, avec
toit ouvrant, 3000 km.,
avec garantie d'usine.
Tél. (039) 2.33.63.

I

Jeune
manoeuvre
trouverait emploi sta-

ble.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Caisse de retraite.

Offres à

GRANDS MOULINS

La Chaux-de-Fonds

A REMETTRE
à Genève, pour cause ma-
jeure jolie

épicerie
Bon passage. Intermé-

diaire s'abstenir. — Ecrire
sous chiffre Z 61713 X, a
Publicitas, Genève.

Dauphiné
A vendre eu parfait état
de marche, avec ou sans
plaques et assurance. Mod.
1957-58. Roulé 36.000 km.
S'adr. rue Numa-Droz 53,
5me étage.

Nous cherchons

Aide de bureau
pour le service du télé-
phone et du guichet, ain-
si que pour divers travaux
de bureau. Entrée à con-
venir. — Prière de s'a-
dresser chez : A r t h u r
DORSAZ & Co, avenue
Léopold-Robert 83.

Neuchàtel
JE CHERCHE

sommelière
pour bar à café.

Tél. (038) 8.42.21.
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H CONFORTABLE
ET

SYMPATHIQUE ¦
LA CHAMBRE DES JEUNES

1 armoire à deux portes à Fr. 255.-
1 commode à trois tiroirs à Fr. 155.-
1 entourage avec - coffre à Fr. 210.-
1 ottoman suédois à Fr. 115.-
1 protège rembourré à Fr. 20.-
1 matelas à ressorts à Fr. 130.-
1 jetée moderne à Fr. 55.-
C'est un ensemble conçu pour vous

livré franco avec garantie pour

Fr. 840.-
seulement

Actuellement en vitrine chez

MEUBLES
GEMINIANI

. Jaauet-Droz 29 S. A. "™- 2 76 33

W-J i m *

jsÉk RENTREE

ifJlDES CLASSES
fcm Souliers bas

J3 ils b?â D'ô/fS Ballerines

rfyj flfl^ *^ avantageux
l Â̂ ' grâce à l'escompte
i ** Arbres 1 Fam. Adiorel

Ur ̂  î M k* ''¦ ¦ _T ^B*ï

Samedi 22 mw- *»  ¦*¦ ¦¦

Dimanche FOlTe SU ISS©
23 avril Dép 7 n. Pr. 12.—

(Aucune obligation de faire
timbrer son billet)

Dimanche BERNE
23 avril Finale de la Coupe suisse
Dép. 12 h. La Chaux-de-Fonds - Bienne

Fr. 9.—

I 

Madame Marc BOICHAT
ses enfants et petits-enfants, remer-
cient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil.

Apprenti vendeur
et apprentie vendeuse
présentant bien, ayant une bonne éduca-
tion, sont demandés pour magasin de con-
fection et chemiserie pour hommes. Entrée
tout de suite ou date à convenir. — Faire
offres « Au Bon Génie », Léopold-Robert
36.

^>



Importants entretiens a Paris
sur l'OTAN., IMU. et l'Europe

De Gaulle a reçu MM. Acheson et Krag, représentants
des Etats-Unis et du Danemark

Paris, le 21 avril.
Le général de Gaulle a donné

audience, successivement, à M. Dean
Acheson, ancien secrétaire d'Etat
américain et envoyé spécial du Pré-
sident Kennedy, et à M. Otto Krag,
ministre danois des Affaires étran-
gères. Au cours de ces entretiens,
il a été question de l'Alliance atlan-

>i

De notra correspondant de Parie,
par téléphone

- t

tique, de l'Organisation des Nations-
Unies et des rapports entre les Six
du Marché commun et les Sept de
la petite Zone de libre échange.

L'Alliance atlantique est le grand
sujet de différend entre la France
et les Etats-Unis, que les autres
alliés soutiennent. Les U. S. A. ne
veulent pas d'un directoire à trois
dont la France serait membre, mais
ils offrent de la consulter plus sou-
vent. Le Président Eisenhower avait
songé à créer, au sein de l'OTAN,
une force de dissuasion autonome.
Il n'en est plus question. M. Ken-
nedy voudrait que les Américains
prennent à leur compte la défense
atomique de la coalition, tandis que
leurs alliés feraient un effort plus

grand dans le domaine des arme 7y
ments classiques. Mais de Gaulle
s'y oppose : il tient à disposer dei
son armement nucléaire, aussi long-
temps qu'un désarmement général
n'aura pas été réalisé.

En ce qui concerne l'Organisation
des Nations-Unies, les Américains et
les Danois la soutiennent , tandis
que le général de Gaulle la tient
pour quantité négligeable. Il l'a bien
montré en refusant de payer sa
cote part pour les frais d'envoi des
casques bleus au Congo. Aujour-
d'hui, il reproche aux Américains
leurs initiatives au Laos et à Cuba,
qu 'ils ont prises sans avoir consulté
leurs alliés.

Enfin , au sujet de l'Europe, le
Président Kennedy a poussé M. Mae-
millan, au cours de la récente vi-
site que celui-ci a faite à Washing-
ton, d'adhérer au Marché commun.
Le Danemark en serait certaine-
ment heureux, car il a beaucoup hé-
sité à adhérer au grounement des
Sept, et il ne demanderait pas mieux
que de s'y joindre aussi. Mais il
faudrait pour cela oue des conces-
sions soient faites de part et d'au-
tre. Denuis un certain temps, on
s'efforce de trouver des accommode-
ments. Mais rien np dit qu'on soit
sur le point d'aboutir. g

J. D.

La radio cubaine chante victoire
Après l'échec d'une invasion

Mais les adversaires de Castro continueront à lutter
WASHINGTON , 21. — UPI _ Le

coup de force centre le régime de
Fidel Castro a échoué. On le pres-
sentait mercredi, cela a été confir-
mé hier. A 9 h. 15, la radio cubaine
a diffusé le communiqué de la vic-
toire :

« Les forces de l'armée révolution-
naire et de la milice nationale ont
pris d'assaut les dernières positions
que les forces mercenaires d'inva-.
sion occupaient sur le territoire na-
tional. En moins de 72 heures a été
anéantie l'armée que le gouverne-
ment impérialste des Etats-Unis
avait mis des mois à organiser. L'en-
nemi a subi une défaite écrasante. »

La victoire a été accueillie par une
explosion de joie à La Havane et
dans les autres villes cubaines où l'on
a dansé dans les rues.

Les anticastristes
ne renoncent pas

Dans les milieux de l'émigration
cubaine , tout en reconnaissant la dé-
faite subie par les forces débarquées
à Cuba , on s'efforce de faire contre
mauvaise fortune bon coeur. «A re-
gret , nous devons admettre des pertes
tragiques, déclare un communiqué
des antifidelistes, mais la majeure
partie des forces débarquées a réussi

à gagner la Sierra d'Escambray. La
lutte pour la libération de six mil-
lions de Cubains continue...?-

Un leader de l'émigration a déclaré
que les troupes débarquées à Cuba
n'étaient qu'une «première vague» et
qu 'il fallait s'attendre dans les pro-
chains jours à d'autres débarquements
plus importants.

On peut en douter. Une opération
comme celle qui vient d'avorter n'est
pas de celles qui s'improvisent en
quelques jours. Certes, les ennemis
de Fidel Castro n'ont pas désarmé et
d'autres tentatives d'invasion sont
possibles, mais elles n'auront pro-
bablement pas lieu de sitôt.

M. Kennedy : des nations de cet hémisphère
doivent s'opposer à la pénétration communiste >

WASHINGTON , 21. - AFP. - «Si
les nations de cet hémisphère ne fai-
saient pas face à leurs engagements à
l'encontre de la pénétration extérieure
communiste, je veux qu 'il soit claire-
ment compris que le gouvernement
américain n'hésitera pas à faire face à
ses obligations primordiales et qui sont
la sécurité de notre propre pays», a
déclaré jeudi le président Kennedy.

«U est clair que les Etats-Unis,
de concert avec toutes les nations
libres de cet hémisphère, doivent ré-
examiner de façon étroite et réa-
liste la menace de l'intervention et
de la domination extérieures des
communistes à Cuba », a déclaré le
président, qui parlait devant la so-
ciété américaine des directeurs de
journaux.

«Notre patience n'est
pas inépuisable»

WASHINGTON, 21. — AFP. —
« Notre patience n'est pas inépui-
sable », a déclaré M. Kennedy,
faisant allusion à la situation cu-
baine.

Assurant ses auditeurs que les Etats-
Unis n'hésiteraient pas à faire face à
leurs obligations, le président a dé-
claré : « Si ce moment devait jamais
venir, nous n'avons pas l'intention de
neous faire donner des leçons par ceux
dont la réputation a été faite pour tou-
jours dans les rues sanglantes de Bu-
dapest.

»Nous ne pourrions pas non plus
accepter le même sort auquel ce
petit groupe de courageux réfugiés
cubains devaient savoir qu'ils al-
laient s'exposer, déterminés qu 'ils
étaient, en dépit des énormes diffi-
cultés de cette tâche, à tenter de
reconquérir la liberté de leur île. »

« Ce n'est pas la première fois que
les tanks communistes ont écrasé les
hommes et les femmes qui combat-
taient bravement pour rétablir l'indé-
pendance de leur patrie. Et ce n'est
pas non plus, en aucune façon , l'épi-
sode final dans la lutte éternelle de
la liberté contre la tyrannie, où que
ce soit à la surface du monde, y com-
pris Cuba. »

Quant aux Etats-Unis, ils «n 'ac-
cepteront pas que M. Castro tente
de rejeter le blâme sur eux, pour
la haine avec laquelle ses anciens
partisans considèrent maintenant
son régime répressif ».

Gros danger
pour les pays d'Amérique

latine
« Une nation de la taille de Cuba

est moins une menace pour la sur-
vivance des Etats-Unis qu 'elle ne
constitue une base de subversion
dirigée contre les autres pays li-
bres des Amériques. Ce n'est pas
principalement notre intérêt ou no-
tre sécurité mais l'intérêt et la sé-
curité de ces autres pays qui sont
maintenant dans le plus grand pé-
ril. C'est dans leur intérêt que nous
devons montrer notre volonté. En-
semble, nous devons construire un
continent où la liberté se dévelop-
pera et où toute nation libre, at-
taquée de l'extérieur peut être as-
surée que toutes nos ressources sont
disponibles pour répondre à une de-
mande d'assistance. »

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 9

Une lutte sournoise :
la pénétration
communiste

« Troisièmement, et finalement, il
est plus clair que jamais que nous
faisons face à une lutte sans relâ-
che dans tous les points du globe,
lutte qui va bien au-delà du choc
des armées ou même des armements
nucléaires. Les armes existent, et en
grand nombre. Les armements nu-
cléaires existent. Mais ils servent au
premier chef de bouclier derrière
lequel la subversion, l'infiltration et
toutes sortes d'autres tactiques per-
mettent de réaliser régulièrement
des progrès, choisissant une par une
les zones vulnérables dans des si-
tuations qui ne permettent pas
notre intervention armée ».

« U ne faut pas que la nature in-
sidieuse de cette lutte nouvelle et
plus profonde nous échappe », a dé-
claré le Président.

Un bâtiment de la Pravda s'effondre
DRAME A MOSCOU

MOSCOU, 21. - AFP. - Un bâtiment
de neuf étages en construction s'est
effondré à Moscou. On compte de
nombreuses victimes. La catastrophe
s'est produite hier matin. Le bâtiment
était destiné aux ouvriers typographes
de la « Pravda ».

WASHINGTON, 21. — APP. — I
«Le peuple américain ne peut pas §|
considérer avec complaisance la g
présence de chars et d'avions des j
pays du rideau de fer â moins de g
150 km. de nos côtes», a déclaré le g
président Kennedy.

Jamais une haute personnalité
américaine n'avait souligné aussi g
directement la crainte qu'éprouve g
Washington à l'idée d'une «com- g
munisation» de Cuba.

Le président des Etats-Unis a |j
souligné, comme l'avait fait avant g
lui, dans l'après-midi, M. Dean g
Rusk, secrétaire d'Etat, que l'échec g
de la «première vague» d'invasion g

| anticastriste ne signifiait nullement j§
la fin de la lutte contre le régime g

j de Fidel Castro.
Il y a, a-t-il déclaré, dans les g

montagnes de Cuba, «des combat- §§
tants sans nombre» qui ne veulent Q
pas que «Cuba soit abandonné aux g
communistes».

A Moscou, la possibilité d'une g
lutte de longue haleine n'a pas g
échappé aux dirigeants communis- g
tes. La radio de Moscou a déjà an- G
nonce : «L'agression contre Cuba g
échoue, mais de nouvelles bandes g
sont recrutées et formées aux 9
Etals-Unis. Le danger d'une nou- jj
velle agression contre Cuba demèu- 1
re.» ¦
. . . L . -;-.*: ¦> Ml =
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Des chars russes à 150 j
kilomètres des côtes

américaines

Inébranlable
détermination

pour défendre la liberté
« Trop longtemps nous avons gar-

dé les yeux fixés sur nos besoins
militaires traditionnels, sur les ar-
mées prêtes à franchir les frontiè-
res, où les missiles prêts à prendre
leur vol. Il devrait être clair main-
tenant que cela a cessé de suffire
— que notre sécurité risque d'être
perdue sans qu'un seul missile ait
été lancé, sans qu 'une seule fron-
tière ait été traversée. Nous avons
l'intention de tirer les leçons de cet-
te expérience. Nous avons l'intention
de réexaminer et de réorienter nos
forces, nos tactiques et nos institu-
tions. Nous avons l'intention d'inten-
sifier nos efforts en vue d'une lutte

iâlIIIIIIUIIII ^̂

qui est à bien des égards plus diffi-
cile que la guerre. Car je suis con-
vaincu que nous possédons toutes
les ressources nécessaires, toute
l'habileté nécessaire, et la force sup-
plémentaire que nous puisons dans
notre foi dans la liberté de l'homme,
et je suis également convaincu que
l'histoire enregistrera le fait que
cette lutte amère a atteint son apo-
gé à la fin de la précédente décen-
nie et au début de la décennie ac-
tuelle. Laissez-moi proclamer clai-
rement, en tant que votre président,
que je suis déterminé à assurer la
survie et le succès de notre système,
quel que soit le coût et quel que
soit le péril ».

(Voir aussi en po,ge 29)
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L'af f a i re  cubaine.
On lira ci-dessus l'essentiel des

déclarations faites hier soir par le
président Kennedy en ce qui con-
cerne Cuba. Les événements de
ces derniers jours ont soulevé pas
mal d'émotion dans le monde oc-
cidental , en particulier aux U. S. A.

Dans les milieux politiques de
Washington, on estime générale-
ment que l'échec de la tentative
anticastriste contre Cuba , s'il ne
signifie pas une victoire définitive
du régime de Fidel Castro, n'en
aura pas inoins d 'importantes con-
séquences sur le plan psychologi-
que dans toute l'Amérique latine ,
étant donné que les Etats-Unis
n'ont pas caché leur sympa-
thie pour les adversaires du gou-
vernement de La Havane.

Le président Kennedy , qui s'é-
tait entretenu durant deux heures
de l'a f fa i re  cubaine avec ses con-
seillers, a décidé de demeurer à
Washington durant le week-end.

UNE ERREUR DES U. S. A.

Dans « le Figaro », Roger Mas-
sip , écrit notamment à propos de
ce même problème :

« En laissant s'organiser sur leur
territoire une opération semblable,
sans avoir acquis la certitude
qu'elle réussirait, les Américains
ont commis une lourde faute.  Ils
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auront beau réaffirmer leur f idé-
lité à la politique de non-inter-
vention, le mal est f a i t  et il ne sera
pas aisément réparé.

» La propagande de Moscou ne
se fera pas faute de proclamer que
c'est la promesse de l'appui sovié-
tique à Cuba qui a permis à Fidel
Castro de l'emporter. Autrement
dit, Washington a o ff e r t  à l'U. R.
S. S. une occasion de prouver à
ses amis en Amérique latine, (et
aussi à ses amis africains et asia-
tiques) , qu'elle est la protectrice
ef f icace  des nations sous-dévelop-
pées contre les « convoitises impé-
rialistes ».

Le succès que le Kremlin vient de
s'assurer ainsi à for t  bon compte
aura des conséquences non moins
sérieuses en d'autres secteurs du
monde.
Arrangement au Laos ?

Tandis que les choses évoluent
ainsi à Cuba et que la situation
s'aggrave de jour en jour en Ango-
la, on semble, par contre, près
d'un arrangement en ce qui con-
cerne le Laos.

¦

Sir Frank Robert, ambassadeur
de Grande-Bretagne à Moscou , a
eu jeudi au cours d'une réception
officielle > une conversation de six
minutes et demie avec M . Andrei
Gromiko, ministre soviétique des
Af fa ires  étrangères. Après ce bref
entretien, Sir Frank a déclaré aux
journaliste s présents qu'il pensait
qu'un accord sur un cessez-le-feu
au Laos était « très proche ».

On déclare d'autre part dans les
milieux diplomatiques de la Nou-
velle-Delhi , qu'une conférence des
quatorze nations aura lieu à Genè-
ve aussitôt qu'un accord définiti f
aura été réalisé. Les négociations
préliminaires entre la Grande-Bre-
tagne et VUnion soviétique, ajoute-
t-on, ont permis jusqu 'ici de dési-
gner Genève comme lieu de ren-
contre.

Signalons enfin que le prince
Souphannouvong, chef du parti
néo-Lao-haksat (NDLR — dont le
Pathet-Lao est « l'aile combattan-
te »)  est . arrivé hier à Moscou en
compagnie du « ministre de l'infor-
mation du royaume du Laos, M.
Kinim Pholsena ». Une fois encore
c'est Moscou qui mène la danse.

POUR L'ANGOLA.

Le Portugal a organisé un véri-
table pont aérien pour le trans-
port de renforts en Angola.

J. Ec.
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MOSCOU, 21. — UPI — « L'Etoile
Rouge », journal de l'armée sovié-
tique, affirme ce matin que le po-
tentiel militaire de l'U. R. S. S. a éttfl
considérablement renforcé à la sui^
de la réussite du premier vol i V \.
homme dans l'espace. \\

Faisant allusion à la performance
de la réussite du premier vol d'un
satellite « Vostok », le professeur De-
borin, spécialiste d'économie politi-
que, souligne que les savants sovié-
tiques ont réussi à « résoudre le
problème du guidage précis d'une
fusée vers une zone prédéterminée
du globe ».

Avertissement russe :
le satellite «Vostok»
peut servir à des fins

militaires

WASHINGTON, 21. — AFP. —
Dans un message au Congrès, le pré-
sident Kennedy propose d'importan-
tes mesures de dégrèvement fiscal
pour encourager les entreprises

^américaines à moderniser leurs usi*̂
nés et leur équipement. Au total ,
cela représenterait pour l'Etat, un
sacrifice de 1.700.000.000 de dollars.

L'Etat récupérera entièrement cet
argent grâce à une série d'autres
mesures fiscales, notamment :

— Taxation des firmes américai-
nes pour les bénéfices même non-
distribués réalisés dans les pays
étrangers « économiquement avan-
cés », et des Américains vivant à
l'étranger.

— Suppression des abus sur les
c frais professionnels », qui vont dé-
sormais être strictement codifiés.

Si le président Kennedy obtient
l'assentiment du Congrès, indique-
t-on dans les milieux officiels, les
businessmen américains ne pour-
ront désormais plus déduire de leurs
bénéfices les réceptions au Champa-
gne et au caviar , les vacances bap-
tisées « voyages d'affaires » ou les
cotisations au club de golf !

Dégrèvement fiscal
aux U. S. A.

MOSCOU, 21. — AFP — « Tous les
ouvriers qui travaillaient dans les
étages » du bâtiment en construc-
tion qui s'est effondré hier à Moscou
ont été ensevelis, ont déclaré des té-
moins oculaires, précisant que des
victimes se trouveraient également
dans le sous-sol. Selon ces témoins,
de nombreuses femmes travaillaient
sur le chantier.

Toutefois , aucune précision n'a pu
être obtenue jusqu 'à présent sur le
nombre des victimes. La municipalité
de Moscou a fait savoir qu'en raison
de l'heure tardive, elle ne pouvait
rien déclarer pour l'instant et que les
renseignements seraient fournis ven-
dredi dès l'ouverture des bureaux.

Le bâtiment de neuf étages, qui
était destiné au personnel de la

« Pravda » était situé le long d'une
voie de chemin de fer dont la ligne
passe en contre-bas.

Les autorités ont fait dresser , de-
vant le chantier, une palissade en
bois, haute de 2 mètres et demi, sur
une longueur de 300 mètres, et ont
interdit la circulation des piétons le
long de cette palissade, gardée par
une vingtaine de miliciens. Une foule
compacte stationnée sur le trottoir
d'en face , essaye de voir les travaux
de sauvetage qui se poursuivent de-
puis la fin de la matinée.

Tous les ouvriers
ensevelis


