
Rage meurtrière
Devant la Ttaémls valaisanne

Sierre, le 22 avn_.
Julien Antille, un homme de

54 ans, marié et père de quatre en-
fants, passait pour un petit potentat
dans le village de Miège où il menait
de front une entreprise de trans-
ports, ses projets de bâtisseur et
ses travaux campagnards.
. ,
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C'est ainsi qu'il avait construit,

selon ses plans, la plus belle villa
de la région qui attestait de son
ambition et de son orgueil. Taillé
en force, autoritaire, intelligent, il
ne supportait pas qu'on l'entravât
dans son ascension et s'il se mon-
trait d'une franchise absolue avec
ses amis, il avait la dent dure envers
ses adversaires.

H Inspirait donc l'attachement
des uns, la crainte des autres, sans
s'inquiéter de leurs réactions. Il
avait épousé, voici 28 ans, Mlle Léda
Clavien, une fille d'une famille aisée
qu'il voua bientôt à l'effacement, car
il n'était pas homme à se laisser
dominer par une femme.

Il y avait le clan Antille et le clan
Clavien qu'une sourde animosité
divisait dans le lent déroulement
des journées.

Le drame couvait, depuis long-
temps entré les époux, un drame
fait de bouderies, de sautes d'hu-
meur, de rancunes secrètes.

H éclata brusquement un jour du
mois de janvier 1960 dans de telles
conditions que tout le Valais en fut
stupéfait.

Scène horrible
Selon la curieuse procédure valai-

sanne, c'est le juge d'instruction qui
préside aux débats du procès au
Tribunal d'arrondissement, dans le
cas présent, M. Gérard Emery, as-
sisté des présidents de deux autres
arrondissements qui, eux, ne con-
naissent pas le dossier.

L'accusé, les témoins, les policiers
ont été entendus, au cours de l'ins-
truction et leurs interrogatoires,

couchés par écrit, ne sont même pas
lus à l'audience.

C'est par le rapporteur , Me Henri
Gard, qui représente en quelque
sorte, le ministère public, que nous
avons connaissance des faits par
son exposé détaillé et par une indis-
crétion que nous pouvons publier
le jugement, puisque celui-ci n'est
pas lu publiquement, mais adressé,
par lettre express aux parties !

La scène horrible du crime on la
revit, par conséquent, à travers une
lecture monotone et qui contraste
avec l'attention passionnelle de la
salle.

Julien Antille rentre ëreinté d'un
transport sur une route verglacée,
un peu après midi et comme sa
femme le boude, il mange seul avec
sa fille cadette — sept ans — qui
doit repartir pour l'école. Il rejoint
sa femme, ensuite, dans la chambre
de couture : « Alors, est-ce que je
vais scier du bois ?» Ce qui se passe,
à ce moment-là, hors de tout témoin,
on ne le saura probablement jamais,
car Julien Antille a constamment
varié dans ses dépositions et aujour-
d'hui encore il ne reconnaît des faits
que ce qu'il ne peut pas nier.
(Suite page 3.) André MARCEL.

L homme ne vit pas seulement ne spoutniks
Pain, bonheur et Cosmos

Enfin , le voilà : le héros positif
tel qu'on l'a toujours souhaité en
U. R. S. S. Cosmonaute intrépide,
dont le courage inspire le respect,
Gagarine est en même temps un
communiste modèle sorti de l'ima-
gination de Polevoï , cet Henri Bor-
r N
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deau de la bureaucratie soviétique.
Sa dévotion à l'égard du Parti est
sans limite. Fils d'un kolkhozien
(quoique portant un nom princier),
jouissant d'une santé de fer , équili-
bré comme personne, simple, spor-
tif , souriant, discipliné, sobre, aimant
le chant, les livres édifiants, plaçant
l'intérêt collectif au-dessus de tout,
refusant primes et rougissant devant
les honneurs — Gagarine, tel que le

présente la presse soviétique, in-
carne « l'homme nouveau ». L'homme
qui, grâce au communisme, en sui-
vant la voie indiquée par le Parti, a
trouvé le vrai bonheur.

C'est, en effet, surtout sur le
thème du bonheur qu'insiste la pro-
pagande soviétique, en faisant feu
de tout bois pour exploiter en faveur
du Système le succès- du cosmonaute.

Qu'est-ce que le bonheur ? — de-
mande à ce propos un de ces milliers
de poètes auxquels la victoire sur
la pesanteur a inspiré des dithy-
rambes à radiodiffuser :

Qu 'est-ce quo le bonheur ?
Foire le bien ,
Viure une passion partagée
Moissonner sous un cie) ardent ?
Mais n 'est-ce que cela ?
Pour nous, hommes des temps

[nouoeaux
Qui auons su maîtriser la nature
Voguer dans l' espace n 'est-ce pas le

[bonheur ?
Ouore_ DOS immensités étoffées
Ouorez DOS noies lactées
Et pour que la peine ne se mêle pas

[au bonheur
Surmontons la mort pour respirer

[l'éternité à pleins poumons.

Ne refusons pas notre hommage
à l'homme des temps nouveaux. Sa-
luons son exaltation devant sa pro-
pre puissance, devant la puissance
de la technique. Puis revenons à la
terre , comme l'ont fait les Soviéti-
ques , une fois les lampions de la
fête cosmique éteints, les applaudis-
sements et vivats évanouis et cha-
cun rentré chez soi. Car derrière
l'homme nouveau , on retrouve vite
l'homme ancien ; l'enthousiasme
cède facilement le pas aux soucis.
Eclate alors le paradoxe de l'univers
soviétique où, à la splendide organi-
sation des vols cosmiques, s'oppose
l'incapacité d'organiser de manière
satisfaisante la production et la
distribution des articles de consom-
mation les plus modestes.

« Panem et circenses » ! Le pain
a son importance ; et qu'on ne pense
pas que les Russes, peuple idéaliste
par excellence, éblouis par le pres-
tige mondial que rapporte l'action
des savants et techniciens d'avant-
garde, se contente de grandioses
spectacles cosmiques.
(Suite p. 3.) L'OBSERVATEUR.

La Hollande au travail

Par l'établissement d'une grande digue , derrière laquelle les terrains se-
ront asséchés , la Hollande cherche à gagner de nouveaux territoires

pour l'agriculture. Elle poursuit ainsi un e f for t  gigantesque.

M. Dirk Stikker, délégué des Pays-Bas
à l'O. T. A. N.t a été proposé pour
succéder à M. Paul Henri Spaak au

poste de secrétaire général .

Le successeur de M. Spaak
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Les popistes ont encaissé un échec

massif dimanche dernier dans le can-
ton de Vaud.

Lançant une nouvelle initiative dé-
magogique, Us avaient proposé que les
revenus inférieurs à 12,000 francs soient
exonérés de toute augmentation d'im-
pôts par centimes additionnels ou sous
toute autre forme...

Ainsi les disciples de Moscou espé-
raient se rallier les faveurs des petits
contribuables, qui sont les plus nom-
breux. Mais leur solution était en réa-
lité moins sociale que celle adoptée
par le Grand Conseil, qui a adopté un
impôt d'équipement très modéré, atté-
nué encore par une réduction supplé-
mentaire. C'est pourquoi, à une très
forte majorité, le corps électoral vau-
dois a refusé le présent pharamineux
qu'on lui offrait , repoussant du même
coup la soi-disant «protection du petit
contribuable».

Aussi bien du point de vue fiscal que
politique et économique on ne saurait
qu'approuver les Vaudois.

D'abord parce que la démagogie po-
piste a subi une défaite.

Ensuite parce que le bon sens a
triomphé.

Et enfin parce qu'il est anormal que
l'on rejette toujours plus sur une mi-
norité de citoyens tout le fardeau fiscal.

Que chacun paye son compte, selon
son gain ou sa fortune et en proportion
de ses moyens, même si c'est très peu,
voilà qui est juste et d'une équité ri-
goureuse.

Mais qu'on laisse, comme c'est le cas
parfois, au 15 ou au 20 pour cent des
contribuables le soin de supporter le
fardeau des charges de l'Etat et de
fournir les ressources nécessaires, est
à la fois injuste et malsain.

Injuste parce que ce son* avant tout
les classes moyennes qui trinquent.

Malsain parce qu'il est dangereux de
se débarrasser sur le dos d' autrui de la
responsabilité de toutes les charges, si
l'on veut conserver le droit de rous-
péter et de dire son mot dans le gou-
vernement de l'Etat.

II y a là, en effet, non seulement une
question d'équité, mais aussi de dignité
et de souci de préserver le véritable es-
prit démocratique.

C'est ce que le peuple vaudois — ou
tout au moins ceux qui ont voté — a
fort bien compris.

Et c'est ce qu'il a affirmé avec force.
A mon humble avis, on ne saurait

que l'en féliciter.
Le père Piquerez.

Les hauts et les bas

M. Hans Keller, qui a battu le record suisse de plongeon , a installé dans son
laboratoire un appareil qui lui permet de reconstituer les conditions aussi
bien d'un vol à 13.000 mètres que d'une plongée à 300 mètres. Le voici
installé dans sa cabine de décompression, qui lui permettra de faire de nou-
veaux progrès dans ses recherches, recherches qu'il poursuivra prochainement

à Toulon , puis en Amérique.

Echec anticastriste
A CUBA

La Chaux-de-Fonds , le 22 avril.
Incontestablement le débarque-

ment et l'invasion anti-castristes à
Cuba ont échoué.

Insuffisantes (qu 'il s'agisse de 500
ou de 4000 hommes) mal préparées
ou mal armées, les forces révolu-
tionnaires ont été écrasées.

Et même s'il en reste assez pour
tenir les maquis qui subsistent dans
l'île, la victoire de Castro et de
Moscou n'en est pas moins complè-
te. Bien entendu ce n'est là qu'un
épisode de la lutte anticommuniste
qui se poursuit dans le monde. Et
bien d'autres combats s'ajouteront
à cette défaite , qu'il s'agisse de
Cuba ou d'autres régions menacées.

, Mais on ne saurait réfuter l'avis dti
 ̂New-York Times » lui-même qui

tire de l'événement cette conclusion
générale : « La révolution cubaine
fournit la preuv e qu'il y a quelque
chose qui ne va fondamentalement
pas en Amérique latine et que la
politique des Etats-Unis n'y a pas
réussi. »

• * *
Pourquoi tout d'abord l'échec mi-

litaire de la rébellion ?
Parce que contrairement à ce que

les assaillants et leurs alliés améri-
cains supposaient , le peuple cubain
ne s'est pas joint à eux. Par con-
viction ou par crainte ? C'est à voir...
Le paysan cubain qui cultive la
canne à sucre, et qui est plus ou
moins bénéficiaire d'un nouveau
partage des terres , ne tenait pas à
ce que l'expérience Castro se termi-
nât avant que les résultats mêmes
de la révolution ne f ussent assurés.
La masse rurale, qui a vécu jusqu 'ici
dans une misère indicible, a-t-elle
jugé que le nouveau coup d'Etat ne
lui rapporterait rien et qu'il vaut
mieux tenir que courir ? Toujours
est-il qu'elle n'a pas répondu à
l'appel qu 'on lui lançait et qu'elle
est restée indifférente à la tentative
anticastriste.
| Quant à la population citadine,

plus ou moins hostile au régime, el-
le f u t  muselée dès la première mi-
nute par les milices. L'appareil poli-
cier cubain est aux mains des tech-
niciens communistes (on sait ce que
cela veut dire) . Et le nombre des
arrestations préventives (50 ,000)
témoigne de la façon rapide et ef -
ficace dont le régime sut é touf fer
d'avance toute aide et appui inté-
rieurs aux forces d'invasion.
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Frankie, 7 ans, a feuilleté une His-
toire de l'Art, avec beaucoup d'illus-
trations. Puis, il demande :

— Dis, maman : les personnages nus
ce sont des dieux, et quand ils sont
habillés, ce sont des saints ?

Mythologie
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COMET by Mercury, l'américaine de de la classe Mercury. Prix séduisant souveraine harmonie qualité, perfor-
luxe à l'échelle européenne:. Encom- — également à l'échelle européenne, mances , luxe et prix.
brement raisonnable et intérieur spa- Son élégance classique, la qualité
cieux abritant 6 personnes. Puissant Mercury et le raffinement des finitions COMET by Mercury — la compacte
moteur de 14/101 ch pour un poids de garantissent en tout temps une valeur parfaite. 6 cylindres, 14,16 ch,6 places,

\ 1120 kg seulement. Confort et amena- de revente élevée. 2 ou 4 portes, boîte automatique ou
gement portant l'empreinte luxueuse COMET by Mercury réunit en une 3 vitesses , dès Fr, 14975.- Ford tsuiss»)
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Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102 - Tél. (039) 2 35 05 Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du
Temple-Tél. (039) 524 31
Neuchâtel : Garage des Trois Roi» j Porrentruy : Lucien Vallat , Garage ; Yverdon : Garage Bel-Air ; distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean,
Garagiste.

^  ̂y sort du carrousel

La vie est comme un carrousel:
on tourne en rond, on recommence ;
c'est un train-train continuel,
parfois sans le moindre «suspense .

C'est trop bète pour Nagolet
de tournoyer ainsi, sans cesse;
aussi, excitant son bidet,
il nous brûle la politesse.

*"%. - S_-__-

Il va, loin des chemins battus,
galopant par le vaste monde,
toujours gai, jamais abattu,
voir si la terre est vraiment ronde.
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Si vous prenez du Banago,
comme lui serez admirable,
la vie vous sera sans fardeau
et le déjeuner délectable!

BANAGO mm
Un» b__ a solide pour la via I 'WAGO If

L'aliment diététique I "ï:=5__=___- Es
fortifiant HSMP?=smjl °
pour petits et grandsgj^^is* a
Fr. 1.90 les 250 gr. ĵj  ̂z

Nous cherchons pour notre département taillage

tailleurs de pignons
Les intéressés qui sont habitués à un travail précis sont
priés de s'annoncer par téléphoné ou d'adresser leurs offres
avec les indications et annexes usuelles à

A. MICHEL A. G. - GRENCHEN
Tél. (065) 873 31

S )
Nous cherchons

employée
pour tous travaux de bureau,
entre autres , dans notre ser-
vice de cartes perforées.
Travail varié, salaire en fonc- J. tion des capacités, place stable , 1
prestations sociales. m
Entrée en service dès que pos- ' Isible.
Offres à l'administration de

La Jurassienne
Caisse d'assurance-maladie
Cortébert
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Vente aux enchères publiques
d'un bâtiment industriel

Il sera procédé à la vente aux enchères publiques d'un bâtiment
industriel pouvant servir d'usine ou grand dépôt, situé près de
Payerne, à proximité d'une gare C. F. P. et de la route cantonale
Lausanne-Berne.
L'immeuble, d'un seul bloc, de construction récente (92,75 m. de
long, 16 m. de large), comprend :
2 grandes halles. 4 bureaux, 1 dépôt avec quai de chargement,
W. C, douche avec service d'eau chaude (Boiler 300 1.) , vestiaire,
chauffage au mazout avec citernes (5500 1. et 7500 1.).
Distributeurs automatiques de benzine et diesel avec 2 citernes de
5000 1. chacune.
2 chambres centrales électriques. Palan.
Superficie de fond 2700 m2. (Possibilité d'extension.)
Chemin d'accès et place entièrement goudronnée.
Le tout disponible pour une exploitation immédiate.

Condition de vente. — La vente est faite strictement au comptant
sous réserve d'adjudication. Selon prescriptions légales mise à
prix Fr. 300.000.— (valeur 550.000.—) .

Pour tous renseignements s'adresser à :
Henri Nuo.fer, FRIBOURG, Bd. de Pérollea 5. Tél. (037) 3 29 38.

Dates de visite : du 18 au 28 avril 1981.
Vente : 26 avril 1961, dès 15 heures.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Pour diriger son département de terminaison de pièces
décolletées, importante fabrique cherche

Mécanicien ou mécanicien-outilleur
bien au courant du réglage des machines-outils,
connaissant la confection d'outils de coupe et
posages.

Prière aux intéressés d'adresser leurs off res détaillées,
avec prétentions de salaire, sous chiffre P 10038 V, à
Publicitas S. A., Bienne.



Rage meurtrière
Devant la Thémls valaisanne

(Suite et fin)

Une violente altercation éclate
entre les époux, et comme la femme
jette à la tête de son mari tout ce
qui lui tombe sous la main, l'homme
aveuglé de rage se saisit d'un pied
de tabouret et la frappe avec tant
de sauvagerie qu'il lui fracture le
crâne à deux endroits, lui brise une
vertèbre de la colonne cervicale et
deux doigts, après quoi , il l'étrangle.

C'est de strangulation, de l'avis
des experts, qu 'elle est morte.

Julien Antille prend le corps, des-
cend du premier étage à la buan-
derie, et le plonge dans le bassin
rempli d'eau, pour faire croire à un
accident , puis il lave le sang qui a
coulé partout, prend un bain , brûle
ses vêtements et s'en va travailler
tranquillement dans sa propriété de
Praz-Boussa.

Quand ses deux filles, sept et dix-
sept ans, lui demanderont, plus tard,
où est leur mère, il répondra qu'il
n'en sait rien, et au gendarme qui
lui posera brutalement la question :
« Vous savez que votre femme est
morte ? », il répliquera : « Moi ? Pre-
mière nouvelle ! »

n prend le cadavre dans ses bras,
pleure, gémit avec tant d'ostenta-
tion que tout le monde pense : « Ça,
c'est du théâtre ! »

Explications enfantines
Le cadavre a été découvert par

Mlle Antille elle-même ; horrifiée,
elle téléphone aussitôt à sa sœur
mariée à Sion : « Viens vite, il est
arrivé malheur à maman ! > Et la
jeune femme au bout du fil désigne
déjà le meurtrier : « Papa, n'est-ce
pas?»

Julien Antille a commencé par
déclarer que sa femme serait mon-
tée sur la table de sa machine à
coudre, d'où elle serait tombée et
qu'il aurait tenté, dans son affole-
ment, de la plonger dans le bassin
pour la ranimer.

— Pourquoi, lui demande-t-on, a-
t-on retrouvé du sang sur vos
chaussures ?

— U y avait , dans ma propriété,
un renard blessé d'une balle, et je'
l'ai poussé du pied dans le torrent.

Pourtant il finit par avouer qu 'il
a frappé sa femme (qui lui aurait
Jeté un fer à repasser à la figure)
au moyen d'un pied de tabouret.

— Où est-il ?
— Je l'ai coupé en menus mor-

ceaux pour me chauffer dans ma
propriété de Praz-Boussa, mais
comme il ne faisait pas froid , je l'ai
jeté après l'envoir enveloppé dans
du papier de journal.

Or, on a retrouvé, dans le local
du chauffage, à proximité de la
buanderie, un marteau ensanglanté
qui pourrait accréditer la thèse de
l'assassinat, mais les experts esti-
ment qu'il n'a pas pu servir au
crime.

Le défi de l'accusé
J'ai assisté, à Sierre, où se dérou-

lait le procès, à des incidents inouïs.
Des gens étaient descendus de

Miège pour voir le potentat écrasé
par la honte, et groupés, sur la
place, ils attendaient, hostiles, mains
dans les poches.

Le fourgon cellulaire arrive, s'ar-
rête devant la porte du Tribunal ,
on ouvre la porte et sous les regards
goguenards, Julien Antille, élégant,
dans un complet gris, à pochette
blanche, en descend. Il porte un
chapeau plat, de grosses lunettes à
monture d'écaillé et dévisage le
monde. Soudain , avant qu'on ait pu
prévenir son geste, il saute sur la
plateforme, se hisse, à la force des
bras sur le toit du fourgon et, face

au public , dans une crise de défi,
il éclate de rire et salue des deux
bras.

Une minute plus tard , comme 11
entre dans la salle d'audience, une
femme se dresse derrière moi :
« Assassin que tu es ! Tu as tué ma
sœur ! »

Julien Antille se tourne vers la
famille Clavien, lève la main en
guise de salut' ironique, son large
sourire découvrant ses dents de
carnassier, puis s'assied auprès de
son défenseur, Me Aloys Copt, dans
une pose avantageuse, un bras mol-
lement étendu sur le dossier de sa
chaise.

H sourit toujours, par bravade,
mais je regarde sa grosse main dont
les doigts s'agitent et je sens bien
qu'il a peur.

Dix-huit ans de réclusion
Pendant toute la journée, dans

une ambiance surchauffée où l'on
entendait courir des rumeurs de
haine ou de révolte, j'ai écouté le
« réquisitoire » et les plaidoiries.

Le rapporteur , Me Henri Gard,
avait conclu à 18 ans de réclusion
pour assassinat , sans retenir la pré-
méditation, mais le fait que le cou-
pable était un individu particuliè-
rement pervers et dangereux.

Le conseil de la partie civile, Me
Henri Dallèves, avait surenchéri sur
ces réquisitions, au point qu'il avait
même écarté le rapport des méde-
cins qui concluaient à la responsa-
bilité restreinte de l'accusé, et ce
qu'il suggérait, sans le formuler
d'ailleurs, c'était un châtiment à
perpétuité pour assassinat.

Me Aloys Copt, le défenseur, avait
plaider le meurtre par passion et
les circonstances atténuantes, car,
prétendait-il, Julien Antille. à l'épo-
que du drame, était à bout de nerfs,
et par conséquent malade.

Entre la thèse de l'assassinat et
celle du meurtre par passion, le
Tribunal de Sierre en choisit une
troisième, celle du meurtre simple,
sans aucune circonstance atté-
nuante 

Il a condamné Julien Antille à
18 ans de réclusion , sous déduction

*de 15 mois de prison préventive, à
10 ans de privation des droits civi-
ques et aux frais de la cause.

En outre, il devra payer 1000 fr.
d'indemnité au père de la victime,
1000 francs à la mère et un franc
symbolique à chacun des sept frères
et sœurs.

Sur la petite place de Sierre,
Inondée de soleil , le fourgon cellu-
laire attend le condamné, au milieu
d'un' cercle de curieux. La porte du
véhicule s'ouvre dans un pan d'om-
bre, un homme flanqué de trois gen-
darmes s'engouffre dans son trou.

Des gosses, le nez collé aux vitres
de la cellule ambulante, cherchent
à distinguer le prisonnier et comme
on regarde un fauve en cage, Ils
rient et frappent du doigt.

Le fourgon s'ébranle, partageant
la foule et eux, les gosses, ils cou-
rent derrière en agitant encore dans
la lumière leurs petites mains-cruel-
les.

André MARCEL.

Echec anticastriste
A CUBA

(Suite et fin)

Enfin l'élément déterminant sem-
ble avoir été l'armement importé
de Russie et de Tchécoslovaquie , tant
en ce qui concerne l'aviation et les

^tanks, qu'en fai t  d'armes légères. La
^kbataille qui s'est livrée rappelle la

guerre d'Espagne , qui f u t  un banc
d'essai autant qu'une guerre révo-
lutionnaire. C'est pourquoi M.  Zo-
rine s'est fa i t  rire au nez lorsqu 'il
a jeté à tous les vents les éclats
d'une indignation factice. Les U. S.
A. n'avaient pas fourni aux assail-
lants le quart des moyens que les
puissances communistes ont of f e r t s
à Cuba ! Or c'est là une faute qui
coûtera cher à M.  Kennedy et à son
Administration. Un « coup » comme
celui du Conseil de la révohition de-
vait réussir... ou ne pas être tenté.
On établit dans ce domaine le rap-
prochement entre Cuba et... ce que
firent les Anglais et les Français lors
du débarquement de Suez.... Les
démocraties, en ce qui concerne les
« putsch ¦» ne sont , en e f f e t , pas à
la hauteur des dictatures... Elles ont
peur semble-t-il d'aller jusqu'au
bout. Ou elles sousestiment les obs-
tacles qui se dresseiit devant elles.

Quoiqu'il en soit il se passera
maintenant du temps avant qu'une
nouvelle attaque des « libérateurs »
de Cuba puisse être déclenchée. Le
régime a prouvé sa force et plus
qu'avant il tient en main les leviers
de commande. Fidel Castro, qui s'é-
tait laissé surprendre, va certaine-

Z*ment prendre des précautions qui
rendront toute récidive plus dif f ic i -
le, sinon impossible.

Conséquences politiques , sociales
ou psychologiques ?

Elles sont de taille.
Même si le < Barbu » n'a pas rem-

porté une victoire définitive assu-
rant l'avenir de son régime, il n'a
pas moins démontré qu'il a derrière
lui — soit par intimidation, con-
viction ou crainte — une partie im-
portante de la population. D'autre
part le retentissement de l'événe-
ment a été énorme. Il a même ef -
facé un instant l'Algérie, le Laos
voire le procès de Jérusalem... L'A-
mérique latine n'a pas caché sa
sympathie pour Castro. Les puis-
sances de l'Est jubilent à l'idée de
sa victoire qui est un peu (et même
beaucoup) la leur. Enfin les neutra-
listes (voir le pandit Nehru) ont
blâmé les U. S. A. tandis que l'An-
gleterre, la France et même l'Alle-
magne déploraient un échec qui ne
renforce ni le prestige du bloc occi-
dental ni l'autorité naissante de
M. Kennedy.

A vrai dire l'indignation manifes -
tée par M. Krouchtchev a été beau-

coup moins virulente qu'on ne le
l' supposait. Et le maître du Kremlin

s'est fai t  remettre en place assez
nettement par son interlocuteur de
Washington. En e f f e t , qu'est-ce que
les Russes ont fait  en Hongrie, si-
non cent fois pire que le Pentagone
à Cuba ? Et qu'est-ce qu'ils
font  encore dans toutes les démo-
craties populaires d'où ils seraient
balayés du jour au lendemain si les
peuples étaient libres ?

Il ne fait  pas de doute en revan-
che que la propagande soviétique va
tirer parti — et un parti considéra-
ble — de la victoire momentanée
remportée par Fidel Castro. Que ce
soit sur le continent asiatique ou
africain , voire en Amérique du Sud.
Cette propagande va souligner que
l'U. R. S. S. seule sait soutenir et
défendre ses amis ; que le Kremlin
seul tient en échec les U. S. A. ; que
Moscou seul accorde les appuis e f f i -
caces et nécessaires aux petites na-
tions qui cherchent à se libérer de
la tutelle des grandes... Si l'on son-

ge au nombre de gens qui dans les
pays pauvres ou sous-développés ou-
vrent une oreille complaisante à la
voix de la sirène communiste, sans
se douter souvent de ce qu'il en
coûte (la liberté) et où cela conduit
(à l'esclavage) on imagine quels
peuvent être les conséquences et les
résultats.

Ainsi sur le plan politique comme
sur le plan psychologique Castro et
Moscou sont largement bénéficiai-
res. Non seulement Washington
était mal renseigné, il a mal prépa-
ré et il a échoué, mais il devra payer
un échec qui était aussi une er-
reur.

Et cependant on aurait tort de
croire que la victoire communiste
soit aussi complète qu'elle en a
l'air.

C'est ce que nous aurons l'occa-
sion de démontrer dans un prochain
article.

Paul BOURQUIN.

L'homme ne vit pas seulement de spoutniks
Pain, bonheur et Cosmos

(Suite et fin)

La voix d'un trouble-fête
Dans une lettre envoyée l'an der-

nier à la « Komsomolskaïa Pravda »,
un jeune Soviétique s'est fait le
porte-parole d'une opinion quelque
peu dissonnante. Voici le texte de
cette lettre que l'organe des Jeu-
nesses communistes a publiée sous
le titre «N'est-ce pas un peu pré-
maturé de jouer avec la lune?»
(11 juin 1960) :

« Très honorée Rédaction, je vous
écris, pour exprimer mon opinion (et
qui n'est pas seulement la mienne)
à propos de tout ce que j'ai lu et
entendu au sujet des lancements de
fusées...

» Voilà que nos savants viennent
:d__hvoyer une fusée vers la lune. Je
ne veux point contester que cette
fusée soit arrivée. Bien, elle est ar-
rivée sur la lune.. C'est là. un évé-
nement important qui a fait du
bruit. Mais envisageons maintenant
le revers de la médaille. Je pose
donc la question : qu'apportent-elles,
ces fusées, aux simples mortels dont
je suis ? J'ai eu par exemple à la
veille du lancement une dette de
300 roubles. Je les dois encore, ces
300 roubles après le lancement,
comme je les devais auparavant. Ne

pensez-vous pas que nous avons en-
trepris ce jeu avec les spoutniks et
le cosmos, un peu anachronique-
ment? Je veux dire, prématurément?

» Car, n'est-ce pas, nous avons
encore pas mal de problèmes bien
« terrestres » à résoudre. Le problè-
me de l'habitation par exemple. Et
celui des crèches dont on manque.
Et celui de la cherté des produits
de consommation,

»Je suis convaincu que toutes ces
fusées coûtent des sommes telles
que nous aurions le vertige à les
entendre préciser...

» Allez donc dire un jour à un
ouvrier quelconque : « Ecoute, Ivan,
si nous n'avions pas lancé cette
fusée, alors tu pourrais envoyer ton
petit Vladimir dans un jardin d'en-
fants, on pourrait diminuer de moi-
tié le prix des tissus, tu pourrais
enfin t'acheter un fer électrique,
etc. » Je suis sûr que votre ouvrier
répondrait : « Que Dieu vous garde!
mais cessez donc vite ces histoires
de fusées ! »

» « Des fusées et toujours des fu-
sées ! » Mais dites-moi donc, qui en
a besoin à présent ? Que le diable
emporte la lune — améliorez plutôt
ma pitance ! Attendez que nous
soyons tous rassasiés ! Alors si le
cœur vous en dit , vous pourrez
jouer avec la lune.

» Publiez cette lettre ou ne la
publiez pas, ça m'est égal. Je ne
pense d'ailleurs pas que vous aurez
le courage de l'Imprimer.

» Tous ces spoutniks et fusées me
sont complètement indifférents. Us
sont prématurés et inutiles. Salut. »

Et certes, il est facile (la rédac-
tion du journal soviétique n'a pas
manqué de le faire) de dénoncer
l'esprit « mesquin et petit-bour-
geois » de son auteur. Celui-ci a un
accent de vulgarité qui gêne. Mais
sa lettre ne contient-elle pas une
part de vérité ?

Il serait intéressant, en tout cas:
de savoir combien d'ouvriers et de
paysans éprouvent le même agace-
ment qu'Alexeï N. devant le « culte
des spoutniks » qu'on vient de subs-
tituer au culte de la personnalité.

L'OBSERVATEUR.

Les mystères
JB New-York

Roman policier

Michael s'approcha comme à regret.
«Bah! ce doit être le froid!» bougon-
na-t-il. Mais la femme de chambre
prêtait l'oreille. «Entendez-vous, dit-
elle enfin , tout effarée. «On jurerait
que quelque chose remue à l'intérieur...
Oh ! j'ai bien envie de prévenir Ma-

demoiselle !» Avant que Michael ait pu
l'en dissuader, elle avait disparu en
courant vers l'escalier.

Peu après, Elaine survenait pour
constater que la buée se transformait
peu à peu en gouttes d'eau et qu'au
contact la surface du coffre se révélait

glacée. «Et ce bruit qui semble augmen-
ter!» murmura-t-elle... «Non, vraiment,
je n'y comprends rien. Mais il est inu-
tile de nous effrayer. Monsieur Clarel
nous expliquera tout cela ce soir.

Dès qu'elle se fut retirée en compa-
gnie de Mary, l'homme au foulard sor-

tit de sa cachette. «En tout cas», rica-
na-t-il, «quand le Français arrivera, je
serai loin avec les papiers du Bancal
Rouge dans ma poche». «Vous croyez
donc qu'ils sont là dedans, chef?» in-
terrogea le maitre d'hôtel en désignant
la sphère de métal.

Colère à Moscou

Lors de l'attaque de Cuba, de violentes manifestations se sont déroulées à
Moscou , aux abords de l'ambassade américaine, dont des vitres furent

brisées par des cailloux et des bouteilles d'encre.

Ĵ B____!_____!___S____ _̂__!__.
A proximité immédiate '
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI 22 AVRIL EN SOIRÉE
DIMANCHE 23 AVRIL EN MATINÉE
ET SOIRÉE

La comédienne de la chanson :

IRÈNE CHRISTIAN
Le couple de danses 1925 :

RAÏÏE ET ROGER

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps I
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RÉOUVERTURE
Pistes rénovées
Lumière améliorée

sont à la disposition des joueurs
de 9 à 23 heures
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4-5 places - 4 portes — 4 vitesses - chauffage Wi Ê A«Grands Froids» à 2 positions — Lave-glace — starter ¦ # / > /a\
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GARAGE P. RUCKSTUHL S. A., 21a AVENUE LÉOPOLD-ROBERT, LA CHAUX - DE - FONDS - TÉL. (039) 2 35 69
Le Locle : Georges SAAS, 3, rue du Marais. Tél. (039) 5.12.30 - Saignelégier : Raymond BROSSARD , Garage. Tél. (039) 4.52.09.

Tavannes : Charpilloz Sidney, Garage, tél. (032) 9.10.80.
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Pour réussir , apprenez . £_ l'anglais en Angleterre
Û A L/ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH |

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

I 
Cours de 3 à 9 mois - Cours spéciaux de 6 à Ssemaines - Cours de vacances en Juillet, août B
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation internationale. |
Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale :
| SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE i
I Seefeldstrasee 45,Zurlch 8,Téléphone (061)3.49 33 et 3_73 40 I
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Jambon crû- ,:.
Sauce mayonnaise Fr. 4.50

Filets mignons au morilles Fr. 5.50

Ch. Barraud Tél. (039) 61191

r \
Belles occasions !
A VENDRE, provenant d'échanges:

1 buffet anglais, noyer, intérieur
en érable blanc, 210 cm.

Fr. 870.—
1 grand buffet , noyer, face ronce,

avec bar et secrétaire Fr. 750.—
1 buffet noyer flammé avec tiroirs

pr 4fin 
\ [&m a&Tjrcg ._s _ï9_._/O_M J .. -Z '

l.;salon ; 3 pièces, divan avec coffre, '
„i,„- tissu neuf , .les 3 pièces Fr. 680.— '''*

1 salon 3 pièces, canapé transfor-
mable en lit à 2 places, tissu neuf
rouille et gris Fr. 6C0.—

2 fauteuils, tissu brun à mouches
beiges, les 2 pièces Fr. 50.—

Tous ces meubles en parfait état.
Livraison franco.
Facilités de payement.

MEUBLES MÉTROPOLE
Av. Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

ALFA ROMEO
GIULIETTA VELOCE

à vendre, roulé 25.000 km., volant
Nardi , ceinture de sécurité, parfait
état.

Téléphoner au (039) 2 49 52.
• ¦ - ¦' -. ' _ i

HOlei Patlus ¦ jjjjjj
Menu du dimanche :

Potage crème
Médaillons de veau aux morilles

Riz Pilaf
Salade Saison

Parfait  glacé Suchard

Prix : Fr. 6.- LA CONFISERIE
Minerva

CL. QRISEL

sera fermée le 4me dimanche
de chaque mois dès le 23 avril

k 

Magnifiques salies pour noces et banquets

M£. COUVET S\
#/ HÔTEL DE L'AIGLE \1
H - Pensez à - votre cure « BÊ
H d'ASPERGES B
il FRAICHES . U

T». 7. Aeby - Che/ de cuisine L̂W

Un relais des Gourmets

AUX BRENETS ?
Restaurant du Doubs

Salle rénovée agréable

Spécialités à toute heure :

Truites
Brochets

Filets de perches
Croûtes aux morilles

Filets mignons aux morilles

Mme et M. J. Droz-Falconi
Tél. (039) 610 91

Photo
Yashica 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 «Ja-
met» 3 places, une remor-
que et 2 buffets. Télépho-
ner aux heures des repas
au (039i 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.

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

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

Garage
à louer, rue des Champs,
non chauffé. Prix 40 fr .
— S'adresser Grand Ga-
rage des Montagnes S. A.,
tél. (039) 2 26 83.

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
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,
Téte-de-Ran 7. 
JE CHERCHE jeune
sommelière. Congé tous
les dimanches. — Ecrire
sous chiffre D L 8648, au
bureau _. I.'Imnartial .

REPASSAGES seraient
entrepris à domicile par
jeune dame. — S'adresser
au bureau de LTmpartial.

8309

JE CHERCHE pour le
31 octobre logement de 3
ou 4 pièces. Téléphoner
entre les heures de tra-
vail au (039) 2.82.36.

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

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

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.

APPARTEMENT de 5
pièces à louer pour fin
août ou date à convenir,
centre ville (L.-Robert)
ler étage, conviendrait
également c o m m e
bureaux . Tél. au (039)
2.02.66.

A LOUER agréable
chambre indépendante. —
Tél. (039) 2 97 10.

CHAMBRE meublée à
louer pour le ler mai , à
jeune fille sérieuse. Part
à la salle de bains. Paya-
ble d'avance. Téléphoner
au (039) 3.33.74.

CHAMBRE à louer dès
le ler mai à jeune fille
sérieuse. — Faire offres
à Confiserie Jequier , rue
Neuve 7.

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 L'Impartial. 8399

A VENDRE jeunes cana-
ris, bas prix. S'adr. à M.
Hermann Frischknecht ,
Progrès 99. Tél. (039)
2.76.86.

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.

A VENDRE cause départ,
une cuisinière à gaz «So-
leure» 4 feux , four, deux
paires skis, bâtons, deux
luges, 1 Adams Trainer ,
appareil gymnastique
Avantageux. — Tél. (039)
2 16 65.

A VKNDKli machine a
laver «Servis», 380 v., 3
kw., cuit, en bon état.
Prix 340 fr. ; 1 pousse -
pousse avec sac de cou-
chage. Prix 30 fr. — Tél.
(039) 2 95 26, aux heures
des repas.

A VENDRE 2 haut-par-
leurs meuble, pour sté-
réo, Hi-Fi, 1 complet
neuf , taille moyenne,
souliers No 41. Prix
avantageux. — Tél. au
(039) 2.96.23.

CUISINIERE électrique
marque «Sursee», 3 pla-
ques et four , en parfait
état, à vendre. — Tél.
(0391 2 07 10. entre 12 h.
30 et 13 h. 30.

¦V VENDRE pour cause
de départ imprévu, cui-
sinière très moderne, trois
plaques avec couvercle ,
fer à repasser réglable ,
mixer. — S'adresser Pro-
grès 111 a, ler étage à
gauche, dès 17 heures.

CHAPEAU DE ROUE
«Fiat» a été perdu le 18
avril vers 18 h. entre La
Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel. Prière d'aviser M
J. Girardin , 4 rue du Jura ,
La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2.60.26.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir

bel appartement
3e étage, plein soleil , près de la
gare, 6 chambres, cuisine, salle
de bains, chauffage central géné-
ral au mazout, service de concierge.
Ecrire Case postale 41511.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 23 avril

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte

matinal.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. M. Chappuis,

Ste-Cène ; Temple Indépendant, M. G. Guinand ;
Temple de l'Abeille, M. W. Béguin ; Oratoire , M.
A. Lebet. Garderie d'enfants dans les trois temples.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille , culte.
8 h. 30, culte pour la jeunesse dans les 3 temples.
8 h. 30, Paix 124, école du dimanche.
11 h., à Beau-Site, Oratoire, Cure, Croix-Bleue,

Presbytère, Charrière 19, Grand Temple et Temple
de l'Abeille : école du dimanche.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. J. B. Burger ,
agent missionnaire ; 20 h. 15, au Temple, conférence
avec projections en couleur : « L'Eglise du Zambèze*
en marche vers l'autonomie », par M J. P. Burger.

Les Planchettes : 14 h., culte, M. J. de Rougemont.
Les Bulles : 9 h., catéchisme. 9 h. 45, culte, M. J.

de Rougemont.
La Sagne : 9 h. 45, culte, M. R. Huttenlocher.
La Croix-Bleue, samedi 22 avril , réunion à 20 h.

présidée par M. de Tribolet.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr , Sonntagsschule
im Pfarrhaus.

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
6 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe, sermon ; 9 h. 45, messe de première commu-
nion, prédication par le Rd. Père J. Butty, O. P. ;
11 tu, messe, sermon ; 20 h. 30, messe communau-
taire et allocution ; 15 h., cérémonie de consécra-
tion et bénédiction.

PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe de la pre-

mière communion, sermon ; 9 h. 45, messe, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 18 h., dernière messe, ser-
mon ; 15 h., cérémonie de consécration et béné-
diction.

Il n'y aura pas de compiles le soir.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
9 h. 45, grand'messe paroissiale, sermon par M. la

Dr Max Gorce, curé de St-lmier, communion, Te
Deum, bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45, Gottesdienst. 9. Gebot ; 9.45 Uhr . Sonntags-

schule ; 14.30 Uhr , Osterglockenbummel, fur die
Jugend.

METHODISTENKIRCHE
Croix-Bleue, Progrès 48. 20.15 Uhr. Gottesdienst.

ARMÉE DU SALUT J
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, culte de sainteté^

11 h., école du dimanche ; 20 h., évangélisation e*
réveil. — A l'occasion de la St Georges, le groïîflf
d'Eclaireurs salutistes « La Redoute » participer !.,
sous la conduite de leurs chefs, à la réunion do
sainteté à 9 h. 30.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9 b

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15



La vie chaux-de -f onnière
Noces de diamant

Nous apprenons avec plaisir que
M. et Mme Jules Monnier-Girard,
domiciliés rue Jardinière 73, célè-
brent aujourd'hui même leurs noces
de diamant. Ils se sont en effet
mariés en avril 1901 au temple des
Eplatures, où une petite cérémonie
a lieu en leur honneur, samedi
après-midi.

Horloger de son métier, M. Mon-
nier a fait toute sa carrière en notre
ville et a travaillé dans plusieurs
grandes entreprises de notre région,
jusqu'à l'âge de prendre sa retraite.
Depuis plus de cinquante ans, il est
un fervant soutien des Unions chré-
tiennes de jeunes gens. Grand ad-
mirateur de notre beau Jura, il a
toujours aimé parcourir bois et pâ-
turages.

M. et Mme Monnier, âgés respecti-
vement de 85 et 87 ans, ont élevé
cinq enfants et ont la joie d'avoir
six petits-enfants. C'est entouré de
l'affection de leur famille et de leurs
nombreux amis qu'ils célèbrent ce
bel anniversaire, pour lequel nous
leur présentons nos vœux les meil-
leurs et nos respectueuses félicita-
tions.

NOCES D'OR
M. et Mme Eugène Ryter, anciens

chaux-de-fonniers habitant actuel-
lement Chambrellen, fêtent aujour-
d'hui et demain, entourés de leur
famille, leurs noces d'or. M. E. Ryter
est l'haltérophile bien connu qui fut
deuxième et troisième lors des Jeux
olympiques de Londres et d'Anvers.
Une preuve de plus que le sport
conserve ! Nos plus vives félicita-
tions à ces fidèles abonnés.

ILS NE VEULENT PAS VENDRE
LA PEAU DE L'OURS...

Si les dirigeants des Meuqueux
gardent le mutisme le plus complet
(ce qui se comprend, car il ne faut
jamais vendre la peau de l'ours...)
sur le retour de leur équipe en cas
de victoire, nous croyons savoir
qu'une réception serait organisée si
la Coupe prenait le chemin de notre
ville. A l'arrivée du train (probable-
ment 20 h. 44) les membres du F.-C.
local gagneraient l'Ancien Stand où
ils seraient reçus par les autorités...

Puisse cette manifestation avoir
lieu !

• (Proportions pour 4 personnes) •
• Consommé a
• Frites J
• Salade •
• Fricandeaux •
S Tarte à l'orange •s •
• Tarte à l'orange •
• Prendre un pâton de feuille- •
î tage à six tours, l'étendre à 2 J
• ou 3 mm. d'épaisseur, coller une •
• bande sur les bords et la passer •
S cinq à six minutes au four vif. •
• La retirer et la garnir de crème •
J pâtissière, parfumer au Grand «
• marnier. D'autre part, canneler •
J des oranges, les couper en deux #
• et couper finement des tranches •
• que vous disposez dans le sens J
• de la largeur, puis repasser au •
• four quelques secondes. Napper •
i légèrement de gelée de groseille. •
• Servir à peine tiède. •
S S. V. .
« •

# •

j VOTRE MENU :
* •
l pour demain... ZLa réponse du Conseil communal

à une pétition visant à la protection de l'immeuble
RUE DU GRENIER 27

Lors de sa prochaine séance, le
Conseil général de notre ville aura
à se prononcer sur un rapport du
Conseil communal concernant la
pétition relative à l'immeuble rue
du Grenier 27 et portant 384 si-
gnatures. Le Conseil communal re-
lève notamment qu'elle doit être
examinée dans le cadre de la loi
sur la protection des monuments
et des sites, du 19 avril 1950, et de
son règlement d'exécution, du 12
juillet 1950.

Au terme de l'article 5 de la Loi
précitée, € le classement peut inter-
venir en tout temps >, si bien que le
vœu des pétitionnaires n'est pas ir-
recevable en droit.

En revanche, en application de
l'article 17 de cette même loi, c'est
le Conseil d'Etat qui est l'autorité
compétente pour classer, par voie
d'arrêté, les monuments qu'il juge
indispensable de conserver, et selon
l'article premier du Règlement d'ex-
écution c'est le Département des
Travaux publics qui propose au
Conseil d'Etat les mesures à pren-
dre.

Les pétitionnaires ne s'étant pas
adressés directement à l'autorité
cantonale mais au Conseil commu-
nal, il lui incombe d'examiner s'il
veut transmettre aux autorités com-
pétentes le vœu des pétitionnaires.

Le Conseil communal, pour les
motifs indiqués ci-après, propose
quant à lui, tout en félicitant et
remerciant les auteurs de cette dé-
marche de leur louable souci de con-
server les témoignages du passé, de
ne pas transmettre cependant leur
vœu aux autorités compétentes.

Il f audrait verser
une grosse indemnité

L'article 18 de la Loi sur la pro-
tection des monuments et des sites
stipule en effet, à son alinéa 2 :

« Si le classement a pour effet de
diminuer la valeur des biens du pro-
priétaire, le conseil d'Etat lui al-
louera une indemnité équitable. »

L'effet du classement, en l'espèce,
porterait au propriétaire un préju-
dice certain et toute la jurispru-
dence en matière d'expropriation
laisse à penser que l'indemnité à
verser serait considérable.

Dans la mesure même où la loi
sur la protection des monuments et
des sites doit avoir une application
bienfaisante et réelle, elle ne peut
s'appliquer dans toute sa rigueur
qu 'à des monuments d'une valeur et
d'un intérêt exceptionnels, et la
mobilisation à cet effet de fonds
publics doit répondre à la défense
de biens historiques ou artistiques
incontestables.

Certes, il est regrettable que ces
constatations réalistes soient un peu
décourageantes pour tous les amis
des « vieilles choses », mais 11 faut
bien admettre que les pouvoirs pu-
blics ne peuvent intervenir qu'excep-
tionnellement pour sauvegarder des
témoins du passé ou des beautés
naturelles et lorsque les circons-
tances poussent les propriétaires à
s'en défaire ou à les mutiler.

Pas de qualités architecturales
exceptionnelles

Examiné sous cet angle, le problè-
me de l'immeuble Grenier 27 présente
les caractéristiques suivantes :

L'immeuble est intéressant quant
à sa date de construction. Il ne pré-
sente toutefois pas des qualités archi-
tecturales exceptionnelles. U est si-
tué de telle façon qu'entouré de bâ-
timents plus modernes, il n'offre pas
par son emplacement une vue re-
marquable et incontestablement di-
gne de protection. Une chose est de
souhaiter qu'il soit conservé, une
autre de mettre en branle toute la
procédure de classement avec les
arguments péremptoires à opposer
aux propriétaires qui doivent natu-
rellement (art. 18. de la loi) être en-
tendus avant la (décision de classe-
ment. Il y aurait notamment obliga-
tion de se défendre contre le repro-
che d'arbitraire car d'autres immeu-
bles peut-être plus intéressants n'ont
pas fait l'objet de mesures de ce
genre.

L'opinion du Conseil communal
sur ce point est confirmée par le fait
que depuis plusieurs mois les pro-
priétaires lui ont soumis pour exa-
men préalable un avant-projet de
construction à cet endroit qu'il a
longuement discuté, qui a été soumis
aux commissions d'urbanisme et des
Travaux publics, lesquelles n'ont for-
mulé aucune opposition à la dispa-
rition de l'immeuble en cause.

La commission cantonale, consti-
tuée en application de l'article 7 du
Règlement d'exécution, et qui a la
compétence de proposer le classe-
men a déjà exercé son activité dans
notre ville et n'a pas proposé ce
classement. Une intervention en ce
moment serait donc tardive et jus-
tifierait une indemnité d'autant plus
forte.

Une dépense disproportionnée
L'achat, puis l'entretien et l'uti-

lisation de cet immeuble représen-
teraient donc pour les pouvoirs pu-
blics une dépense disproportionnée à
la valeur objective de l'objet à con-
server.

Les témoignages photographiques
en seront en revanche naturelle-
ment conservés.

De plus, l'intervention des péti-
tionnaires engagera le Conseil com-
munal à reprendre avec les autorités
cantonales compétentes la question
du classement de quelques immeu-
bles particulièrement intéressants de
notre ville afin de compléter la liste
déjà établie. Mais comme il est évi-
dent que pour assurer une protection
vraiment efficace, il est souvent à
peu près indispensable de procéder
à des achats ; ce travail doit être
fait avec une certaine discrétion.

Telles sont les considérations qui
incitent le Conseil communal à pro-
poser au Conseil général de répon-
dre ou de le charger de répondre
négativement à la pétition quant à
l'objet précis sur laquelle elle porte,
mais de faire connaître à ses au-
teurs que la manifestation de leur
opinion aidera nos autorités, sans
doute, à protéger à l'avenir d'autres
témoins de notre passé.

Samedi 22 avril
CINE CAPITOLE : 20.30, Annibal.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, La Mort de

Belle.
CINE EDEN : 15.0 et 20.30, Le Pané de Paris

17J0, « L'Intruse ».
CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Brisants

humains.
17.30, Les Etoiles ne meurent jamais.

CINE REX : 14.30, Le Cercla infernal.
17.00 et 20.30, Le Diable a beau rire.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, L'Adorable
Doisine,
17.30, Soledad.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Le Crime
était presque parfait.
17.30, Rome, oille ouoerte.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Henry, Léopold-Robert 68. Ensuite , cas
cas urgents, tél. au No 11.

Exposition de Albert et Jimmy LOCCA
Au Musée des Beaux-Arts

Ferme neuchâteloise d'Albert Locca.

A l'heure où tant de polémiques
ou de discussions s'engagent sur la
création d'oeuvres d'art, peintes ou
sculptées, peut-on reprocher à Al-
bert Locca, d'œuvrer en marge des
conceptions nouvelles abstraites ou
non-figuratives ? Je ne le pense pas.

Comme par le passé, son exposi-
tion actuelle au Musée reste figu-
rative, parce que Locca peintre ro-
mantique, s'émeut de ses visions de

^la nature, de cette nature qui n'est
*̂ pas copiée servilement comme on

pourrait le supposer. Albert Locca,
* on le verra, reste au bénéfice d'un

métier sûr, âprement acquis, mais
libéré de certaines contraintes. Il
donne libre cours à ses visions, à
son interprétation et ses visions il
nous les communique avec force,
que ce soient lacs ou rivières, ou
natures mortes. Toutes sont compo-
sées, interprétées. Ainsi nous retrou-

vons, en chaque œuvre, cette vo-
lonté de composition, ce souci d'har-
monie de contraste dans les formes
et la couleur, conditions essentielles
à l'élaboration de toute véritable
œuvre d'art.

Jimmy Locca, fils d'Albert Locca,
qui se voue également aux Beaux-
Arts expose pour la première fois
un ensemble de ses peintures. A
l'école de son père ses œuvres sont
également de conceptions figurati-
ves et les qualités plastiques qui s'en
dégagent laissent présager pour leur
auteur un avenir très prometteur.

Nul doute que le public chaux-de-
fonnier réserve à Locca, père et
fils , l'accueil vibrant et chaleureux
qu 'ils méritent. Voir leur exposition
c'est faire en même temps provi-
sion de beauté et d'optimisme, d'art
constructif et qui parle à la fois aux
yeux et au cœur. V.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émana pas ds notre
rédaction ; elle n'engage pat ie j ournalj

Les Brenets — Match au loto.
Samedi dès 20 h. 30, à l'Hôtel de la

Couronne, par l'Association pour le dé-
veloppement des Brenets.
Dimanche, concert an Temple

Indépendant.
Pour marquer la rénovation partielle

des orgues du Temple Indépendant,
deux artistes de chez nous vous con-
vient au concert du dimanche 23 avril
à 20 h. 15.

Mady Bégert, organiste du Temple In-
dépendant et Henry Huguenin, bary-
ton, ont préparé un très beau pro-
gramme. Nous aurons l'occasion uen-
tendre, en particulier, des oeuvres de
Schutz, Couperin, Bach, Franck et Ho-
negger. Ce concert donné dans le cycle
des concerts de la rénovation des or-
gues promet d'être de haut intérêt mu-
sical. Nul doute qu'un nombreux pu-
blic viendra témoigner son affection
à nos artistes et passer une heure de
bonne musique au Temple indépen-
dant.

L> entrée ae ce concert est uore. La
collecte recommandée sera destinée au
fonds des orgues.
Exposition Albert et Jimmy Locca.

Au Musée des Beaux-Arts de La
Chaux-de-Fonds, nous retrouvons avec
plaisir Albert Locca qui nous revient du
« Bas » avec ses réalisations picturales
inspirées des lacs et rivières aux aspects
si poétiques. Jimmy Locca son fils, se
vouant également aux Beaux-Arts, pré-
sentera à cette même exposition quel-
ques-unes de ses peintures, oeuvres
spontanées et riches en couleurs. L'un
et l'autre sont peintres figuratifs, et
les adeptes de cette conception ne man-
queront pas de se rendre au Musée des
Beaux-Arts. L'exposition est ouverte du
15 au 30 avril.
«Soledad»... samedi et dimanche à 17

heures 30 au Ritz.
Un merveileux voyage au pays des gi-

tans. En Andalousie mystérieuse et pas-
sionnée. Courses de taureaux, Flamenco,
Jondo, Semaine Sainte... un film au réa-
lisme brutal , un folklore unique au
monde. «Soledad» deux séances Ciné-
doc, version française. Par privilège spé-
cial en première vision Suisse romande.

Chronique horlogère
L'horlogerie suisse à

là Quinzaine de Boston
Une quinzaine de l'horlogerie, or-

ganisée par la Fédération horlogère
suisse (P. H.) et son bureau aux
Etats-Unis (The Watchmakers of
Switzerland) se déroule actuelle-
ment à Boston. Elle a débuté le
16 et se terminera le 29 avril. Les
fameux automates Jaquet-Droz sont
présentés à cette occasion au Mu-
sée des sciences et de l'industrie.

De nombreuses nouveautés horlo-
gères actuellement exposées à la
Foire de Bâle sont présentées dans
deux vitrines de banques de Boston.

Les quelque 200 détaillants, petits
bijoutiers et grands magasins de la
ville, participent à cette campagne
en faveur de la montre suisse en
décorant spécialement leurs vitrines
à cette occasion.

« The Watchmakers of Switzer-
land » ont accueilli M. Lindt, ambas-
sadeur de Suisse à Washington, ain-
si que M. et Mme Wullschleger, con-
seiller d'Etat bâlois, qui ont voulu
honorer de leur présence cette ma-
nifestation qui vise à faire toujours
mieux connaître et apprécier la
montre suisse. W__fe-

Un apéritif d'une saveur ex-
quise,
Que l'on boit gentiment sans
qu'il nous grise,
C'est un Weisf log. Que chacun
se le dise.

Bon * '-' ̂
our une consul,a,ion gratuits

Q ou pour l'envoi sans frais de
notre portefeuille de prospectus.

Nom: i 

Rue: -________________-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-___-_____.
Lieu: 

Tél.: 

35
Je m'Intéresse pour 

Coopérative du Meuble Bienne
5, route d'Aarberg

______ !?̂ ^̂ _B^ BI B^ _̂__H 
__^w 

K

Vendredi à 12 h. 30, la police lo-
cale était avisée qu'un petit enfant,
qui avait échappé à la surveillance
de sa mère, avait renversé sur lui
une casserole contenant de l'eau
bouillante. Brûlé aux épaules et au
cou, le petit blessé, âgé de 3 ans, a
été immédiatement conduit à l'Hô-
pital par les soins de l'ambulance.
Nous formons à son égard des vœux
de prompt rétablissement.

Un enfant brûlé

La police de sûreté vient d'appré-
hender l'individu dont la spécialité
était de commettre des vols au pré-
judice d'ouvriers italiens travaillant
en notre ville. U s'introduisait dans
leurs chambres et leurs apparte-
ments au moyen de fausses clefs et
dérobait les économies qu'ils y
avaient déposées. L'auteur de ces
cambriolages est O. Z., né en 1932,
domicilié à La Chaux-de-Fonds. Il
a reconnu sa culpabilité pour 15 à
20 vols dont il a retiré plus de 8000
francs, dès avril 1960. n est écroué
dans les prisons de La Chaux-de-
Fonds.

Nous saisissons l'occasion de son
arrestation, pour recommander très
vivement aux ouvriers et employés
italiens de ne pas conserver leurs
économies chez eux, mais de les met-
tre en lieux sûrs, soit à la poste ou
à la banque.

Un voleur arrêté

Dimanche 23 avril
CINE CAPITOLE : 15.30 et 20.30, Annibal.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, La Mort de

Belle.
CINE EDEN : 15.0 et 20.30, Le Paoê de Paris

17.30, « L'Intruse ».
CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Brisants

humains.
17.30, Les Etoiles ne meurent jamais.

CINE REX : 14.30, Le Cercle infernal.
17.00 et 20.30, Le Diable a beau rire.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, L'Adorable
ooisine.
17.30, Soledad.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Le Crime
était presque parfait.
17.30, Rome, aille ouoerte.

TEMPLE INDEPENDANT : 20.15, Concert
par Mady Bégert et Henry Huguenin.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Henry, Léopold-Robert 68. Ensuite, cas
cas urgents, tél. au No U.
Coopératioe, Neuoe 9 fde 9 à 12 hres).
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3
derniers
jours de

liquidation
AUX

INVALIDES
Encore disponible :

Combinaisons

Slips dames

Soutien-gorge

Parures 2 et 3 pièces

Pulls été

Bas (aussi gris et noir)

Tabliers, jupes

Chemises et culottes

enfants

Blousons garçons

Chemises et cravates

Chaussettes et

socquettes

Soie et fil à coudre

Ferai, éclair

Mercerie-Bonneterie

MOITIE PRIX

Laine, articles de

toilette et hyg.
PRIX DE REVIENT
Tout est à voir, faites

une liste

Mme E. Schelling
Crêt 10
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Dimanche BERNE23 avril _. _ _ _
Dép 9 h Finale de la Coupe suisse

La Chaux-de-Fonds - Bienne
Fr. 9.—

Dimanche RAI P*
23 avril __•#-_ ¦ C. »
Dép. 7 h. Foire Suisse Fr. 12.—

CABAS.  GLOHR "0P"Sib _ .._

Jeune fille
16 V_ ans, cherche occupation sur travaux
faciles et propres dans atelier de la ville.
Offres sous chiffre S. U. 8395, au bureau
de L'Impartial.

On cherche

TAILLEUR
pour travail en atelier — éventuel-
lement travail de retouches serait
sorti à domicile.

VÊTEMENTS S. A.
Léopold-Robert 62 

^La Chaux-de-Fonds ¦
r

Bois croisé
plaqué une face, noyer et érable,
provenant de démolition, est à
vendre.
S'adresser à SEITZ & Co., Les
Brenets, tél. (039) 611 12.

Parc 4 — La Chaux-de-Ponds — Tél. 3 46 17

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

Dimanche 23 ___•#"% __¦ ___¦
Mardi 25 Foire 811.556

Dép. 7 h. Fr. 12 —
(Aucune obligation de faire

timbrer son billet)
~ " BERNE
Dimanche «_, _ _ _ . _,
23 avril Finale de la Coupe suisse
Dén 9 h La Chaux-de-Fonds - Bienne

Fr. 9.—

Dimanche CUEILLETTE des ANÉMONES23 avril
Dép. 14 h. dans le Bas Fr. 8.50

Dimanche COURSE SURPRISE
23 avril DANS LE BAS
Dép. 14 h. Fr. 6.—

LAUSANNE
Mercredi Michel Dens chantera dans *;¦
26 avril l'opéra «Mireille» de Chs Gounod
Dép. : 18 h. Prix course et spectacle Fr. 24.—

Inscriptions tout de suite

cars Boni • Parc 4 - Tel. 3 46 17

3, rue Haldimand — LAUSANNE
Tél. (021) 23 32 08

Evadez-vous!
POUR VOS VA CANCES

COTE D'AZUR
RIVIERA ITALIENNE

11 au 14 mai, 4 jours Fr. 180.—
ILES BORROMËES - TESSIN

20, 21 mars, 2 jours en car tout compris :
Fr. 85.—

RHÉNANIE-HOLLANDE
et BRUXELLES 7 jours Fr. 325.—

ENGADINE
27, 28 mars, 2 jours en car tout compris

Fr. 85.—

FOIRE DE MUNICH + GARNISCH
ET AARLBERG

3, 6 Juin, 4 jours, en car tout compris
Fr. 170.—

DANEMARK et SUÈDE
9 jours , en car Fr. 550.—

V E N I S E
LACS ITALIENS

Hôtels ler ordre, départs chaque lundi
5 jours, en car, t. c. Fr. 245.—
SÉJOUR S A CATTOLICA (Adriatique)
10 jours, en car, tout compris,

dep. Fr. 215.—
17 jours, en car, tout compris

dep. Fr. 310.—

SEJOUR A LA COSTA BRAVA
- - - 1er départ : le 20 mal

7 jours 198. - 14 j ours 303. -
tout compris, départs toute la saison

PALMA DE ftlALLORCA
aller-retour en avion, 15 jours

tout compris Fr. 395. -
Départs réguliers — Inscrivez-vous

Sociétés, groupements et noces, deman-
dez-nous un devis pour vos prochaines
sorties.

Nos cars de luxe de 10 à 38 places

Renseignements et prospectus gratuits

â y

Une innovation :

TOURS BALNÉAIRES
EN CROISIÈRE :

g \ | M M F  GÊNES - NAPLES ¦ MESSINE
^T 0 

__ 
B Sf n__ séJour à Taormina « La Perle

^  ̂ M 'f i\ R î| W  ̂
de la 

Méditerranée ». Les parti-
_L M I 5. __ I S cipants seront logés dans un
^

Ér I I  ^aW I ___¦ -__¦ hôtel renommé. Cuisine réputée
et spécialités de la gastrono-

Départs : mie sicilienne. ;>
8 au 20 juin. 
6 au 18 juillet 13 jours tout compris :
27 juillet au 8 août n__i ¦¦ m f ^24 août au 5 .septembre P" |* ^_|"|»C_i *""21 septembre au 3 octobre. ¦ ¦ ¦ W~V/i

En avion : BALÉARES 15 jours tout compris 395.-
I 4 vols par semaine. Un magnifique sac de voyage est distribué à

chaque participant. Hôtels renommés situés au bord de la mer.

RO M E - Les Châteaux Romains - Castel - Gandolfo • Frascati
Départs : 20 au 25 mai (Pentecôte) — 17 au 22 juin — 22 au 27
juillet — 12 au 17 août — 16 au 21 septembre — 8 au 13 octobre.
Voiture-couchettes réservées. 6 jours tout compris. 265.-
BIBIONE-PLAGE 12 jours tout compris dès 175.-

CROISI  E R E S  en Méditerranée à partir de 350. -
Demandez les programmes détaillés et faites-vous inscrire sans
retard à

Û R R|
T°Ur " - Tel- (021) 23 94 13 — LAUSANNE

1 Agence U I I U I  Métropole 1

I Il I I I

Apprenti de bureau
Jeune homme débrouillard, actif et

ayant bonne formation scolaire, trouverait
place dans garage de La Chaux-de-Fonds.
Appentissage 3 ans.

Faire offres par écrit sous chiffre
F. V. 8559, au bureau de L 'Impartial.

F3 Croisière en ffS
PpÉj Méditerranée u£gi
SZjÉ à bord de l'«ANNA C» g^B
f. IS J du 23 au 30 juillet 1961 fefgli
t Mm Gênes, Palerme, Tunis , Tripoli , K̂ 3̂
R _ _H| ta Valette (Malte), Naples, Gênes K__TB
»'.'. _• 'vf Une croisière qui vous enchan- ft'.̂ 3
P̂ jj J 

tera - Venez avec nous et laissez- B-H-H
t j S B  vous gâter à bord de ce < bateau 

 ̂
_M

¦_* _(___ ' ^e n-veS ' ' _______
)¦ ."_ '\ Cabines, salons, 4 bars, 3 salles à EiSI§)i
f ŝËI manger climatisées , ponts spa- K̂ ^3
__-____ .  

cieux , 3 piscines K_ . _B
B* '- :y i  Prix (à partir de la frontière suis- B$_sis}
frTrm se) de fr. 385.- à fr. 685.- 

P̂ J
__i_i l_P Encore plus avantageux avec 

^̂ ^Hs -Z--;:̂  timbres de la Caisse suisse de 
tjjâlNr.i-Vi-Z _! voyage ! KK/Sm

_?k Mat W. _¦
_̂___S Demandez notre programme 

 ̂
Jm\

W&tër&n gratuit B___B

m^É Popularis Tours E3
HL <f Jl Lausanne , Grands Magasins JT^H
^K _B « Au Centre » IL_____.
Waaaa 28, rue St-Laurent , tel. (021 ) 231523 f̂fifjffi

IQ_______________k yj i _3_Bi J _^_JB___________»

NOS PROCHAINS VOYAGES
Ile de Mainau - [.'Appenzell
2 jours, du 21 au 22 mai Fr. 80.—
Strasbourg - Les Vosges _$79
2. Jours, du . 21. au .22 mai Fr. SO.̂ Z , I
La Bretagne - La Normandie
9 jours, du 23 au 31 juillet Fr. 435.—
Hollande - Rhénanie - Zuyderzee
8 jours, du 23 au 30 juillet Fr. 380.—
Tyrol - Italie - Autriche
4 jours, du 25 au 28 juillet Fr. 175.—
Côte d'Azur - Marseille - Gênes

i 6 jours, du 31 juill. au 5 août Fr. 280.—
Gorges du Tarn - Camargue
5 jours, du ler au 5 août Fr. 235.—
Lac de Corne - Engadine
3 jours, du 3 au 5 août Fr. 125.—

Demandez programme et renseignements :

Autocars FISCHER "•a.asg'Ba
ou Voyages & Transports S.A. "TSÎ o.

U TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 816 85
Tous les Jours
les succulentes

asperges
avec

jambon de campagne
.. : Prière de réserver •

A VENDRE à Yvonand,
proximité de la plage et
des forêts

MAISON
construction récente, six
chambres, cuisine, bains,
téléphone, jardin. Peut
faire deux appartements.
Arrangement possible.
Prix modéré. — Ecrire '
sous chiffre P 5899 E, à
Publicitas, Yverdon.

Séjour
d'été

A louer logement meu-
blé de 3 pièces, à la cam-
pagne, tél. (038) 814 44.
ou s'adresser à M. André
Ducommun, père, Prise
Ducommun, Montézillon.

Vacances
Près de Venise Lido de
Jesolo Pension Astroma-
re, Piazza Manzoni 18.
Tout confort , situation
idéale, cuisine soignée,
excellent service Fr. 10.—
juin, septembre, fin août
Pr. 13.— tout compris.
Prospectus et renseigne-
ments : Zucchet, Kessler-
gasse 7, Berne. Tél. (031)
9.13.36 (dès le ler mai
adresse de Jesolo).

A vendre
avec RABAIS

jusqu'à 20 %
PEINTURES- MIROIRS

REPRODUCTIONS
ainsi qu'une grande glace
de cheminée (or f i n )
Louis XV.

O. GRIMM
Encadreur

Rue du Château 2
Tél . (038) 5.44.48

NEUCHATEL

VOS PLUS BELLES VACANCES
cote d'Azur 2_ u?s.t29

Riviera italienne j j JSL
Biarritz-Pays basque 23mi ™

Gascogne - Languedoc _£.£_.

Atlantique ÏÏÏS
Bretagne gg.

Espagne du nord " ttSfi
Portugal g g

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Ŵ ISî
Neuchâtel - St-Honoré 2 - Tél. (038) 5 82 82
ou à notre agence GOTH & Cie S. A., rue de
la Serre 65, La Chaux-de-Fonds, tél. 3 22 77.

1 '

IMMEUBLE
Je cherche à acheter un immeuble de 2

à 4 appartements, quartier tranquille.

Ecrire sous chiffre G. C. 7789, au bureau
de L'Impartial.

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENEVE

Tél. (022) 25 62 65

Divan-lit
neuf, métallique, 90 __ 190
cm., avec protège et ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans) , complet pour

Fr. 135.—
W. KURTH, Avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24.66.66.

PARTICULIER

achèterait
1 ancienne Pendule neu-

châteloise,
1 vitrine de pendule neu-

châteloise,
1 secrétaire ou commode

ancienne,
1 table ancienne ou demi-

lune et
Fauteuils anciens, style

Ls-Philippe ou Empire.
Envoyer offres sous chif-
fre X 1432 N aux Annon-
ces Suisses SA., «ASSA»
Neuchâtel, St-Honoré 1.

Les
Ponts-de-Martel

A louer, pour le ler
novembre 1961, apparte-
ment de 4 pièces, salle de
bains et chauffage cen-
tral. — S'adresser à M.
Ch. Finger. — Tél. (039)
6 71 42.

VW luxe 51
de particulier , à enlever
au comptant, état méca-
nique excellent, sièges
couchettes, phares brouil-
lard , phare assymétrique,
vitre ovale. — Tél. (038)
7 03 90. 

Lisez L'Impartial

?,. - jgj_y| tm ~̂ ~̂> --- » v B_sf4089 5__l___ ?>• '¦?' ~- .9n&__frfl______»__^_____ vZ__ -_:'fl¦¦• • _*' .r̂ 8_j||in\Mi \ _ME_I

\ Tous les samedis Morteau
Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Dimanche l9
f ' 

^  ̂ A I 1—
23 avril f< MX I Ç-
Dép. 7 h. . 

* .Fr. i2- Foire suisse
~~ 

l BERNEDimanche
23 avril Finale de la Coupe suisse
Dép. 12 h. La Chaux-de-Fonds - Bienne

Fr. 9.—

Dimanche EN ZIG - ZAG
23 avril , , . . .,dans les régions fleuries
Dep. 14 h. prix de j ._ course pr. !()___

Tous les samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

^^^§ l̂^a^KrmWW^^\



Chronique horlogère
! A propos du renvoi de la libération

des importations en France

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

Ag. — 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 quelques
exceptions près, ils ne sont même
pas pleinement utilisés. C'est là une
raison de plus pour la France de les
supprimer, car leur abolition en-
traînera avec elle la fin des compli-
cations d'ordre administratif et des
inégalités de traitement qu'implique
tout système de 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 l'appli-
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 Jevés ou en tout
cas considérablement allégés.
(Déjà paru dans n. édit. d'hier soir.)

Les contigents sont
suffisants

Le poison de l'homme moderne :
le cholestérol

NOTRE CHRONIQUE MÉDICALE

Quarante ans, l'âge critique

Lausanne, le 22 avril. .
Aujourd'hui , tout le monde est

j,. d'accord. Les médecins, la presse, le

«
clament à tout vent : votre ennemi
numéro 1 c'est le cholestérol. Vous
avez des vertiges, des migraines ?
Cholestérol. Tel de vos amis tombe,
victime d'une attaque ou d'une crise
cardiaque ? Encore le cholestérol !
Vous êtes fatigué , déprimé, à bout
de souffle , toujours le cholestérol.
Cholestérol et recholestérol , telle est
la cause de tous vos maux. Le cho-
lestérol , c'est la paille dans l'acier,
le poison de l'homme moderne.

Le cholestérol est une graisse qui
présente la curieuse particularité de
s'attaquer à la paroi de vos artères,
en formant des dépôts graisseux qui
s'infiltrent et se chargent de sels
calcaires. Les vaisseaux se durcis-
sent, deviennent fragiles, se trans-
forment en « tuyaux de pipe _ ,  cas-
sants, à la merci du moindre choc.
Vous êtes alors atteint d'athérosclé-
rose. C'est ce que démontre le doc-
teur Jacquemart dans un précieux
petit livre : « Echec au cholestérol ».

L'athérosclérose est une maladie
grave, très grave, d'autant plus
qu 'elle peut vous frapper à tout âge,
en pleine jeunesse. Les statistiques
médicales sont formelles : 25 % des
gens entre 40 et 50 ans en sont vic-
times, 50 % entre 50 et 60 ans, 78 %
entre 60 et 70 ans, 90 % après 70 ans.
'-'Plus meurtrière que le cancer et la

tuberculose réunis, l'athérosclérose
est responsable des embolies et hé-
morragies cérébrales, des crises
d'angine de poitrine et d'infarctus
du myocarde, de l'hypertension ar-
térielle, de troubles hépatiques et
rénaux.

Vous êtes en danger si...
Bien des symptômes doivent vous

faire soupçonner le redoutable cho-
lestérol qui ronge vos artères : bour-
donnements d'oreilles ? Vertiges ?
Mouches volantes devant les yeux ?
Fourmillement dans les mains et les
pieds ? Pensez au cholestérol ! Ce
poison provoque aussi de violents
maux de tête, siégeant au niveau de
votre nuque, pires le matin au réveil
ou après le déjeuner . Un des pre-
miers signes du durcissement pro-
fond de vos artères : l'apparition sur
votre tempe d'une petite artère se
dessinant en saillie sous votre peau,
dure, sinueuse, qui bat aux moindres
pulsations de votre sang. Si vous
présentez tous ces signes, alors là,
oui, vous êtes en danger et vous
devez consulter d'urgence votre mé-
decin.

Il faut , en effet , faire mesurer
votre tension artérielle. Il faut aussi
faire doser le cholestérol dans votre
sang. C'est indispensable. Les chif-
fres normaux sont compris entre
1 g. 50 et 2 g. 20 par litre. Au-delà,
gare à l'athérosclérose ! En aucun
cas votre taux de cholestérol ne doit
dépasser 2 g. 50. C'est ce qu'affirme
le Dr Dubley White, le cardiologue
qui sauva le président Eisenhower.

Mais notez que seul l'excès de
cholestérol est dangereux. En quan-
tité normale, cette substance est, en
effet , indispensable à l'élaboration
des hormones sécrétées par vos
glandes sexuelles et vos surrénales,
ou encore à celle des sels biliaires
excrétés par votre foie. Phénomène
curieux qui limite l'efficacité d'une
alimentation privée de cholestérol :
votre foie en fabrique d'autant plus
que vos aliments vous en apportent
moins. Vous comprenez donc qu'il
est très difficile de faire baisser le
taux de votre cholestérol par le
seul régime, et qu'il faudra toujours
associer au traitement des médica-
ments particuliers.

Tabac et alcool : attention !...
Mais, dès que la teneur de votre

sang dépasse 2 g. 50, le cholestérol
se dépose sur la paroi de vos artères.
Les artères de l'athéroscléreux sont
cinq fois plus riches en cholestérol
que celles de l'homme normal.

L'athérosclérose est liée à diffé-
rents facteurs que vous devez con-
naître. L'âge et le sexe jo uent leur

"̂ kôle. 
La 

maladie est plus fréquente
-rjhez l'homme jeune mais comme,

après la ménopause, la femme en est
*plus souvent la victime, l'équilibre

se rétablit. L'hérédité a son impor-
tance : il existe des familles à cho-
lestérol élevé et à artères fragiles,
de père en fils et de mère en fille.
C'est le cas, par exemple , de la
famille royale hollandaise.

Les glandes exercent leur in-
fluence. Un bon fonctionnement de

votre thyroïde vous protège contre
la maladie. Par contre, chez vous,
monsieur, lorsque vos glandes sexuel-
les sont trop actives et sécrètent
trop d'hormones, le cholestérol fait
des ravages. Obésité, diabète, goutte
sont aussi des facteurs prédispo-
sants.

La fatigue nerveuse, les émotions,
les contrariétés élèvent le taux de
votre cholestérol. Le tabac et l'alcool
fatiguent la paroi de vos artères et
accélèrent l'apparition de la mala-
die.

L'idéal serait qu'il n'y ait aucune
trace de cholestérol dans votre sang.
C'est impossible, même avec un régi-
me alimentaire extrêmement sévère,
puisqu'une importante fraction de
ce cholestérol se forme directement
dans votre corps à partir de produits
de déchets cellulaires. Les trois
quarts du cholestérol sanguin se-
raient dus à cette synthèse interne.
Donc, ce qui est important, avant
tout, c'est d'empêcher le cholestérol
ainsi formé de se déposer sur la
paroi de vos artères. Ce sera le rôle
de substances spéciales, les ACIDES
GRAS INSATURES, qui se combi-
nent au cholestérol pour le trans-
former en un corps léger et soluble,
facilement éliminé dans certaines
graisses alimentaires que vous aurez
tout intérêt a consommer.

Huiles de maïs et de tournesol

Les graisses animales comme le
beurre ou le saindoux, en sont très
pauvres. Par contre, les huiles végé-
tales comme l'huile d'olive et d'ara-
chide en contiennent d'importantes
quantités. Mais les plus riches sont
l'huile de maïs et l'huile de tourne-
sol, récemment introduites en diété-
tique. Ces huiles sont d'un goût
agréable et conviennent particuliè-
rement à l'assaisonnement de la
salade et des crudités. Vous les trou-
verez dans toutes les pharmacies.
Si vous en faites un usage régulier —
6 à 8 cuillerées à soupe par jour —
en supprimant parallèlement tous
les autres corps gras, vous verrez
baisser votre cholestérol sanguin de
façon spectaculaire.

Paul BLONDAIS.
i ———————— 

Samedi 22 avril
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain . 12.30 Harmonies et fanfares ro-
mandes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le feuilleton de Radio-Lau-
sanne : Le Caporal épingle (16) , du ro-
man de Jacques Perret. 13.05 Demain
dimanche. 13.40 Trésors de notre disco-
thèque. 14.00 La Terre est ronde. 15.00
Musique classique et airs connus. 16.00
Un trésor national : nos patois. 16.20
Chasseurs de sons. 16.50 Moments mu-
sicaux. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30
L'Heure des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.15 Cloches du pays. 18.20 Le
Micro dans la vie et Ce jour en Suisse.
18.50 Reportage sportif. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
Chanson vole ! 20.05 Cargo X, jeu ra-
diophonique de Elliot Gruskin. 20.50
Masques et musique. 21.20 Envoyé spé-
cial aux Pyramides. 21.50 Radio-Lausan-
ne à Montmartre. 22.30 Informations.
22.35 Entrons dans la danse.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
En vitrine ! 20.20 Le feuilleton de Radio-
Lausanne : Le Caporal épingle (16) , du
roman de Jacques Perret. 20.30 Fichu
métier. 20.45 Refrains en balade. 21.00
Série rose. 21.10 Les grands noms de
l'opéra, le Freischutz, opéra romantique
en 3 actes de Carl-Maria von Weber.
21.45 Le français universel. 22.05 L'an-
thologie du jazz. 22.25 Dernières notes,
derniers propos.

BEROMUNSTER : 12.10 Disques. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40
Joyeuse fin de semaine. 13.40 Chronique
de politique intérieure. 14.00 Musique
de chambre. 15.00 Les lumières de la
rampe. 15.30 Musique populaire. 16.20
Causerie en dialecte de Sargans. 16.40
Magazine de la chanson. 17.10 Un moyen
moderne d'nformation. 17.30 Jazz. 18.00
L'homme et le travail. 18.20 Disques.
18.45 Piste et stade, magazine sportif.
19.00 Actualités. 19.15 Cloches. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Disques. 20.15 Ballade
zurichoise. 21.15 Quartette Michael
Danznger. 21.30 Causerie en vers. 21.50
L'Elite Septette. 22.15 Informations.
22.20 Nous sommes les hôtes de Quincy
Jones.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Images pour tous. 20.00 Télé-

journal. 20.15 Deux de Dôle. 20.35 Deux
Sœurs vivaient en paix. 22.05 Derniè-
res informations. 22.10 C'est demain
dimanche. 22.15 Téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17.00 Magazine international des jeu -

nes. 17.20 Magazine féminin. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Propos pour dimanche.
20.20 Théodore est fatigué, farce. 22.15
Informations et téléjournal.

Dimanche 23 avril
SOTTENS : Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Marche du Prince de Galles.
Premiers propos. Concert matinal. 7.50
T __r> V_-_ l l i -n  nnt.fn^An « _ _ _  "¥"">-- . __ !_ . o 1 _" _ " - ..__. __._j__ ucuca - i t i i i ,_ L -_ ue _KI .II . _ .io gran-
des œuvres, grands interprètes. 8.45
Grand-Messe. 9.55 Cloches. 10.00 Le
culte protestant. 11.05 L'Art choral. 11.30
Le disque préféré de l'auditeur. 12.15
L'émission paysanne. 12.30 Le disque
préféré de l'auditeur (suite). 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Le
disque préféré de l'auditeur (fin) . 13.45
Proverbes et Légendes. 14.00 Dimanche
en liberté. 15.00 Reportages sportifs.
17.00 L'Heure musicale. 18.30 L'émission
catholique. 18.40 Disques. 18.45 Le cour-
rier protestant. 18.55 Disques. 19.00 Les

résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Escales. 19.50 Villa ça m'suffit.
20.10 Un souvenir... une chanson... 20.25
Conte à rêver debout. 20.50 Gala Char-
les Trenet 21.30 Les Lois, un jeu radio-
phonique de C.-L. Landry. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Marchands d'images.
Jeunes filles et plaisants messieurs.
22.55 Au grand orgue de Radio-Lausan-
ne. 23.05 Disques. 23.12 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

Second programme : 14.00 Voisins
d'antennes. 15.00 Discanalyse. 15.45 Sur
le pont de danse. 16.00 Le Quart d'heure
vaudois. 16.15 La Boîte à musique. 17.00
Le théâtre en famille : Au petit jour, la
lune est grise. 1750 Le charme de la
mélodie. 18.30 Sans bagages... 19.00 Pre-
mier choix. 19.30 Le chemin des écoliers.
20.00 Le dimanche des sportifs. 20.15 Le
Kiosque à musique. 20.35 A l'Ecole des
vedettes. 21.45 A l'écoute du temps pré-
sent. 22.25 Dernières notes, derniers
propos.-

BEROMUNSTER : 7.45 Quelques pro-
pos et musique. 7.50 Informations. 8.00
Musique religieuse. 8.45 Prédication ca-
tholique-romaine. 9.15 Service religieux
protestant. 10.20 Concert symphonique.
11.30 Au miroir du langage. 12.00 Dis-
ques. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal de l'heure. Informations. 12.40 Con-
cert dominical. 13.30 Pour la campagne.
14.05 Musique populaire. 14.55 Finale
de la Coupe suisse de football : Chaux-
de-Fonds - Bienne. 16.45 Sports. Musi-
que. Reportages et résultats. 17.30 Boîte
à musique. 18.00 Notre discussion poli-
tique. 18.30 Concert. 19.00 Les sports du
dimanche. 19.25 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Les aveugles. 20.10 Dis-
ques. 21.00 L'histoire des Indiens d'Amé-
rique du Nord. 22.15 Informations. 22.20
La Camerata de Zurich.

TELEVISION ROMANDE
15.00 En direct de Zurich : Finale des

Championnats suisses de gymnastique
aux engins. 17.15 Ciné-Dimanche. 18.00
Terre romande. 18.15 Résultats sportifs.
18.30 Reportage d'actualité. 19.30 Télé-
journal . 20.00 Le feuilleton de la Télévi-
sion romande : P'tit Lou, par Samuel
Chevalier. 20.25 Music-hall à domicile,
20.50 Les belles heures du cinéma fran-
çais. 21.50 Présence catholique. 22.00
Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
15.00 Voir programme romand. 17.15

Londres - Zurch et retour. 18.00 De
semaine en semaine. 18.25 Résultats
sportifs. 19.30 Téléjournal , revue de la
semaine. 20.00 Zeppelin. 20.25 Le bou-
che-trou. 20.30 Lady Hamilton, ;film,
22.15 Informations.

Lundi 24 avril
SOTTENS: 7.00 Prélude matinal... 7.15

Informations. 7.20 Bonjour la semaine !
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Ca-
rillon de midi. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le Catalogue des nou-
veautés. 13.30 Les belles heures lyriques,
Carmen, de Bizet. 14.00 Matinée classi-
que pour la jeunesse Nathan Le Sage, de
Lessing. 16.00 Le rendez-vous des isolés.
16.20 Musiques pour l'heure du thé.. 17.00
L'Eventail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique légère. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 Concertino.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Danses,
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Club de jodels.
13.15 Disques. 13.20 Quatuor . 14.00 Pour
Madame. 16.00 Notre visite aux mala-
des. 16.30 Le rouet dans la musique. 16.55
Lecture.

—=*• Radis® •=-

Il démontre la prospérité croissante du pays
Le compte d'Etat de la Confédération

BERNE , 21. — Le message que le
Conseil fédéral adresse à l'Assemblée
fédérale sur le compte de la Confé-
dération pour 1960, publié vendredi,
note que ce compte reflète, plus en-
core que celui de 1959, la prospérité
croissante du pays.

Si le produit net de l'impôt do
défense nationale a diminué , du fait
des allongements apportés par le nou-
veau régime financier , le produit des
impôts de consommation , des droits de
douane et des autres recettes de l'Etat
a, en revanche, augmenté . Le compte
de 1960 se solde — on l'a déjà annon-
cé — par un boni de 279 millions de
francs contre 163 en 1959, 295 en 58
et même 423 en 1956. La dette publique
est ramenée de 6,517 à 6,238 millions.
A ce propos , le Conseil fédéral dit que
l'amortissement de la dette et l'amélio-
ration du bilan sont un devoir impé-
rieux en période de prospérité . Cette
politique sera poursuivie.

Quelques chif f res
Les recettes du compte financier se

sont élevés à 3,316 millions de francs ,
elles sont supérieures de 593 millions
à celles de 1959, dont 504 millions au
seul titre des recettes fiscales. Le pro-
duit des droits d'entrée a augmenté
de 27 %>, celui des droits sur les car-
burants de 19 °/o et celui des droits
sur les tabacs de 22 °/o. Le produit
total des douanes qui fut de 500 mil-
lions annuellement de 1950 à 1953 a
maintenant dépassé le milliard .

Les dépenses se sont montées à
2,601 millions de francs et elles sont
en augmentation de 118 millions sur
celles de l'année précédente. Les dé-
penses pour le personnel ont été supé-
rieures de 11 millions de francs . Les
parts légales des cantons accusent un
surplus de 44 millions , les dépenses
pour les œuvres sociales de la Confé-
dération un de 36 millions et les sub-
ventions fédérales sont en majoration
de 78 millions , atteignant le total de
228 millions de francs. On note aussi
quelques diminutions de dépenses,

notamment au chapitre des immeubles
et du mobilier.

Les dépenses militaires
Elles ont atteint 924 millions, soit

48 millions de moins qu 'en 1959, ce
qui est dû principalement aux retards
survenus dans la livraison des com-
mandes d'armement.

Le compte général
Si le compte financier accuse un

boni de 715 millions de francs (diffé-
rence entre les recettes et les dépen-
ses budgétaires courantes), le compte
des variations de la fortune , en revan-
che, est déficitaire de 436 millions ,
c'est-à-dire que les charges, consti-
tuées principalement par des provi-
sions , des immobilisaions et des ver-
sements ont été bien supérieures aux
revenus. Le boni du compte général
résulte de la différence entre l'excé-
dent du compte financier et le décou-
vert du compte des variations de la
fortune . Rappelons qu 'il est de 279
millions de francs .

Une femme surexcitée a fait ir-
ruption dans un poste de police
d'Oxford , annonçant qu'un grand
chien terrifiant . s'était emparé » de
sa voiture, dans un chemin de cam-
pagne.

Mme Mary Benson a exposé qu 'el-
le avait vu le chien qui bondissait
le long du chemin et qu 'elle s'était
arrêtée pour lire le nom de son pro-
priétaire sur son collier. Mais l'ani-
mal sauta dans la voiture, s'assit à
la place du conducteur, posa ses
pattes sur le volant et refusa de
bouger, grondant et montrant les
dents lorsque l'automobiliste tenta
de reprendre sa place.

Des agents se rendirent en voi-
ture sur les lieux, à plusieurs milles
de là et parvinrent à faire déguer-
pir le chien, après cinq minutes de
« féroce résistance.. L'animal fut
réclamé peu après par son proprié-
taire.

Un chien vole une auto

Un p etit gorille est né

Au zoo de Bâle, un petit gorille est né l'autre jour. Blotti dans les bras de sa
mère, il contemple d'un air étonné le monde tout neuf qui apparaît à ses

yeux, au delà des barreaux.

H O T E L  5

« La Résidence * «Parc Hôtel»
1er rang GENÈVE 200 lits \ 2me rang Tél. (022) 36 70 20 100 litsTél. (022) 2413 80 ?

Nouvelle direction (
CUISINE RÉORGANISÉE . 

Même d'reCfi°n (H- B" Stocker)

Parcs privés pour 60 voitures
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Lausanne : Bureau Lavella , 6, Av. W. Fraisse - Tél. (021) 26.41.98 Neuchâtel : DuBois Jeanrenaud & Cie, 5, rue Place-d'Armes - Tél. (038) 5.63.63
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Des avantages uniques
ont fait de la BERNINA la plus achetée des machines à coudre de
marque suisse. Les statistiques douanières suisses, de même que le
chiffre d'affaires BERNINA, démontrent qu'en 1960 il a été exporté
plus de machines à coudre BERNINA que de toutes les autres
marques réunies. En Suisse même, pays connu pour ses hautes
exigences en matière de qualité, la BERNINA est la machine à
coudre de loin la plus achetée. Ceci tient aux avantages uniques
qu'elle offre. Incroyablement simple à manier, la BERNINA réalise
absolument tout ce qu'une femme peut désirer : points d'ornement
entièrement automatiques, ourlets invisibles et à jour, coutures
élastiques sur tricot, 10 secondes lui suffisent pour faire une bou-

1 tonnière, etc.

Conditions de paiement avantageuses : au comptant ou à tempéra-
ment. Une machine à coudre BERNINA zig-zag, par exemple, coûte
Fr. 585.- au comptant. Votre ancienne machine est reprise à titre
d'acompte.
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Visitez notre Stand Foire de Bâle, Halle 18, 2me étage.

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

LA CHAUX-DE-FONDS
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Bfêï I . i I B4| R3 quer... mon violon d'Ingres, c'est ma MG deux places sport.
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ma ^._F I r JW& elle m'offre toute l'aventure, toutes les joies de la véritabla

8/80 CV fS_____^_B I -awJmH voiture sport. Et comme je suis un jeune homme entrepre-
freins à disoue AV _________ '"* I, '̂ _____B_I nant' nous sommes souvent à deux dans mon violon d'In-
Roadster Fr 10 600 - l___£i________________*  ̂

grès... elle et moi. C'est d'ailleurs pour cela que la MG est
Coupé Fr'l175Q — __?>___S-_ _K__i___iK5-ï  ̂ faite: pourcontenirdeuxgalslurons-deuxêtrespositlfs.doy n.ii/ou. n.mportequelâge.maispleinsdevie-quiveulentlaisserlà

II JI *̂ A *1Cn_ _ leursoucisquotidiens. - Etsi vous aussi , vous voulez cela.
1VI V_ _/A I Www voici où vous trouverez votre MG deux places sport: chez

Guttmann S.A., La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre - Tél. (039) 3.46.81

Garage Waser - Neuchâtel - Seyon 34-38
Tél. (038) 5.16.28

J. H. Keller SA 2urIch, Représentation Générale pour ta Suisse, téléphone 051 /25 66 58

Usine en plein développement 
^f dans le Jura vaudois 
^

cherche II

CEIEF DE BUREAU D'ACHAT I
• responsable de l'acheminement ||
• ayant contacts avec fournisseurs et personnel tâa

• langue maternelle française ou allemande, avec m|
de bonnes notions de l'autre langue tf|

EMPLOYÉ DU BUREAU D'ACH/J I
• travaillant sous les ordres du chef de bureau ||

ci-dessus |g
• travail intéressant et varié l3j

 ̂
Prièie d'adresser les offres manuscrites avec curriculum -vitae, |Z

moft̂  
copies de certif icats et photo en indiquant ie no de ré tê ience &g

_ f_?_H _____81_fl du poste /MP 635 à: Kg

\^Wt iM SELECTION DES CADRES COMMERCIAUX m

^^_B-inW»Vai*_M TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS p|
ma mk Dr. J.-A. Lavanchy '&M

2̂mk ___. 1> place de la Riponne, LAUSANNE Mg

~-' jÉÈ §̂âEî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L Si l'offre est prise en considération , le nom de l' entreprise 5J
flp̂ l̂̂ ^^^^^|Wf _̂_ _̂__ sera indiqué au candidat avant toute communication à l'em- fj^
Sm&m̂̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ â\̂ k ployeur. Les candidats retenus seront rap idement convoqués. gâ

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS .éÊSMmmmmm
DE PARIS 1961 Ç Ĵ̂ P

M m ,,yfi ^
Av.Léopold-Robert 76 -1 er étage (lift) ¦ Tél. 34S45 \ -. ''-• / 'y ?.%>'
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Une annonce dans < L'Impartial > ' Rendement assuré



POUR VOUS AUSSI POSSIBILITÉ D'ACHAT - JUSQU'À 48 MOIS DE CRÉDIT I

'̂
mm

ammKmghmâmSSimjj ^ 
Fr. 

18.- par mois. danf toute la durée du contrat. ' Miroir réflexe fej . j
Pas d'informations déplaisantes, ni Automatique 8 mm. 24x36. hy p :

v compris installation d an- , L i ¦- _ • i i< Miroir réflexe ainsi \.t.|! _ -y .
tenne, jusqu 'à 48 mais de f , gg 

jg 
chez le Propriétaire n, chez I em- qu'exécutions diverses. 
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erement automat | qu"

2 et 4 pistes, meilleures Meubles Radio - Phono VENTE ET SERVICE POURmarques , dep. Fr. 20 par Stéréo Projecteurs pour Pas de caméras ja ponaises, rien que premièresmois - dep- Fr- 2S- par mois - JOUTE [A SUISSE Films et Dias' marques °||em°nde- déià dePuis Fr- i5- p- m°is -

VOM MAISON SPÉCIAUSÉE PRO-HEIM - ZURICH LES. POUR Lg ACHATS i CRÉDIT

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

Sommelière
est demandée pour bar à
café dans localité indus-
trielle du Jura bernois.
Entrée tout de suite. —
Téléphoner au (039)
2 17 67.

^  ̂
A G E N È V E  ^̂

^MêF Fabrique de petite mécanique, branche ^Hk,

£F annexe dc l'horlogerie , engagerait un T_^

/ Chef de fabrication \
M TECHNICIEN DIPLOME 1»

Bf Expérience de la pet i te mécanique , des étampes industrielles , Œï
K| de la conduite du personnel et de la production de grande H
la série. Age : 30 à 40 ans environ. t*

I GRANDES POSSIBILITÉS 1
M D'AVENIR Jf
^& pour personne capable possédant 

le sens de 
l'initiative 

et des kw
«A responsabi l i tés. Seule une personne ayant déjà fonctionné MB
wV comme chef scia prise en considération. MB

TML Of f res  avec références morales , professionnel- £JÊ
TH__ ' CS > photo cl prétentions de salaire. Dis- _J8T
B̂L cretion assurée. Réponse a toute of f re Mgr

f̂l__. adressée Genève IV, Case postale L̂wW

Fabrique importante de l'industrie horlogère c h e r c h e
¦
-
¦

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
qualifié, apte à devenir

CHEF
dans un atelier de fabrication.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service
détaillées sous chiffre P 10039 J, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

Jeune homme de 25 ans
cherche place comme

chauffeur
à La Chaux-de-Fonds.
Permis rouge. Ecrire sous
chiffre T. N. 8555 au bu-
reau de LTmpartial.

Vacances
à YVONAND

Proximité plage et fo-
rêts. Chambres à deux
lits. Pension ou demi -
pension. Cuisine bour-
geoise. Prix modérés. —
Tél. (024) 514 21.

Fabrique de boîtes or de la place
cherche

mécanicien
éventuellement

aide-
mécanicien

Faire offres à JUNOD & Cie
Grenier, 24, En Ville.

r N
Nous cherchons

Outilleur-
mécanicien

- . - •¦ .- - - - ,..- , a

habitué aux traV&ux fins. Serait éventuellement mis au
courant. Entrée immédiate ou à convertir. '
Offres et références à ' ¦ \

Fabrique d'horlogerie
INTERNATIONAL WATCH CO. - SCHAFFHOUSE

V J

I • "
Les Chemins de fer du Jura engageraient pour leur atelier

' .:. -/t H.*t. \ W l '.'~ ¦> 1 . ¦"¦._ ' ... ... --.- -JL ¦ ' _J x .-. " __ . _. .de Tramelan :

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

1 serrurier-soudeur
1 monteur de ligne

Semaine de 5 jours.

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

k J

J.

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

engagent immédiatement ou
! selon entente :

H0RL0GERS-
DEC0TTEURS

RÉGLEUSES
au courant du point d'attache.

JEUNES FILLES
pour contrôle.

: . ¦

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

t <
FABRIQUE DE MONTRES

LOYAL S. A R. L.
Tramelan

cherche un

E M P L O Y É
bien au courant de la branche horlogère et
des problèmes de vente. Connaissance de
de l'anglais exigée.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.

. -J

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à
convenir jeune fille consciencieuse en qualité de

aide-employée
Connaissance de la dactylographie et des lan-
gues française et allemande exigée. Semaine de
5 jours.
Prière de faire offre écrite à la main avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et photo, à
la Direction de la Maison susmentionnée. 

ON DEMANDE

sommelière
débutante acceptée.

Extra
pour les mercredi , same-
di et dimanche.
Restaurant des Com-
bettes. Tél. (039) 2.16.32

H DAME OU
u DEMOISELLE
#R disposant de la Vz journée

trouverait emploi

waim pour travail propre et facile.

D 
S'adresser à Publicitas, Saint-
Imier, ou au tél. (039) 413 37.

une chance
pour
ieunes fiancés1.
Je vends mon ameuble-
ment neuf comprenant
une splendide chambre à
coucher à deux lits avec
tous les accessoires : li-
terie de toute première
qualité, jetée de lit et tour
de lits, en laine, lampes
assorties. Superbe buf-
fet en noyer avec pla-
cage en pyramide, inté-
rieur en érable, bar avec
miroir et tiroir à argen-
terie. Table à rallonge,
table de salon en mosaï-
que, chaises, sofa-couch
et fauteuils recouverts de
très beau tissu de laine,
fabrication soignée. Ta-
pis avec dessins persans.
Lampadaire. Le tout
sortant du magasin et
jamais employé. Prix
exceptionnel Fr. 4400.—
Versement env. Fr. 400.—
Possibilité de rester en
dépôt. Paiement par
mensualités accordé à
acheteur sérieux. Sur dé-
sir, poste de radio neuf
serait aussi cédé.
Ecrire sous chiffre OFA
3145 Zq à Orell Fussli-
Annonces, Soleure.

^MIGROS Ifl
réfrigérateur JH
sensationnel ml

^^  ̂
de l'année M/1

__L__r _rt ______ _"_ /Bl /^g^^ m **<S w ¦"• l̂l*" " /ml /

Aujourd'hui déjà le
style de demain!

f \
Bureau d'horlogerie cherche

Secrétaire
> Sténodactylo

de langue maternelle française , pour corres-
pondance française, anglaise, éventuellement
allemande, et divers travaux de bureau.
Faire offres à Marcel Benoit S. A., 40, rue Neuve,
Bienne.

V_ U

Demoiselle de réception
est cherchée par médecin-dentiste.
Jeune fille venant de terminer les
écoles serait mise au courant.
Faire offres sous chiffre C. /. 8390,
au bureau de L'Impartial.
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Elle n'était même pas sûre que ce fût une
question d'heure. Elle pouvait se dire qu'il
était déjà trop tard quand elle était partie
pour « L'Arche de Noé », trop tard quand elle
avait perdu la notion du temps auprès de Mau-
rice. De toute façon, elle était coupable.

— Alors, vous viendrez la voir, cette mer-
veille ?

Elle se retourna et dévisagea Bobby Ram-
ford qui était avachi dans son fauteuil.

— Mais certainement. Pourquoi n'irais-je
pas ?

CHAPITRE XX

— Désolé, mes amis, mais Je n'ai même plus
une piste à suivre ! Les ChampsElysées sont
loin, avec leur pente douce. Vous allez appré-
cier la version africaine des montagnes russes.
Vous allez voir ma jeep transformée en char
d'assaut !

Maurice plaisantait, mais il craignait que ce
fût vraiment une trop rude épreuve pour les
trois jeunes filles. La jeep montait et descen-
dait sur des vagues de terres frangées d'herbes,
couchant des buissons et même des troncs d'ar-
bre grêles, elle tanguait et roulait et basculait
et tombait dans des trous, vibrant en des sou-
bresauts mécaniques quand le moteur s'em-
ballait.

— Nous pouvons bien être secoués un peu.
Le spectacle en vaut la peine. Cette plaine cou-
vertes de bêtes est grandiose. Et les lions ?
Quand les verrons-nous ?

C'était Niquette qui avait parlé. Elle était
assise à côté de Maurice et s'agrippait au
bat-flanc de la jeep . Elle ne cachait pas son
enthousiasme. Depuis trois heures, ils parcou-
raient la réserve. Ils avaient vu des centaines
d'animaux, des zèbres, des girafes, des antilo-
pes, des buffles... A la jumelle, ils avalent dé-
couvert un troupeau d'éléphants grosses ta-
ches grises mouvantes sur le fond d'une vé-
gétation brune et -rousse qui semblait réduite

à des squelettes d'arbres poussiéreux. Mais au-
cun lion encore...

Lucienne était sans doute aussi ravie que
Niquette, ,mals elle restait muette, ce qui, aux
yeux de quelqu'un connaissant bien sa nature,
aurait dû paraître significatif.

Or, ni son frère ni son amie ne songeaient
à elle, et Linner, qui, juché à l'arrière, tenant
solidement d'une main l'armature du toit et
de l'autre sa pipe, les observait tous, bien qu'il
ne les vît que de dos, était seul à deviner que
la présence de Raymond ne laissait pas sa
cousine indifférente... Il trouvait ces trois
couples bien assortis. Le jeune docteur lui plai-
sait particulièrement. Hé ! ces cahots favori-
saient un peu trop les rapprochements. Us
étaient précipités les uns sur les autres. Ray-
mond avait pris Lucienne par le bras, soi-di-
sant pour l'empêcher de passer par-dessus
bord. Et Clément était épaule contre épaule
avec Norma...

Etranges, ces attirances, ces affinités entre
les êtres... Pour les bêtes aussi il y avait eu des
préférences marquées : Raymond faisait en-
rager Billie, Clément jouait avec les guépards,
Lucienne et Norma se disputaient Blackie.
Quant à Niquette, elle avait maternellement
adopté le petit Joyeux.

Le couple Maurice-Niquette intriguait Lin-
ner. Pour les autres, c'était si simple, c'était
évident ! Pour eux, il était difficile d'établir la
part du hasard. Entente provisoire, pure ca-

maraderie ? H semblait qu'il devait en être
ainsi : Niquette était fiancée, le coeur de Mau-
rice était peut-être à une autre femme. Et
cependant...

— Tu seras moins flère quand tu les verras
de près, tes lions ! lança Clément qui cherchait
toutes les occasions de taquiner Niquette.

— Pourquoi ? Je n'aurai pas peur ! Qu'est-
ce que je risque dans la j eep ?

Au même moment celle-ci fit une embardée
terrible et la jeune fille, perdant l'équilibre, fut
projetée sur la gauche. Maurice lâcha le volant
d'une main et l'attrapa juste à temps par la
taille.

n n'avait pas été particulièrement tendre
dans cette brève étreinte, 11 l'avait même trai-
tée sans plus d'égards qu 'il n'en aurait eu
pour un sac de pommes de terre ou un ballot
de linge, mais Niquette se sentit protégée par
ce bras fort et elle goûta voluptueusement sa.
sécurité nouvelle. Elle ne bougea plus, heureu- -:
se si les cahots la pressaient contre ce mur â(4
muscles inébranlable et pourtant sans rudesse.
Et Maurice, lui, croyait vivre un rêve. 5fv
avait souvent désiré cela intensément : rouler
dans le veldt, une femme assise à côté de lui,
une femme belle et courageuse qui répondrait
à tous ses élans, qui serait la compagne fidèle
partageant les fatigues et les joies ; connaître
ce vertige de l'étendue presque infinie tout en
jouissant de la présence d'un être chéri...

(A suivrej
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Nous cherchons une jeune

COLLABOR A T RICE
pour la correspondance française et travaux de
secrétariat dans notre service d'abonnements.
Une employée consciencieuse ayant fait un
apprentissage ou sortant d'une école de commerce
trouve chez nous une activité intéressante et des
conditions de travail agréables (semaine de 5
jours).

Prière d'adresser offres à la Maison d'Edition
Ringier & Co. S. A., Verlagsleitung [Personal),
Zofingue.

.__ _

La Manufacture des Montres et Chronomètres

ULYSSE NARDIN - Le Locle

engage un

Chef de bureau
de fabrication
connaissant l'acheminement du travail ainsi
que les commandes de boîtes et cadrans.
Faire offres à la direction.

Entreprise de travaux publics
et bâtiments

cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir

1 apprenti de bureau
ayant si possible des notions de
géométrie ou dessin technique.

Faire offres détaillées sous chiffre
P 3521 J , à Publicitas, Saint-Imier.

«——¦

Nicoro S.àr.l., Tourel-
les 13, demande une vi-
siteuse, 1 jeune fille pour
travaux faciles, et 1 Jeu-
ne homme pour la galva-
noplastie.

Fabrique EBEL
offre place stable à

poseur de cadrans-
emboiteur

pour travail très.soigné bien rétri-
bué.
f__ '_l(_. 1*0 .SSPX*

Paix 113 OU tél. (039) 2 48 91.
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¦8p̂ fc>W JAMES STEWART - KIM NOVAK VICTOR MATURE - GABRIELE FERZETTI ^WlmWtS3J B̂M
m _̂_M_H ^̂ fc Em'e Kovacs - 

Jack Lemmon RITA GAM 
- MI1LY VITALE - 

RIK 
BATTAGLIA ^ ĵ F̂ j_251P

M W M M W l  et PHILIPPE CLAY qui chante sa fameuse complainte et des milliers de figurants dans une réalisation _̂_É_r JMK _̂B
1 flfJ « le noyé assassiné MONUMENTALE 
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Ïfi7 y, L AllUnAuLt VUloINt FRAN ÇAIS I SCOPE COULEUR Tél. 221 23
rafraîchissements et Un film de Richard Quinn ' Le passage des Al pes par des éléphants...
le café exquis sont O La bataille de Cannes... h
sorvi5 au BAR- Le c ,in d'œil de l'HUMOUR ! Vous aussi , N 

DES SCÈNES SENSATIONNELLES froncoïs '
M i l ' ' HUIHyUIS

r . elle vous charmera ! 'Scanccs : Au programme : « BUSTER LE CHIMISTE »... un éclat de rire A.
le soir à 20 h. 30 Samedi et dimanche MATINÉES à 15 h. Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche MATINÉE à 15 h. 30 W

SSSTSS5SB2 g -E ggifgg^ig-f ¥IM1FF*M^̂ -HF-ff-,-P-̂ _^̂ "̂ Mlf*^
SAMEDI 22 et DEUX SéANCES CINéDOC EXTRAORDINAIRES, PAR PRIVILèGE SPéCIAL, EN v» VISION

f^^Tw. " Le SPLENDIDE DOCUMENTAIRE de Enrico Gras et Mario Craveri CillémaSCOpe-COuleiir

Vîm DIMANCHE 23 avril r^ •> I l- r% A r%
\W I à 17 h. 30 «S O L L D A D»  Version française

S" Usine en plein développement "jt
' du Jura Vaudois S

cherchs ISP

TECHNICIEN-MECANICIEN ou ELECTRICIEN 1
éventuellement m

CONSTRUCTEUR-DESSINATEUR I
• pour études, projets et mises au net de machines {m.

et outillages pour fabrications en grandes séries sm

m de langue française, si possible notions d'allemand i||

DESSINATEUR I
I m  

pour dessins d'exécution de machines et outillages Hl

• sachant travailler avec minutie et précision am

«k. Pri ère d' adresser ies p i i res manuscri tes avec curriculum vitae . ES
/?w l__É_!___ copies oe cer t i f ica ts  et photo en indiquant le No de réiérence &M
9 . M  ¦ || du poste IMP 571 a: f|J

_#* f u/ïffiffl Fr  ̂ SELECTION DES CADRES COMMERCIAUX |*|^^ gB * < ZZv. W_xam TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS m$
îfÊL fra Dr. J.-A. Lavanchy B

j P*$ l&/$Tgk H_ 1. Place de la Riponne. LAUSANNE M*

^"̂ wmt % tS» "*' ' °"re es* Pr'se en considération, le nom de l'entreprise M|
JBÏ'' 4 j .v_*-«-'̂ «-&fci. ' un sero indiqué au candidat avant toute communication à l'em- JSH
MmS^̂^  ̂ ^̂ ^^̂ ^. ployeur. Les candidats retenus seront rapidement convoqués. pj_g

PRÊTS
sans

caution
ni formalités com-
pliquées. Si vous
avez besoin d'ar-
gent pour faire
face à des dépenses
inattendues, êcri-
vez-nous. Discré-
tion absolue garan-
tie. — Banque Pro-
créait , Fribourg,
tél. (037) 2 64 31.

k /

H 

EBAUCHES S. A.
Neuchâtel
cherche un

AGENT DE MÉTHODE
pour procéder à des analyses de temps et de
mouvements sur divers postes de travail.

Les qualifications minimales pour cette position
sont : un diplôme de mécanicien ou équivalent,
une expérience d'au moins quelques années
dans le secteur de l'industrie de précision, la
connaissance de l'allemand et du français.

La connaissance des techniques d'analyses asso-
ciées à l'étude des postes de travail (chrono- '
métrage, M. T. M., etc.) est souhaitable mais pas
exigée au départ.

Nous offrons l'occasion de travailler au sein
d'une équipe stimulante ainsi que d'intéressantes
perspectives de promotion professionnelle. •

Ecrire à l'adresse ci-dessous en se référant à
cette annonce et en demandant la formule de
candidature.

¦ iilJli ___ 0______________ l

Nous cherchons

1 remonteur
connaissant l'automa-
tique et le quantième,

1 acheveur
pour achevage et mise
en marche,

1 régleuse
pour yirolage, centra-
ge. Travail en fabri-
que, éventuellement à
domicile.

S'adresser :
Fabrique d'Horlogerie
Henri Muller & Fils
S. A., rue Jacob-
Brandt 61, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
3 36 53.

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

convenir

1 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

CADRANS
Nous cherchons pour entrée immé-
diate :

Décalqueuse
Commissionnaire
Aide-mécanicien

Prière de faire offres sous chiffre
V. T. 8221, au bureau de L'Impar-
tial.

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

mécanicien-
faiseur d'étampes

spécialisé et expérimenté.

Semaine de 5 jours, et climat de travail agréable.

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

Auréole
Watch Co

Léopold-Robert 66
CHERCHE

horlogers
complets

pouvant fonctionner
comme visiteurs

régleuses
sur spiraux

plats
metteuses
c:i marche

Semaine de cinq jours

/

On demande

CHAUFFEUR
pour train routier , ayant de la pra-
tique. Place stable et bien rétribuée.
Offres sous chiffre S. K. 8315, au
bureau de L'Impartial.

Monteur - électricien
est demandé

par entreprise de la place. Place
stable et bien rétribuée , pour per-
sonne capable.
Faire offres sous chiffre N.  D. 8613,
au bureau de L'Impartial.

f  <<

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

C O N T R E M A Î T R E
Nous demandons :

Formation mécanique, connaissances éven- ;;
!

tuelle de galvanoplastie, apte à diriger et
à former du personnel, capable d'initia-
tive, esprit méthodique, ' âge minimum :
25 ans. ?

Nous offrons :
Conduite de plusieurs centres productifs,
situ&tlon stable, possibilités de développe-
ment, fonds de prévoyance, stage de for-
mation.

Faire offres manuscrites avec copies de certificats, curriculum
vitae, date d'entrée ct prétentions sous chiffre P 10687 N, à .
Publicitas, La Chaux-dc-FomIs.

-? DAME <-
libre de son temps, trouverait occupation
intéressante et rémunératrice par visite de
la clientèle particulière.
Pas de marchandise. Gain assuré payé cha-
que semaine. Mise au courant. — Offre
sous chiffre AS 7238 Cf., Annonces Suisses
S. A., Genève. ,.

!DAME
cinquantaine, offre ses services pour tenir
ménage chez personne seule.

Faire offres écrites à « Le Jessé s-, Crê-
tets 96.

Travail à domicile
Je cherche travaux de
comptabilité et de cor-
respondance en français,
allemand , anglais et ita-
lien. Ecrire sous chiffre
S. M. 8561 au bureau de
L'Impartial.
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O Sur roulettes = facile a déplacer lors du nettoyage de la cuisine [ j fî _ m--

Q Intérieur emaillé au feu -- durable, inodore, résistant aux griffure. fÉt'Il K|£^̂  ̂ ^P J
O spacieux congélateur sur toute la largeur de l'armoire I-CTWP  ̂ K:S ,,,,.. C S
@ Alvéole spéciale pour 4 bouteilles d'un litre dans la contreporte w |||
0 Groupe compresseur TECUMSEH (licence). 5 ans de garantie 1 ï ' ' -AK'^R
Q Spacieux tiroir à légumes compris dans le prix W Vlliiz
© Service rapide et soigné dans toute la Suisse v, ^ÉÉÉÉÉ.
0 Agréables facilités de paiement par mensualités avec léger acompte à l'achat \ _________ •__» «¦» m!m fi^^gmmJ^̂ li
Prix sensationnels: Modèle table 120 1 Fr. 498.- Modèle 150 1 Fr.648.- Xsjj t̂ j ^mmsmm®  ̂ TOgtf

Modèle 180 1 Fr. 845. - Modèle 225 1 Fr. 995. - 
^En vente dans les bons magasins de la branche \y i
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CHAMBRE
A COUCHER
neuve, de faciique, corr—:nant :
lits jumeaux, tables de nuit, coif-
feuse, armoire 3 portes, y compris
2 sommiers , 2 protèges et 2 matelas ,
la charr ' D complète

Fr. 1.450.—
Livraison franco - Garantie 10 ans

Facilités de payements

Odac Fanti & Cie
COUVET

Tél. (038) 9 22 21

MOTO
Gilera

modèle 1960. sport
150 cm3, comme neu-
ve.

Grand garage de l'E-
toile, Georges CHA-
TELAIN, La Chaux-
de-Fonds, Fr.-Cour-
voisier 28.

y 'fi' fi i i '  _s

¦

Scooter
«Goggo» 200 cm3 en
parfait éta t de marche
est à vendre. Téléphoner
au (039) 3.49.94.

On achèterait, di-
rectement à personne
privée

Peugeot 403
ou

Ford-Taunus f.
1959-60, sans accident^
Nous demandons don- '
nées exactes concer-
nant le prix et le nom-
bre de km. — Offres
sous chiffres M 5244 Q,
à Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

On cherche à ache-
ter d'un privé

Opel-Rekord
1959-61, ou

Caravan
N'entre en ligne de

compte uniquement
voiture sans accident,
et avec peu de km.
Données exactes avec
prix à : case postale
244, Bâle 1.

PRÊTS
de 500 & 2000 fr., rem-
boursements mensuels-
sont accordés sans for-
malités compliquées a
personnes â traitemeni
fixe, employés, ou-
vriers a in s i  qu 'aux
fonctionnaires. Rapi-
dité et discrétion. —
Bureau de Crédit S. A
Grand-Chêne 1. Lau-
sanne.

Garages
A vendre 10 garages pré-
fabriqués , bois, grandeur
5 m. x 2 m. 20, couver-
res tuiles. Prix intéressant
pour preneur en bloc. E-
ventuellement je cherche
terrain pour les poser en
location. Faire , offres à
M. Donzé, charpentier ,
Les Bois. Tél. (039)
8.12.55.

AVIS
- - - '¦ ¦ 

— -

Dans quelques jours, nous serons de
passage dans votre région :

Accordage de pianos : Fr. 18.-
et toutes revisions

Comptoir du Piano, Société coopérative.
Service dans toute la Suisse.

L'inscription doit se faire sur une
carte postale en mentionnant très lisi-
blement votre nom et votre adresse et
en l'envoyant, sous comptoir de piano,
secrétariat général , 6, av. des Tilleuls,
Genève, tél. (022) 33 46 73.

Un avis de passage vous sera envoyé
par l'accordeur de votre région.

Cadeau pour nouveau client

BON FR. 6.—
Signature : 

à remettre à l'accordeur, muni de votre
signature (solde à payer Fr. 12.—)

Théâtre Municipal de Mulhouse

Grand concert de gala
Dimanche 7 mai 1961, à 15 heures
donné par la Musique Militaire
Les Armes-Réunies de La Chaux-
de-Fonds et la Chorale Mixte de

Saint-Imier

Ce concert de Gala est placé sous le
Haut Patronage des Autorités de la Ville

de Mulhouse et du Consul de Suisse

Prix du voyage comprenant : déplacement
en car, casse-croûte à midi, entrée au
concert et repas du soir

Fr. 32.- par personne
Inscription auprès du Président de la
Musique Militaire Les Armes-Réunies , M.
G. Jaggi, téléphone 2 1719, ou auprès du
tenancier du Cercle, rue de la Paix 25,
téléphone 2 27 49, jusqu 'au mardi 25 avril
1961, dernier délai.



La visite inattendue

'HUMOUR (/ ARI ëTëS & c1E.,
Un conte d'Alphonse CROZIERE

*"****»̂
<<  ̂

On ne sait pas où mettre le pied , geignait ce soir-là Ferdinand en patau-
^"""J géant dans une boue épaisse de neige fondue.

Marchant sur la pointe des pieds, il rasait les maisons.
¦feûY ^Avis - Bon , je viens d'être éclaboussé par une auto... Terribles, ces chauf-

~f 5 feurs ! On dirait qu 'ils le font exprès... Il grimpa à la hâte ses trois étages.
Sa femme veillait derrière la porte. Elle apparut.

— N'avance pas , Ferdinand , ne m'em-
brasse pas . Ote d'abord tes bottines...
Ne les essuie pas sur le paillasson sur-
tout.

— Pourtant, un paillasson c'est fait
pour essuyer les bottines.

— Ici , il en sera désormais autre-
ment , répondit Caroline d'un ton rê-
che... Ce n 'est pas toi qui as la peine
de le secouer, le lendemain.

Ferdinand fut bientôt chaussé de
ses bonnes grosses pantoufles feutrées.
Il eut alors l'autorisation d'entrer.

— C'est effrayant ce que tu te crot-
tes, mon pauvre ami ! Tu ne sais pas
marcher , tu n'as jamais su marcher.

— Je fais pourtant bien attention , je
t 'assure , mais les autos...

— Allons donc tu es toujours dans
les nuages... Embrasse-moi maintenant.
Alors tout s'est bien passé à ton bu-
reau ?

— Mais oui , Caroline. Lorsque j' ai
demandé à mon chef la permission de
m'absenter demain pour aller à un
mariage , il n 'a fait aucune objection.

Il avait retiré son pardessus et il
éprouvait le besoin de s'asseoir.

Comme il se dirigeait vers le ca-
napé, Caroline l'arrêta d'un geste .

— Qu'est-ce que tu vas faire ?
— M'asseoir, parbleu.
— T'asseoir là-dessus ? Mais tu es

fou ?
— Comment je suis fou ?
— Tu ne vois pas que j' ai mis une

belle housse blanche ?
— Alors donne-moi du papier de soie

pour protéger la housse.
— Alons Ferdinand , ne dis pas de

bêtises. Viens te mettre à table.
— C'est prêt ?
— Naturellement , c'est prêt... Mais

attention à la nappe , hein ? Je l'ai
changée.

— Alors tout est blanc ce soir ?
— Immaculé... Dis donc, sais-tu à

quoi j' ai pensé toute la journée ?
— A quoi as-tu pensé , Caroline ?
— Eh bien à la noce de ton ami Au-

guste qui tombe juste le jour où je
reçois... Alors tu pourrais peut-être
y aller seul... Oh I Fernand , une larme
de tapioca sur ta serviette propre ! Tu
ne peux donc pas faire attention I

— Je te demande pardon I
— Quand tu me demanderais par-

don ! C'est fait , c'est fait !... Tu ne
sais pas manger , tiens.

— Allons bon... Je ne sais pas mar-
cher, je ne sais pas manger , et quoi
encore .... Mais passons... Que me di-
sais-tu à l'instant ? Que tu ne viendrais
pas à la noce d'Auguste qui a eu la
gentillesse de nous envoyer une invita-
tion pour le lunch ?

— Puisque mon jour tombe demain.
— Ton jour 1 ton jour ! Il ne vient

jamais personne.
— Il peut venir quelqu 'un.
— C'est bien , j'irai seul à ce ma-

riage. Tu vois, je ne suis pas con-
trariant...

Un silence , Caroline se leva pour
aller chercher les œufs sur le plat. Elle
revint et coula un regard soupçonneux
vers son mari :

— On dirait que ça te fait plaisir
que je n 'y aille pas à cette noce ?

Il haussa les épaules.
— Quelle idée baroque I
— Oh ! je vois clair va... Tu ne peux

pas cacher le fond de ta pensée... At-
tention à la nappe... Eh bien , j'irai à
cette noce , tu entends , j'irai.

— Entendu.
— Ça t'ennuie peut-être ?
— Oh I pas de discussion , je t'en

prie, mangeons tranquillement...
Cinq heures et demie. Le lunch

s'était prolongé. M. et Mme Dindonnet
revenaient tranquillement au logis.

— Vraiment , Caroline , reprochait
Dindonnet , tu nous a fait une figure
d'enterrement , ce n 'est pas gentil-
Auguste l'a remarqué , tu sais'.

— Que veux-tu, c'est plus fort que
moi, j' ai pensé toute la journée au
désordre qui régnait dans notre inté-
rieur , au lit qui est resté dans le même
état que lorsque nous nous sommes
levés.

— Quoi ! Nous étions pressés par
l'heure et tu n'en : finissais pas de
l'habiller.

— C'est ça , dis que c'est de ma
faute , maintenant.

Elle s'était préci pitée dans la loge :
t

V*.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN *.XXXXXXXXXXXXXV«.XXXXXXXXXXX-

— Pas de visite, madame Botte ?
— Si, madame.
Caroline, triomphante et rageuse, se

tourna vers son mari :
— Tu entends , Ferdinand ? Quand je

te le disais qu 'il viendrait quelqu 'un !
— Un cambrioleur ! reprit madame

Botte, très calme.
Les époux sursautèrent .
— Hein ?... Quoi ?... Ah ! mon Dieu !

s'exclama Caroline effarée.
Et le mari pâlissant :
— Que dites-vous ?
— Oui, figurez-vous que ça s'est

passé, il y a une demi-heure... Mais
rassurez-vous, il a été entendu par les
voisins, on l'a arrêté avant qu 'il n'ait
eu le temps d'emporter quoi que ce
soit.

— Quelle chance ! firent en choeur
Fernand et Caroline.

Ils procédèrent hâtivement à l'as-
cension de l'escalier. Dindonnet cou-
rut à son secrétaire, à l'armoire, à la
commode.

— Dieu soit loué ; aucun meuble n'a
été fracturé . Réjouissons-nous , Caro-
line... Voyons, qu 'est-ce que c'est ?
Tu ne vas pas pleurer , ma chérie...
Ah ! l'émotion, je comprends.

— Il s'agit bien d'émotion.
— Alors ?
— Je pense à la triste opinion qu 'il

a dû avoir de ta petite femme en
voyant que le lit n'était pas encore
fait à cinq heures du soir et ça me
vexe moi !...
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Mon vieux, quand Petzi est re-
tombé sur le derrière, c'était à mourir
de rire I

— Tu vols quelque chose, Riki ? — Hourra, Pingo, voilà un navire qui
vient vers nous et je t'assure qu'il a
l'air drôle I

Petzi, Riki
" et Pingo

William Smith, un New-Yorkais, lisait des journaux, beaucoup de
journaux , pour ne pas dire tous. Cependant la politique ne l'intéressait
pas, les faits divers ne retenaient pas son attention et les feuilletons
étaient pour lui sans attraction.

William Smith ne jetait les yeux que sur les avis nécrologiques.
Plus il trouvait de décès, plus il avait le « sourire » 1 Vous allez peut-
être vous figurer qu 'il cherchait , dans cette rubrique , matière à statis-
tique ? Détrompez-vous , son but était de beaucoup plus réaliste.

Dès qu 'il avait lu que quelqu 'un avait quitté ce bas monde, William
Smith s'empressait d' envoyer à l'adresse de celui-ci un bijou d'une valeur
de cinq dollars qu 'il faisait accompagner d'une lettre écrite dans le
plus pur style commercial dans laquelle il s'excusait du retard apporté
à l'envoi de la commande passée quelques semaines auparavant. En
terminant , il demandait qu 'on lui fît parvenir le règlement. Comme il y
a encore des humains qui , paraît-il , ont un peu de pitié, il était rare
que des parents du défunt ne réglassent pas le montant en question .
Et les affaires de William allaient prospérant ! Malheureusement, des
gens « sans cœur » ont déposé une plainte contre Smith, prétextant
qu 'il était impossible à leur parent défunt d' avoir fait , quelques semaines
avant son décès , une commande par écrit , attendu qu 'il était para-
lytique depuis longtemps et qu 'il était mort dans une maison d' aliénés.
Et voilà pourquoi la police de New-York vient de mettre fin au

__ « business » de William Smith.
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I Tanrva la crucne à l'eau. ;. I
V " ¦- .—. _

- C'est tout de même embêtant que
tu aies du travail comme ça le soir
à la maison !

Horizontalement. — 1. Se couvrît
d'un certain corps gras. Il arrive
partout qu 'une âme solitaire se
charge volontiers de ce pensionnaire.
2. Elle fait mourir de la pierre. 3.
Disparaisse. 4. Sont souvent mises
de côté. Possessif . 5. Pronom. Ça re-
vient à séparer. 6. Interrompra.
Petit cours. 7. Qualifie une parole
qui fait du bien. Dans une situation
de tout repos. 8. Article. Fait dire
à un Russe: «Que d'eau! que d'eau!»
Une île d'un vieux pays. 9. Qualifie
un cheval ayant un dos trop creux.
Conjonction. 10. Pour le régime du
premier âge. Pronom.

Verticalement. — 1. Qui concerne
les prêtres. 2. Il permet de sauver
la face. 3. Prenne de la consistance.
4. -Elle permet de trouver le filorç.
Prbnom. 'Conjonction. 5.' Appuyé.
S'entend dans les courses de tau-
reaux. 6. Croix de Saint-Antoine Se
rapporte à une terre qui peut être
cultivée. 7. Travaillas sur un métier.
Préposition . 8. H vaut mieux prendre
les siennes chez soi que chez les
autres. Sur la portée. 9. Corrigerions.
10. Pas toujours facile à mener.
Cachée derrière un certain rideau.

Solution du problème précéder *

9KM6 ctaUéé
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« L'Impartial », édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

— j e n aurais jamais au acneter cette voiture au pilote Smith ! I * T  
 ̂ <¦ _ . 9

— Au revoir , mon chéri , j e te passe les enfants qui désirent te
i souhaiter une bonne année...

- Projections éléphantastiques.

- Il va falloir refaire tous les pa-
quets... impossible de trouver mon cas-
se-croûte !

->¦«- -iOd '7 - J

— Depuis combien de temps êtes-
vous employé ici au Jardin Zoologi-
pj -  »'_»£,< »¦*. it-i

¦ 1

- Je crois qu 'elle s'en moque , si-
non elle ne continuerait pas de chan-
ter...



Exposé nctuelltmint «t llvr.bl. immidio-
timtnt:

Charma
Lt plu» btnu tt lt plus ov.nta.eux mobl-
llei dt qualité, en noyer!
MARINAI l'ameublement »3 un-us" idéal
créé à l'intention des Danrét rxig.ants
disposant d'un buk/?ei rti- Fi 50(10.- à
6000 - Le mobilier MARINA mus permet
de réaliser une
économie de centaines de franc*
que vous pourrez destiner â d'autres
achats!
Le fini artisanal irréprochable, le bean
noyer choisi, la conception nouvelle et
élégante des formes, l'agencement intérieur
soigné et pratique et le prix étonnamment
avantageux de cet ameublement complet
de qualité, prêt à être habité , conçu par
des architectes d' intérieur renommés font
de I ensemble exclusif MARINA

le mobilier record 1961 !
Comparez partout et venez examiner sans
faute la collection de PFISTER-AMEUBLE-
MENTS S.A Vous pourrez vous convaincre
personnellement que Plister-Ameublements
S A  réalise une performance extraordinaire
en offrant jour Fr. 4900.— seulement, un
mobilier complet 3 pièces d'une telle élé-
gance et d'une composition aussi judi-
cieuse . MARINA, un modèle de
H__p- qualité 1007. suisttl

Venta exclusive:
PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

Magnifique chambre à coucher
en beau noyar de fil clair/bois dur. avec
entourage d'une conception nouvelle et de
dimensions 'éduites. grande armoire 185
cm de 'arge commode à lingerie super-
spacieuse et miroir mural cristal. Y compris
une literie PEERLESS de qualité éprouvét.
réglable matelas à ressorts de première
qualité (10 ans de garantie) avec couche
isolante riche couvre-lit on chinti pio'.'é.
avec volants, plafonnier. 2 lampes de che-
vet assorties i-vec ravissant abat- nur en
raphia ainsi qu'un tour—de—lit loine. des-
sin berbère original et pouf rembourré , re-
couvert fourture

Très beau talon:
ensemble rembourré 3 pièces, moderne et
confortable, tissu résistant traité anti-
mites, teintes mode (sur demande avec
divan-couch sans supplément), ravissant
guéridon rectangulaire avec plateau spé-
cial lavable, lampadaire à 3 branches, ori-
ginal, réflecteurs mobiles en raphia, tapis
Tweedor-Floor. d'un genre nouveau. 300/
200 cm. qualité résistante et durable.

Elégante salle a manger:
Belle armoire 4t salon, 4 portes. 208 cm,
en noyer de fil/bois dur. intérieur blanc,
avec bar habillé de glaces . 4 tiroirs à nap-
pages et à couverts montés sur glissières.
Y compris: couverts argentés. 24 pièces,
qualité lourde En outre, grande table a
rallonges, poui 4—10 personnes, élégantes
chaises assorties, sièges rembourrés très
con fortables
Le magnifique et riche mobilier de qualité
MARINA est livré franco domicile, avec 10
ans de garantie contractuelle, et entière-
ment installé selon vos désirs, y compris
literie et tous accessoires, aux prix dt
garantie conlr.tctuelle. et entièrement Ins-
tallé selon vos désirs, y compris l i terie tt
tous accessoires, au prix dt

¦TwwU_ ™
ou avec facilités de paiement les plus
avantageuses NOUVEAU: garantie sociale,
suppression des versements durant une
longue maladie, en cas d'invalidité ou de
décès — donc pas de risque, pas de sou-
cil En plus, le «Plan d'épargne PFISTER»
si apprécié vous permet de réaliser une
économie pouvant s'élever Jusqu'à 10 %.

Important: Possibilité d'échange avec
des modèles de mème classe de prix! Tous
ce* modèles sont également livrables sépa-
rément a des conditions très intéressantes!

ATTENTION: Egalement exposé tt livrable
Immédiatement. Lt mobilier complet «3
p'èces» lt plus avantagtux dt toute lo
Suisse, y compris literie et tous accessoi-
res à Fr. 2490.— seulement ou Fr. 70.—
par mois dès la livraison

FÏ3nC6S ! Avant de vous décider a un
achat, venez sans faute txaminsr la collec-
tion da PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.. le
spécialiste d'avant-garde. 80 ans d'expé-
rience. Le plus grand tt le plus beau choix
dt toutt la Sulsstl Plus de 2000 ébénistes,
architectes et revendeurs sont nos clients!
Bénéficiez vous aussi des prix et servlctt
oprèt-ventt qut lt grand chiffra d'a f fa i re»
dt notrt maison nous ptrmtt dt vous

. offrir!
Plein d'esstnet GRATUIT ou rembourse-
ment du billet CFF pour tout achat dès
Fr 500 -
Service-entretien GRATUIT dans les 10 ans
après la livraison — nos clientes en sont
enchantées!

PFISTER-
AMEUBLEMENTS S.A.
Neuchâtel — Terreaux 7
Tél. (038) 5 79 14

i

A REMPLIR ET ENVOYER A
Pfister Ameublements S. A.. Neuchâtel ,
Terreaux 7.
Envoyez-moi gratuitement et sans engage-
ment votre nouveau catalogue en couleur.
170 pages •
Nom:

Prénom:

Rue/No:

Domicile: 

Je m intéresse particulièrement è:
|
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m 5X13 Z 65.RUE DE LA PAIX

! COIFFURE CLAUDE FIVAZ *
X avec une équipe au point I 2

2 
DORIS - €EPPI - DANIELLE 

2
STÉPHANE

2 X
Le studio de la permanente

- et de la teinture '

X TOUJOURS MIEUX , t

X ENCORE PLUS AVANTAGEUX 1

' Téléphone 2 64 49 1

2 X

I TAXIS MÉTROPOLE I
voitures modernes et confortables
6 places Fr. U.5U le km.
Téléphone Jour et nuit (039) 2 77 45
Pal- 71 Léon Droz

A vendre au centre de Peseux

maison et terrain à bâtir
Offres à MARCEL BOREL, CORCELLES/NE.

r <
Aéroport des Eplatures LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

pendant la

FOIRE DE BÂLE dr 15 au 25 avril

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

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

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

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

IMMEUBLE f
* 
¦

de 6 logements, garage, aux Ponts-
de-Martel , est à vendre pour cause
de santé.
Ecrire sous chiffre J M 8065, au bu-
reau de L'Impartial.

s'_0it.ii _ • machines à laver?
_, NUSSLÉ SA

Grenier 5-7 Tél. 2 45 31



Société pugilistique (renf.) et Brescia font match nul
Lamentable démonstration des supporters italiens

à la Maison du Peuple de La Chaux-de-Fonds
La venue de la redoutable équipe

de Brescia avait attiré une foule
de supporters d'outre-Gothard... qui
se sont conduits de façon déplorable.
Tout au long de la soirée (ou plus
exactement jusqu 'à l'apparition du
premier agent de la police locale ! )
Ils se sont livrés à des actes qui
n 'ont plus rien de commun avec le
sport.

On peut certes avoir ses favoris ,
mais à aucun prix on ne doit con-
sidérer ceux-ci comme vainqueurs
absolus ! La loi du sport est ainsi
faite et tout homme est sujet à
subir un jour ou l'autre la domina-
tion d'un adversaire au cours d'un
combat loyal . Les supporters italiens
ont oublié cela et toutes les déci-
sions qui ne furent pas favorables
aux boxeurs transalpins furent co-
pieusement sifflées. On vit même à
un instant des bouteilles jaillir du
public pour terminer leur course sur
scène...

Devant ces gestes antisportifs, les
organisateurs firent baisser le ri-
deau et demandèrent au délégué de
la Fédération italienne de prendre
la parole afin de calmer les esprits...
Hélas, trots fois hélas, rien n'y fit !
Le meeting reprit alors que la police
locale , mandée, faisait son entrée et
c'est à ce moment-là, mais à ce mo-
ment-là seulement , que les surexci-
tés se calmèrent !

Devant cette démonstration d'an-
tisportivité , nous renonçons à faire
un commentaire général et nous
nous en excusons auprès des orga-
nisateurs locaux qui n'en peuvent
rien !

Devant de tels incidents, il est à
souhaiter (si l'on veut conserver à
la boxe ses adeptes) que désormais
on fasse appel à d'autres formations
ou tout au moins qu 'on -espace 4eS^
rencontres avec les Transalpins.
Ceci est dommage pour les boxeurs
eux-mêmes qui sont totalement hors
des incidents relatés et se sont ré-
vélés parfaits sportifs.

Combats préliminaires
( 3 x 2  minutes)

Coq : Meyer (C) - Monnier (C) :
match nul , les deux débutants ayant
démontré des qualités.

Welters : Froidevaux (C) - Brech-
, Imhl (B) : Le Bernois frappe plus
r sec que le Chaux-de-Fonnier qui ré-

siste bien et se montre plus précis.
Froidevaux est justement déclaré
vainqueur.

Coq : Pasche (C) - Friedli (B) :
Le boxeur local est handicapé par
l'allonge de son adversaire bernois,
mais Pasche boxe au-dessous de ses
possibilités et il est justement dé-
claré battu.

Brescia -
La Chaux-de-Fonds

Mouche : The Tchong Lee (C) -
Crivelli (B)

Début en force du Chinois de Lau-
sanne qui frappe violemment des
deux mains. Mais il est malheureuse-
ment imprécis. La bagarre est terri-
ble au 2e round et l'Italien saigne
abondamment. Contre toute attente
M. Leschot donne l'Italien vain-
queur... Durant tout le combat le
Chinois a attaqué et il méritait pour
le moins le match nul.

Coq : Roth (C) • Imberli (B)
Brillant premier round au cours

duquel le Bernois Roth utilise avec
bonheur l'upercut. Au deuxième
round l'Italien frappe nettement au-
dessous de la ceinture et il est battu
pas disqualification. Décision sans
appel que ne prise pas les specta-
teurs Italiens peu sportifs !

Légers : Budai (C) - Barbi (B)
Décidément les supporters italiens

n'y comprennent rien (au ler round
round Budai tombe à la suite d'un
croche-pied) et ils applaudissent à
tout rompre. Au 2e round Budai
prend l'avantage grâce à de magni-
fiques directs du gauche. Budai est
à nouveau en excellente condition et
il enlève une victoire nette... qui lui
vaut à nouveau une bordée de sif-
flets ! ! !

Légers : Châtelain (C) - Schiaretta (B)
Durant tout le ler round les deux

hommes retiennent leurs coups car
ils se craignent l'un et l'autre. Dans
la seconde reprise .Italien perce la
garde du Chaux-de-Fonnier et tou-
che au corps et à la face à plusieurs
reprises, ce qui lui vaut l'avantage.
En dépit de tout son courage. Châ-
telain est déclaré bsj .ttu aux points.

Légers : Steiner (C) - Goelke [B)

Les deux hommes s'étudient au
ler round et aucun ne prend l'avan-
tage. Le Chaux-de-Fonnier envoie
son adversaire au tapis pour 8 se-
condes au second round et il prend
une légère avance. Steiner en excel-
lente condition frappe très sèche-
ment dans le dernier round et il
enlève la décision après un très beau
combat.

Welters-lourds: Vigon (C) - Tarocco (B)
Dès le coup de gong l'Italien se

précipite sur le Lausannois qui est
pris à froid et encaisse de nom-
breux coups. Vigon commet au 2e
round l'erreur de combattre à dis-
tance alors qu 'il est handicapé par
sa plus petite taille. Vigon , grâce
à un courage à toute épreuve ter-
mine sous une grêle de coups... mais
debout. Les Italiens égalisent ainsi
le « score » à 6 à 6.

Mi-lourds : Bettiol (C) - Bonfadelli (B)
Premier round à l'avantage du

Fribourgeois qui envoie d'un direct
son adversaire au tapis pour quel-
ques secondes. Au 2e round Bettiol
s'écroule pour le compte à la suite
d'un coup bas... Il gagne ainsi le
combat par disqualification. (Pas un
mot dans la salle... la police étant
désormais présente ! )

Welters : Ghaletn (C) - Nervino (B)
Un combat clair et digne du « no-

ble art » entre deux boxeurs scien-
tifiques et en possession d'une tech-
nique irréprochable. Au 2e round les
échanges sont plus appuyés et les
deux hommes sont marqués. Dans la
dernière reprise Nervino fait le for-
cing et il remporte la victoire de
justesse. Ce fut là le meilleur combat
de cette soirée tumultueuse.

Résultat final 8 à 8.

André WILLENER.
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Le Suédois Jonsson jouera
contre la Suisse

Jouant comme professionnel en Es-
pagne , le demi Torbjorn Jonsson a reçu
l'assurance de son club, Bétis Séville,
qu 'il pourra participer au match de
Coupe du Monde Suède-Suisse, le 28
mai à Stockholm. Il aura même la pos-
sibilité de disputer , le 18 mai à Gote-
borg, le match d'entraînement qui op-
posera l'équipe nationale Scandinave
à Arsenal.

Championnat de France de deuxième
division : Cannes-Sochaux , 2-1.

Trois étrangers par club
en Italie

C'est le 5 mai prochain , à Rome,
que la Fédération italienne de foot-
ball décidera si les clubs italiens
seront autorisés à aligner trois
joueurs étrangers en 1961-1962. Les
présidents des grandes sociétés ita-
liennes ont fait parvenir à la Ligue
nationale un projet prévoyant l'en-
gagement de deux joueur s étrangers
et d'un troisième ayant la qualité
d'« orinudo s> , c'est-à-dire d'origine
italienne et possédant de ce fait
deux passeports, comme la plupart
des footballeurs argentins (Ange-
lillo , Sivori , Lojacono, Montuori) ou
uruguayens (Schiaffino , Ghiggia)
opérant actuellement en Italie.

Les Italiens s'entraînent
victorieusement

En match d'entraînement, à Flo-
rence , l'équipe d'Italie a battu Sien-
ne ,' formation de série C, par 4-0.
Le rencontre s'est jouée en trois pé-
riodes. Les buts ont été marqués
par Nicole, Sivori , Losi et Brighenti.
Victime d'une déchirure musculaire,
le demi milanais David devra pro-
bablement déclarer forfait pour le
match de mardi à Bologne contre
l'Irlande du Nord. Son remplaçant
serait le Romain Losi,

Ç DIVERS J
Le tir des capitales romandes

à Malleray
Le tir désormais traditionnel des ca-

pitales romandes se disputera cette
année à Malleray demain dimanche.
Il réunira plusieurs équipes de 5
hommes tant à 300 m. qu 'au pistolet
appartenant à la société principale des
divers chefs-lieux de Romandie. Cette
manifestation se déroule selon un sys-
tème éliminatoire jusqu 'à la finale , qui
oppose deux équipes seulement. Fi-
gurant au calendrier depuis trois ans ,
le tir des capita les romandes est main ,
tenant entré dans les habitude s et
constitue un excellent entraînement
avant le champ ionnat suisse de grou-
pes , dont le programme est identi que.

1
Vers un sensationnel

Tour de Romandie
i

1 Le comité d' organisation du Tour
de Romandie (13-Ï4 mai) est en me- , ¦

' sure de communiquer une première '
, liste d' engagés :

; MJTTELHOLZEH : Waller Schaeppi.
Siegfried Tliafer . Serg e Ruchet , Jean ,

' Luisier , VViUi/ Fliicfi.
| CYN/.R : Alfred Ruegg. Hans Hol- ¦ '
| lenstein , Emanuel Plattner , Heinz Graf ||
i et Giuseppe Squizzalo.
! HELYETT : Jacques Anquetil , Jean

Stablinski , Edouard Delborghe , Louis
|| Rostollan . René Strehler.
|| LEGNANO : Grazionn Battistini . |

Imerio Massignan , Vittorio Casati ,
1 Giouunni Bettinelii , Giacomo Grioni.

y SAN PELLEGRINO : Ernesto Bono , !
' ! Giuseppe Fezzardi , Siloestro La Ciop- |
, i pa , Giorgio Tinazzi , Luigi Tezza.

TIGRA : Ro/ f Graf. Edmin Lutz , Rol f
j, Maurer.
| GAZZOLA : Charly Gaul . Hans Jun- j, i karmann, Marcel Ernzer , Willy Trepp. ,
| V. O. V. : Federico Bahamontès. ' '

i l  i l

Anquetil, Gaul
et Bahamontès

ou dépari

Ç T E N N I S  J

La préparation
de l'équipe suisse de

Coupe Davis
La préparation de l'équipe suisse

de Coupe Davis en vue de son match
contre la Hollande, à Lucerne (5-7
mai), est entrée dans sa seconde
phase.

Pour lui donner la réplique en
match d'entrainement, l'équipe suis-
se reçoit la visite du T.-C. Rotweiss
Berlin. La rencontre aura lieu au
cours de ce week-end sur les cours
du Margarethenpark à Bâle.

Le chef de file de l'équipe berli-
noise est Bob Nitsche, qui est classé
sixième joueur allemand. Ses coéqui-
piers sont Harald Elschenbroich,
Gottfried Dallwitz et Heinz Bucken-
maier. La formation helvétique sera
composée de Martin Froesch, Heinz
Grimm, Paul Blondel et Ernst Scho-
ri. Toutefois, il se peut que Paul
Blondel , blessé à la main, cède fina-
lement sa place au Bernois Theddy
Stalder, vainqueur du Critérium na-
tional 1960.

Beau succès du concours
des modèles réduits à La Corbatière

Samedi, les concurrents de l'épreuve des planeurs se livrent aux derniers
préparatifs.  (Photo Heko.)

Ces deux journées organisées à la
perfection par l'Aéro-Club, Section de
La Chaux-de-Fonds, ont remporté un
grand succès sportif. Un nombreux pu-
blic a suivi les différentes épreuves et
ce malgré le temps qui ne fut pas
toujours au beau.

Les spectateurs ont pris un plaisir
tout particulier à assister aux exhi-
bitions de vols à réaction , de chasse,
d' avions télécommandés, et de nom-
breux applaudissements ont salué les
exploits des démonstrateurs.

Les résultats
A l'issue des épreuves, M. Matile a

remercié les participants à ces jour-
nées en termes chaleureux , puis M.
Verdon et Mlle Galli ont procédé à la
distribution des magnifiques prix aux
concurrents les plus méritants. Avant
de passer à la liste des lauréats , signa-
lons encore les paroles aimables pro-
noncées par M. M. Dufey, président
romand des sections des Modèles ré-
duits.

Catégorie moteur à élastique : 1.
Wick Rémy 537 points ; 2.Bolliger Max
462 p.

Aile volante : 1. Bodmer Maurice 371
points ; 2. Girard Guy-Claude 207 p. ;
3. Bolliger Max 200 p.

Moto-Modèle : i. Résin Frédéric 618
points ; 2. Geissbuhler Ernest 491 p. ;
3. Rossetti Daniel 432 p. ; 4. Maibach
Fernand 408 p. ; 5. Tardy René 340 p. ;
6. Meyer Walter 329 p. ; 7. Barraud
Jacques 92 p. ; 8. Gerber Bernard 30 p.

Challenge Inter Groupe Planeur : 1.
Lutry 3599 points ; 2. Yverdon 3144 p. ;
3. La Chaux-de-Fonds 2026 p. ; 4. Ve-
vey 1792 p. ; 5. Neuchâtel .

Classement individuel Planeur : 1.
Dettwy ler Kurt 1243 points ; 2. Bolli-
ger Max 1216 p. ; 3. Gerber Bernard
1210 p. ; 4. Maibaeb F. 1199 p. ; 5. Re-
sin Frédéric 1179 p. ; 6. Haug Walter
1140 p. ; 7. Fasnacht Charles 1066 p. ;
8. Baumann CharlessiOlft vp. ; 9- Wick
Rémy 1018 p. ; 10. Girard Guy-Claude
981 p. Puis' les concurrents de la Sec-
tion Le Locle-La Chaux-de-Fonds : 24.
Mûhlheim Pierre 688 p. ; 25. Tissot
Claude 688 p. ; 26. Galli Claude 650 p.

La rencontre de boxe prévue lundi au
Palais des Sports joue décidément de
malchance. Paul Roux , en effet , devait
rencontrer l'Allemand Gustav Scholz ,
actuel champion d'Europe des moyens,
mais il dut se récuser en raison d'une
blessure à l'oreille. On fit alors appel à
Germinal Ballarin pour donner la ré-
plique au pugiliste allemand , or c'est ce
dernier qui cette fois doit déclarer for-
fait. Il vient de se déplacer une vertèbre
et doit , selon son médecin traitant , pren-
dre une quinzaine de jours de repos.

C'est vraisemblablement le mi-lourd
allemand Dicter Wemhoener qui rem-
placera Scholz.

* • *
Le boxeur américain Sonny Liston,

premier prétendant au titre mondial des
poids lourds , a annoncé, à New-York,
qu 'il avait racheté son contrat à son
manager Pep Barone.

Paterson , champion du monde de la
witégorie , avait indiqué qu 'il ne rencon-

«j femit Liston pour le titre que si ce der-
JKT se débarrassait de son manager
«cusé, à la suite d'une enquête séna-
toriale, d'être le prête-nom des gangs-

«fcrs Blinky Palermo et Prankie Carbo.
Les noms de Peter Rademanher et de
Jos Louis ont été avancés comme rem-
plaçants possibles de Barone en tant que
manager du boxeur américain.

Paterson ne se prononcera probable-
ment pas avant le connaître le nouveau
responsable technique de Sonny Liston.

» • •
Le 2 mai à Naples, le champion d'Italie

poids plume, Raimondo Nobile, rencon-

trera le champion de France des poids
légers, Manuel Sosa. La conclusion de ce
combat annule celui que Nobile devait
disputer le 5 mai à Rome, titre en jeu ,
contre le champion d'Europe des plume ,
le Français Gracieux Lamperti. Nobile.
qui rencontre certaines difficultés à faire
le poids, a décidé , en effet , d'abandon-
ner le catégorie des plume, renonçant
ainsi à son titre de challenger.

• » *
« Si l'arbitre, M. Frank Carter , et l'un

des deux juges, le Suisse Avrutschenko,
ne sont pas remplacés, j e ne rencontrera i
pas Duil io Loi, dimanche, à Milan », a
déclaré le Portoricain Carlos Ortiz , chal-
lenger du boxeur italien pour le titre de
champion du monde des welters juniors.
« L'arbitre, a précisé Carlos Ortiz, est
d'origine italienne : il s'appelle Fran-
cesco Cartieri. En outre, il n'appartient
pas à la Commission athlétique de New-
York, dont ie fais nartie. mais à la
N. B. A. »

« Quant à M. Avrutschenko, a ajouté
Carlos Ortiz , il fut juge du match qui
eut lieu le ler septembre 1960, à Milan ,
et au terme duquel je fus injustement
déclaré battu aux points, abandonnant
mon titre de champion du monde des
poids welters juniors à Duilio Loi. II
manque d'expérience et, comme le Fran-
çais Esparaguerra, second juge du match,
donna la victoire à Loi. Ce fut un vol. »

Les organisateurs de la réunion ont
l'intention, semble-t-il , de demander à
la Fédération Italienne de boxe de dési-
gner un autre arbitre américain, ainsi
qu'un juge.

Entre les cordes...
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RHUMATISMES
Venez à

LAVEY-LES-BAINS
Fnn ftulfurease In plan rndloMrtWe

«le» eanx thermales «nlnaca -
Cuisine soignée. Gd parc. Tennis.

Minigolf. Pêche. Tél. (025) 3 60 55

Après avoir récusé M. Frank Car-
ter, l'arbitre du championnat du
monde des welters juniors qui l'op-
posera dimanche après-midi, à Mi-
lan, au tenant du titre Duilio Loi,
le Portoricain Carlos Ortiz a changé
d'opinion, à l'issue d'ailleurs d'un
entretien avec un... avocat.

L'ancien champion du monde de
la catégorie, qui tentera de repren-
dre le titre que lui ravit l'Italien
le ler septembre 1960 à Milan, s'est
aperçu , en effet , que son geste in-
considéré pourrait avoir de graves
conséquences. Il a donc accepté M.
Frank Carter , mais s'est montré
inflexible en ce qui concerne la pré-
sence .du jupie suisse Avrutschenko.
M. Avrutschenko %dmei sera rem-
placé par son compatriote Neuhold
(Coire) , qui a été désigné au dernier
moment par l'European Boxing
Union , qui a ainsi donné raison à
Ortiz !

Avant le combat
Duilio Loi-Carlos Ortiz
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Croix et médailles , en or et en argent , chez flStehHn

' 57, Avenue Léopold-Robert

Ne soyez pas le dernier à savoir
que l'on peut trouver à

montures lunettes , baromètres , ther-
momètres, ju meJ.es, jumelles théâ-
tre, Jongues-uues , loupes et boussoles

aux meilleures conditions 3
_-_________________________________-_______ ¦______

Appareilleur diplômé
et Maître Ferblantier

Installations sanitaires Ferblanterie
Suce. deM.MenthaLa Chaux-de Fonds

<wpBrï3_k.Élfiil

Rue des Crêtets 82 Tél. 2 83 57
PROJETS - DEVIS

Service de réparations

Grand garage de Neuchâtel cherche un ;

laveur - graisseur
qualifié pour entrée immédiate ou à
convenir. Etranger accepté. Travail
stable bien rétribué, avantages sociaux.
Faire offres sous chiffre P 50073 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

I __ 

Je cherche un

CHEF D'EQUIPE
pour entreprise de maçonnerie de
moyenne importance. Travail toute
l'année.
Ecrire sous chiffre F. A. 8550, au
bureau de L'Impartial.

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

pouvant assumer la facturation
marché suisse. Travail varié
demandant de l'initiative. Place
stable et bien rétribuée.

Entrée : tout de suite.

Faire offres à la Direction de

ZODIAC S. A.
LE LOCLE
(à 2 minutes de la gare)

f  \
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YOUGOSLAVIE
Cette année prenez la côte dalmate
de l'Adriatique comme but de vos vacan-
ces. Mille kilomètres de rivage ensoleillé.
Mille iles. Site de vacances féerique.
Villes romantiques. Magnifiques plages.
Tous les sports nautiques. Végétation
méridionale. Croisières reposantes sur

._ . . ..bateaux modernes. Accueil chaleureux' "et confort dans des hôtels modernes.
Les nouveaux tarifs pour touristes ren-
dent vos vacances plus avantageuses.
Avant et arrière-saison, prix des hôtels
jusqu'à 40 % meilleur marché.

Demandez les prospectus et renseigne-
ments à votre bureau de voyages, A. C. S.
et T. C. S. ou à l'Office Yougoslave
du Tourisme à Zurich, General-Wille-
Strasse 10. Tél. (051) 25 33 32.

V J

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.

*̂y/?A8Efi
A U  B U C H E R O N

Léopold-Robert 73 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 65 33
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I Le Salon où l'on coi jf e  1
Spécialiste des

Coupes au rasoir
SALON HUBERT

Gaston Méroz
Tél . 2.19.75 Balance 14

Ouvert entre midi et 13 h.

ATELIER ELEUTRO-MECANIQUE

| wt. jeauiEtt |
Av Léopold-Robert 9 a Tel (039) 3 64 0.

BOBINAGES
El RÉPARATIONS

^
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t L _ _ )  _ lpl=^ i)* machines â tavel.
-X _0&ln/ st tous genres

q_^^r _____T___ d' appareils alectrlques

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

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.

BANQUE
On offre à vendre pour le ler mai une

banque de magasin avec dessus marbre,
2 m. de long, largeur 1 m., épaisseur 30 mm.
Bas prix. Une balance Rusch , 2 kg., état
de neuf. — S'adresser à M. William Perrin ,
Jaluse 12, Le Locle, tél. (039) 5 29 55.

M. Donzé ::;::.
tailleur réparations

, . . . . ,,. transformations
Jardinière 15

_. _ . de vêtements
Parc 14

Tél. 2 98 33 'aSSage

Jeune
manoeuvre
trouverait emploi sta-

ble.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Caisse de retraite.

Offres à

GRANDS MOULINS

La Chaux-de-Fonds

r 
^

DIXI S. A. - USINE I - LE LOCLE

cherche pour entrée immédiate

EMPLOYÉ DE FABRICATION
pour divers travaux de bureau et comptabilité
stock.

Personne non spécialisée mais intéressée
serait mise au courant.

Faire offres à DIXI S. A., Usine I, rue de la
Côte 35, Le Locle.

__ _

Raccommodages
Linges, cols de chemi-

ses, habits d'hommes sont
entrepris.
S'adr. Mme H. Schenk.
Terreaux 9.

A louer pour époque à
convenir

appartement
6 pièces, confort , 3e éta-
ge, quartier Bois du Petit
Château.
Offres sous chiffre
J J 8641, au bureau dc
L'Impartial.

DOREUR
Très qualifié et dynamique est
cherché par fabrique de ca-
drans métal.

Faire offres sous chiffre
P 10694 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

îîï
qualifié est demandé tout
de suite. — Téléphoner
au (032) 9 61 52.

- y _L#-::_r^
;:
-l'Vxi. L» '

s, n . ; _ . .i.tts stoJior) tj iij i 'fc 33>t ,_ i_ îb_ .,.a .$ \ *„„,_ „.. .
ayant  quelque pratique de t r a v a u x .,
horlogers trouverait place stable
soit pour les matinées de 7 à 12 h.,
soit les après-midi de 13 h. % à
17 h. %,. soit pour journées pleines.
Faire offre à M. G. E. Maire, Case
No 41384.

•

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
désirant mettre à profit ou amélio-
rer ses connaissances professionnel-
les, ses dons d'initiative et son sens
des responsabilités, aimant les mé-
thodes modernes de travail et d'or-
ganisation, est cherché (e) par mai-
son de commerce pour son départe-
ment comptabilité et gérance du
crédit. Travail indépendant après la
période de mise au courant.
Prière d'adresser les offres détail-
lées sous chiffre P. Z. 8554, au bu-
reau de L'Impartial.

APPRENTI
monteur-électricien

est demandé par maison de la ville. — Faire
offres avec certificats- à- Case postale 8730.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE
engage

pour ses départements de
terminage â Neuchâtel et

Sonvilier

ouvrières
qualifiées pour différentes parties de
terminage.
Les intéressées sont priées de s'adresser
aux ateliers respectifs : Neuchâtel, tél.
(038) 5 51 34, Sonvilier, tél. (039) 4 01 21.

Dame ou
Demoiselle

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

«_ 1_D

"55

"oo
-£_2

Jeune garçon demande
entre les heures d'école.
Se présenter à la Librai-
He Luthy,: ay. Léopold" -
Robert.48.. -.>.. -. --¦ -, .i ¦

VOS DETTES
sont-elles un poids
trop lourd pour votre
budget ? Adressez -
vous à nous en

TOUTE
CONFIANCE

Nous voulons vous
aider (prêts exclus ) .
Timbre-réponse. — A.
BOVET, gestion de
dettes, Bâle 5, case
39-25.

Ferblantiers
appareilleurs
sont demandés. Places stables, bons
salaires.

Pythoud frères, inst. sanit.
Fribourg, Pérolles 32

Tél. (037) 2 36 72

A VENDRE

bonne terre
pour vos jardins, sans
pierres et sans racines.
— Ecrire sous chiffre
T K 8643,. au bureau de
L'Impartial.

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. 

Entreprise chimico-technique moyenne, sur- la
ligne Olten-Bâle, cherche jeune

Employée de bureau
en qualité de facturiste et pour tous les tra-
vaux de bureau.

Exigeons : formation commerciale ou pratique
de bureau, correspondante, ainsi qu'une écri-
ture distincte.

Nous offrons : bon salaire, climat de travail
agréable, semaine de 5 jours .

Entrée : aussi vite que possible.
Les offres manuscrites sont à adresser sous

chiffre OFA 94924 A, à Orell Fiissli-Annonces
S. A., Bàle 1.

Apprenti
menuisier-ébéniste
est demandé. — S'adresser à la Fa-
brique de meubles

BACHMANN & Cie S. A., TRAVERS.

; ________._̂ _____________________,—_-_»______________



Collison de trains en Italie
CATANZARO (Italie) , 22. — UPI

— Deux trains sont entrés en col-
lision hier près de Catanzaro en
Italie. Une vingtaine' de' personnes
ont été blessées, dont quatre sérieu-
sement.

A l'étranger

Décision confirmée
à Villeret

qui décide de vendre
le Creux d'El à l'armée à

un prix moins élevé
(dl) — Sous la présidence de M.

François Waelchri, maire, qui dut
être nommé président de l'assemblée
en raison des démissions du prési-
dent et du vice-président titulaires,
les citoyens de Villeret, réunis en
assemblée communale, vendredi
soir, on réexaminé la fameuse ques-
tion du Creux d'El, qui passionne
tant les esprits depuis plusieurs
semaines.

Or par 120 oui contre 106 non et
5 bulletins blancs, malgré la cam-
pagne assez vive menée contre le
projet de vente, ils ont confirmé
hier soir leur première décision de
céder le Creux d'El au D. M. F. pour
y installer un dépôt à essence.

On se rappelle que, par 50 voix
contre 48, ils s'étaient déjà pronon-
cés en faveur de la vente de cette
parcelle de 4000 mètres carrés. Mais,
en raison d'un vice de procédure,
il avait fallu convoquer une nouvelle
assemblée.

Toutefois, alors que, la première
fois, les citoyens avaient donné
mandat à leurs autorités de vendre
le terrain au prix minimum de 10 fr.
le mètre carré, cette fois-ci, c'est au
prix de 7 fr. 50 le mètre carré que
l'assemblée a décidé de traiter. Ré-
cemment, en effet , le D. M. F. a
reçu des offres de propriétaires
privés et, tenant le couteau par le
manche, c'est lui qui dès lors a posé

^ ses conditions.
Cependant, c'est de justesse que

cette décision a été prise puisque
par 97 voix les citoyens ont fixé le
prix à 7 fr. 50 alors que 94 voix sont
allées à la proposition d'un citoyen
suggérant de maintenir le prix à
10 francs le mètre carré. Espérons
désormais que la paix reviendra à
Villeret.

BIENNE
Une auto contre' un mur

(c) — Le conducteur en ayant per-
du la maîtrise, une auto est allée
finir sa course contre un mur de
jardin , près du café Bellevue, ven-
dredi matin à 2 heures. Une occu-
pante de la voiture, Mme Gabrielle
Dolly, domiciliée à la rue de la
Plânke 5, a été blessée aux genoux et
à l'omoplate. Elle a dû être hospi-
talisée à Beaumont.

Nous espérons qu'elle s'y rétablira
rapidement.

Les comptes de la commune
pour 1960

(c) — Le Conseil municipal vient
d'approuver le bouclement des
comptes de la commune pour 1960 à
l'intention du Conseil de ville, dans
la teneur suivante :

Le compte administratif de la ville
de Bienne accuse, pour l'exercice
1960, aux charges, 42.118.655 fr., aux
produits, 40.393.740 fr. Il en résulte
ainsi un excédent de charges de
1.724.915 fr. L'excédent de charges
prévu au budget était de 1.772.632 fr .
Le bouclement des comptes se révèle
être ainsi de 47.717 fr. plus favorable
qu 'au budget.

Les impôts communaux rapportè-
rent en 1960, avec 23.084.684 fr., un
produit supplémentaire de 1.900.000
francs par rapport au budget.

A ceci s'ajoute un produit supplé-
mentaire du compte administratif
ordinaire, y compris les services in-
dustriels ,de 2.400.000 francs.

Les charges du compte adminis-
tratif ordinaire s'inscrivent au total
par 2.300.000 francs de moins que le
montant budgeté.

Les améliorations par rapport au
budget sont donc d'environ 6.600.000
francs.

Les « charges dites extraordinai-
res » atteignent, en 1960, 9.770.000
francs. Par contre, les amortisse-
ments prévus au budget s'élevaient
à environ 2.090.000 francs. L'excé-
dent des charges de 7.680.000 francs
en chiffre rond put être couvert,
jusqu'à concurrence du déficit men-
tionné ci-dessus de 1.725.000 francs

par les améliorations du compte ad-
ministratif relevées ci-dessus d'une
part , et des prélèvements de 1.090.000
francs sur les réserves d'autre part.
De cette façon , il a été possible d'é-
viter également pour l'année 1960 de
porter à l'actif du bilan des charges
extraordinaires.

Dans l'ensemble, le résultat des
comptes 1960 est satisfaisant.

LA VIE JUR ASSIENN E

ZURICH, 21. — Une apprentie de
17 ans vient d'être arrêtée à Zurich
pour avoir commis divers faux en
écriture, escroqueries et vols pour
une valeur globale de quelque 12,000
francs. Elle accomplissait sa deuxiè-
me année d'apprentissage et jouis-
sait de l'entière confiance de ses
employeurs. Elle s 'occupait de la
comptabilité et ouvrait toutes les
lettres reçues. Au cours de vacances
de son patron, elle remplit fraudu-
leusement plusieurs chèques postaux
pour une valeur de 10,500 francs.
D'autre part, elle préleva illicitement
de la caisse une somme de plus de
1400 francs. Ces délits furent com-
mis en l'espace de trois mois. La
jeune apprentie utilisait les sommes
ainsi acquises pour l'achat de vê-
tements coûteux, de disques et d'ar-
ticles de luxe. Elle fit également de
riches cadeaux à ses parents, leur
déclarant que l'argent ainsi utilisé
avait été gagné en posant comme
modèle pour des photos. En effet,
la j eune fille exerça bien, à l'oc-
casion cette profession mais n'en
retira en tout et pour tout que 500
fr. La jeune apprentie recevait du
bureau qui l'employait un salaire
mensuel de 110 francs.

L'apprentie avait
détourné 12.000 francs

PAY S NEUCHATELOI S
Concerts de la fanfare

de la 2me division
Cette année, le commandant de la 2e

division, le colonel-divisionnaire Du-
bois, a décidé de rassembler les fan-
fares des régiments d'infanterie 1, 8,
9 et des bataillons 23 et 110 en un seul
corps. C'est la première fois depuis 20
ans qu'une fanfare divisionnaire est
constituée par des troupes de nos ré-
gions. Et c'est sauf erreur la toute pre-
mière fois que la fanfare de la 2e di-
vision donnera la semaine prochaine
quatre concerts. Ceux-ci auront lieu le
24 avril à Délémont, le 25 à Neuchâ-
tel, le 26 à La Chaux-de-Ponds, et le
27 à Fribourg.

Le programme comprend des marches
militaires suisses et étrangères, ancien-
nes et modernes. En outre, deux har-
monisations par Glenn Miller (I know
why de H. Warren et Chattanooga Cho
Cho de M. Gordon) serant présentées
par la fanfare d'un effectif de plus de
150 tambours et trompettes.

Afin de pouvoir préparer ces concerts,
il a i été nécessaire de rassembler les
fanfares de la 2e division : la compa-
gnie fanfare fut constituée et exerça sous
la direction des adjudants-sous-officiers
P. Siegfried, instructeur trompette, et
H. Pont , instructeur tambour, pendant
la première semaine du cours de répé-
tition. La caserne de Colombier se
prêtait admirablement à ce genre de
travail. C'est dans la Cour d'honneur du
Château de Colombier que quelques em-
ployés de la presse eurent, samedi passé,
l'occasion de voir la fanfare au tra-
tail. Après un «sonnez clairons» les trois
fanfares de régiment (dont deux ren-
forcées par une fanfare du bataillon in-
dépendant) présentèrent un extrait du
programme. Ensuite, d'adjudant-sous-
officier Pont fit rouler les 21 tambours.
Enfin , les trois fanfares réunies jouè-
rent trois morceaux très appréciés par
les auditeurs.

Il va de soi que la création d'un tel
ensemble exige un travail intense et
une attention Ininterrompue de la part
de tous les intéressés, chefs et soldats.
En quatre jours à peine, les responsables
techniques et militaires ont su entraîner
leurs hommes. La seconde semaine, tous
ont pris part aux manoeuvres du ler
corps d'armée. Nous espérons que les
populations des cantons de Neuchâtel
et Fribourg et celle du Jura bernois
tiendront à marquer leur intérêt en
allant écouter ces concerts, dont le bé-
néfice sera versé aux Fonds de sport
de la 2e division.

NEUCHATEL
UN ACCIDENT DE TRAVAIL

(g) — Un ouvrier travaillant sur
un chantier dans le quartier de la
Favarge, à Neuchâtel — M. Pierre
Valenti, 26 ans — a été blessé à la
tête par des matériaux qui lui étaient
tombés dessus à la suite d'un ébou-
lement. Il a été conduit à l'hôpital
des Cadolles.

Nos vœux de rétablissement.

Issue mortelle d'un accident
(g)  — Le grave accident survenu

mardi matin à l'est de Neuchâtel et
au cours duquel deux scootéristes se
rendant à leur travail firent une
chute après s'être heurtés, a — hélas
— fait un mort. Le malheureux Da-
niel Mangilli, ouvrier dans une en-
treprise de construction de routes,
est décédé à l'hôpital où il avait été
transporté. Il était âgé de 32 ans et
père de deux enfants en bas âge.

A sa famille va notre vive sympa-
thie.

ZURICH, 22. — Pour la première
fois depuis l'introduction des sta-
tistiques fédérales du tourisme, en
1934, on a enregistré au mois de
mars, à Zurich , plus de 100.000 nui-
tées de visiteurs étrangers.

RECORD DE TOURISME A ZURICH

Pays de Vaud

LAUSANNE ,22. — La petite Chan-
tai Solliard, 4 ans, qui jouait dans
la rue, vendredi après-midi, a été
renversée par un camion qui ma-
noeuvrait. Elle a succombé à l'Hôpi-
tal cantonal à des blessures à la
tête et au ventre. *.*. *¦ • - .. •- . ...» situas.

Une petite fille tuée
par un camion

COIRE, 22. — Le juge d'instruc-
tion de Sargans et le commande-
ment de la police du canton des
Grisons communiquent que le 7 avril
1961, le corps de M. Hans Tanner,
22 ans, serrurier, né et à Maienfeld,
a été découvert à Bad Ragaz à la
sablière de Thut. Hans Tanner a été
vu pour la dernière fois au cours
de la nuit du 5 mars près de la
Coopérative de Bad Ragaz en com-
pagnie d'un jeune homme d'une
vingtaine d'années. Le juge d'ins-
truction de Sargans et le comman-
dement de la police du canton des
Grisons invitent cet inconnu à ve-
nir se présenter. De plus toutes les
autres personnes qui auraient vu
Hans Tanner au cours de cette nuit
du 5 au 6 mars ou qui auraient cer-
tains détails à faire connaître, sont
également priées de se manifester.

S'agit-il d'un crime ?

ALSTAETTEN (Saint-Gall) , 22. —
Vendredi après-midi, le petit Stefan
Segmueller, 2 ans, se mit en devoir
de traverser la Grand-Rue d'AI-
staetten, dans le Rheintal saint-
gallois. Il fut happé par un camion
qui l'écrasa et le tua sur le coup.

Un garçonnet de 2 ans
écrasé par un camion

BERNE, 22. — Une voiture qui
venait de Berne en roulant à une
allure modérée, dérapa, vendredi
matin à 7 heures, sur les rails du
chemin de fer Berne - , Worb. La voi-
ture tourna sur elle-même et entra
en collision avec un camion de la
voirie, qui roulait vers Berne. Le
conducteur de la voiture, le méca-
nicien Henri Wyler, de Buemplitz,
fut tué sur le coup.

Auto contre camion :
un mort n'est pas applicable

à certains immeubles
BERNE, 22. — Le Bureau fédéral

pour la construction de logements
communique :

En complément des informations
relatives à la nouvelle réglementa-
tion du contrôle des loyers, il y a
heu de faire remarquer qu'en vertu
de l'article 2, 2e alinéa, de l'arrêté
fédéral du 21 décembre 1960 sur les
loyers des biens immobiliers et la
caisse de compensation des prix du
lait et des produits laitiers, la haus-
se générale des loyers de 5 % au
sens de l'article 7 de l'ordonnance
du 11 avril 1961 concernant les loyers
et la limitation du droit de résilia-
tion n'est pas applicable aux im-
meubles pour la construction des-
quels des subventions ont été al-
louées dès 1942. .

La hausse des loyers

BERNE , 22. — Depuis mardi der-
nier, la Compagnie suisse de navi-
gation aérienne Swissair a lancé un
pont entre Zurich et Rotterdam, en
assurant la liaison Suisse - Bonn
sans escale et en la prolongeant
jusqu'à Rotterdam. Pour la premiè-
re fois depuis 1939, Rotterdam est
de nouveau rattaché au réseau aé-
rien suisse. Indépendamment des
perspectives ainsi ouvertes aux re-
lations hollando - suisses, cette nou-
velle liaison permettra, grâce à
l'heure de l'arrivée de l'avion de
Rotterdam à Zurich-Kloten, de
prendre chaque jour sans perte de
temps, l'avion transatlantique pour
les Etats-Unis, ainsi que les cour-
riers à destinations des principales
villes d'Europe et du Proche-Orient.
En outre, les mardi, vendredi et di-
manche s'envolent des avions pour
l'Extrême-Orient, le jeudi et le di-
manche pour l'Amérique du Sud.

La Swissair lance un pont
entre Zurich et Rotterdam

BELLINZONE, 22. — A Santa Ma-
ria Calanca, près de Castadena, au
cours des travaux d'excavation pour
l'installation d'une conduite d'eau
potable, ont été découvertes, à en-
viron trois mètres de profondeur,
deux tombes contenant chacune un
squelette en bonne conservation. Les
deux tombes remontent aux pre-
miers siècles après Jésus-Christ. Le
matériel retrouvé sera déposé dans
le Musée rhétique de Coire.

Trouvailles archéologiques
au Tessin

LE NOIRMONT

(fx ) — M. Hilaire Gigon , du
Creux-des-Biches, a été sacré cham-
pion jurassien de cross-country de
catégorie A, en participant aux
championnats qui se sont déroulés
dimanche dernier à Châtillon. Le
titre et la médaille qu'il a remportés
sont la juste récompense d'efforts
que M. Gigon fournit depuis plu-
sieurs années.

Félicitons aussi son compatriote
Christian Frésard qui s'est classé
5e en catégorie juniors.

CHAMPION JURASSIEN DE
CROSS-COUNTRY

La bergerie du Cernil
(h) — Ce bâtiment , dont une petite

cérémonie en décembre avait marqué
la mise sous toit, est en voie d'achè-
vement. Il pourra être utilisé pour le
prochain estivage, soit dès la sortie du
bétail le 16 mai. On sait que cette ber-
gerie avait été détruite par le feu à fin
1959. La nouvelle loge abritera une sep-
tantaine de pièces.

Léger déficit pour les courses
supplémen ta i res

Ces courses automobiles avaient été
organisées par lecs C. J. entre Trame-
lan et St-lmier pour permettre aux
amateurs de chez nous de se rendre plus
facilement à la patinoire artificielle de
nos voisins. Le décompte établit récem-
ment a donné 216 francs de recettes
pour 357 francs de dépenses. Le déficit
de 141 francs est supporté par la mu-
nicipalité de St-lmier.
Beau résultat de l'opération jonquilles
La vente, à Lausanne, samedi der-

nier, des jonquilles cueillies par les éco-
liers de Tramelan et des Reussiles et
dont l'envoi avait été complété par ce-
lui de l'école de la Montagne de Son-
vilier a rapporté 1800 francs. La vente
se faisait, comme on le sait, en faveur
des paralysés. j

TRAMELAN

PRAGUE, 22. — AFP — Le gou-
vernement tchécoslovaque a ap-
prouvé, vendredi , une série de me-
sures d'assistance à l'économie
cubaine, mesures qui avaient fait
l'objet des accords « économico-poli-
tiques » récemment conclus avec
Cuba, annonce un communiqué offi-
ciel.

Les principales dispositions de ces
accords sont les suivantes :

* La Tchécoslovaquie construira
six centrales thermo-électriques pour
les besoins énergétiques du pays.

* Elle construira, en outre, à
Cuba , une usine de tracteurs, ca-
mions, moteurs à essence, motocy-
clettes et scooters, usine qui pro-
duira ultérieurement des voitures de
tourisme.

* La Tchécoslovaquie accordera à
Cuba son aide technique et maté-
rielle pour l'extraction et le traite-
ment des métaux non ferreux.
¦_• Le volume des échanges de

marchandises entre les deux pays
triplera en 1961 par rapport à 1960.

* La Tchécoslovaquie invitera
plusieurs centaines d'étudiants et de
techniciens à faire des stages dans
différentes branches de son écono-
mie nationale.

Assistance économique
tchécoslovaque

pour Cuba

EDWARDS (Californie) , 22. —
AFP — En battant le record du
monde de vitesse à 5053 km.-heure,
le « X-15 » s'est élevé à une altitude
de 31.594 mètres. Le pilote, le com-
mandant White, s'est trouvé en état
d'impondérabilité au cours de son
exploit.

Le commandant White bat son
propre record, qu'il avait établi avec
4668 km.-heure.

Le «X-15»: nouveau
record du monde

de vitesse
________________J___P̂ *̂ _!^m

Bossy vient de créer
<Avoinette >

le potage moderne à l'avoine
qui vous plaira. En vente en
sachet de 4 assiettes avec 1
point Silva.

Nés pieds ont vingt ans...
car soir et malin j'emploie Akiléine , cette merveilleuse crame
blanche non grasse , qui sent si bon. Akiléine prescrite par les
pédicures, pharmaciens et droguistes, Akiléine c'est une révé-
lation contre les Inconvénients da la transpiration, las brûlures,
le gonflement, la fatigue, la macération des pieds, Akiléine
rafraîchit les piada échauffés dès la première application.
Essayez ce aofr sur un seul pied et constatez la différence.

Echantillon gratuit sur simple demande A
6ALL0R S.A, Service U Genève 18. OICM._2.71B.

VOTRE PIRE
ENNEMIE?

C'est la constipation qui encombre
l'intestin de déchets toxiques. Si votre
intestin est paresseux, un GRAIN DE
VALS le rappellera à son devoir fer-mement, mais sans brusquerie. Effi-caces, inoffensifs , faciles à prendre,les GRAINS DE VALS libèrent nonseulement l'intestin, ils le rééduquent.25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70.
Ç*t Genève *

CORCELLES

M. et Mme Georges Vivien célé-
breront dimanche le soixantième
anniversaire de leur mariage. M.
Georges Vivien a exercé un long mi-
nistère pastoral dans le canton de
Neuchâtel. Il a été notamment pas-
teur à La Sagne, à Môtiers, puis à
Corcelles-Cormondrèche. A M. et
Mme Vivien vont nos félicitations
et nos vœux sincères.

Le pasteur Vivien fête
un bel anniversaire

Depuis plusieurs mois, le nombre
des gens déçus qui n'ont pu obtenir
des billets de la Loterie Romande
parce qu'ils s'y étaient pris trop
tard , croît sans cesse : « C'est incon-
cevable, disent certains d'entre eux,
à chaque tirage, c'est la même cho-
se... ; quand on veut tenter sa chan-
ce, on nous répond qu'il n'y a plus
de billets.

C'est un fai t  que les tranches de
la Loterie Romande connaissent un
succès tel que chacune d'elles se
tire à guichets fermés. Popularité
grandissante d'une action entreprise
en faveur des œuvres de bienfai-
sance et qui permet ingénieusement
de faire le bien tout en sollicitant
les faveurs du sort ! Ou attrait mar-
qué des plans de tirage remarqua-
blement conçus ? On ne sait. Mais,
en tout cas, l'expérience montre qu'il
faut  s'y prendre à temps si l'on veut
participer au tirage. Ce sera certai-
nement le cas, cette fo i s  encore, la
tranche actuelle comportant deux
gros lots de 60,000 francs.

Hâtez-vous donc si vous désirez
être parmi ceux que le destin favo-
risera.

Succès impressionnant



Prenez vos aises...

. . - • lavez avec Uni-Niaxa !
s

Créé par des Suisses exclusivement pour les ménagères suis-
ses! Produit universel, entièrement nouveau et qui fait du jour
de lessive un jour sans souci comme les autres, Uni-Niaxa se
charge de tout: on l'utilise donc seul pour dégrossir, pour laver
et pour cuire le linge; il adoucit l'eau automatiquement, sans
aucune adjonction! Uni-Niaxa mousse peu à basse tempéra-
ture, il mousse modérément lorsque l'eau est chaude, de sorte
que celle-ci ne déborde jamais. Il convient donc à tous les au-
tomates, aussi bien qu'aux autres installations de lavage.

S P1 fi Q m
Mousse sur mesure - pouvoir détersif complet - efficacité ma-
ximum dans l'eau froide aussi bien que dans l'eau chaude -
emploi universel- voilà bien Uni-Niaxa!

•#'  ̂ '/Stecs^iihi"v-
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Encaissez maintenant votre Bon d'Unî-Niaxa ! _\ Z ZZ i JIZ'."̂ 'Z2_*7" "__ _. _*_____ Z_ .̂ C*ji2_3___S_ SS__w5ni
Vous économisez 50 ct. et vous obtenez des points Silva et r __t • t i
des coupons pour la carte Steinfels. Paquet double fr. 2.40 Le Toto Steinfels... c est le clou !
avec 4 points Silva et 1 coupon pour la carte Steinfels. Paquet Que chacun participe à notre jeu: il y aura deux fois pour
Jumbo fr. 19.50 avec 68 points Silva et 17 coupons pour la 25 000 francs de prix ! Si vous n'avez pas encore de formula
carte Steinfels. de concours, demandez-en une à Frédéric Steinfels , Zurich

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
23, par simple carte postale, en indiquant votre nom et votra

BB___B_H__HBH__ H-i!S-B-Wr-^ adresse exacte.
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3ou4vitesses?
Un scooter muni d'un moteur de construction Vespai25cc. Fr. 1490.-
traditionnelle nécessite en principe 4 vitesses. Touriste 125 cc. 4vit.
Par contre, le moteur Vespa à distribution rota- Fr.1590.-
tive, extrêmement souple, nerveux, rapide, se Grand Sport, 4 vitesses,
contente aisément de 3 vitesses pour établir en Double siège Fr. 1895.-
toutescirconstancesson indéniablesupériorité. Toujours avec roue de
Préférez-vous cependant une conduite sportive, secours,
aimez-vous changer de vitesses? Ils existent
aussi des modèles Vespa à 4 vitesses. Essayez
l'un et l'autre, comparez-les avec d'autres
scooters, vous serez stupéfait de la différence:
avec 3 ou 4 vitesses! la Vespa a tellement plus W

 ̂
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de tempérament! 
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ta Chaux-de-Fonds : Garage Ch. Schlaeppi - Cernier : W. Schneider -
Colombier : G. tauener - Concise : C. Jacot - Couvet : D. Grandjean -
Diesse : W. Bourquin - Neuchâlel : Mme G. Cordey - Saignelégier : J. Erard
- St-Aubin : P. Dessarzin - St-lmier : Mme S. Bourquin
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Foire d'échantillons de Bâle
15 au 25 avril 1961 S_S__T

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

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

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

a) du 15 au 24 avril.

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

Pour d'autres correspondances, voir l'horaire

Les billets doivent être timbrés à la Foire.

Importante entreprise suisse de la branche horlogère
cherche à acheter

FABRIQUE D'HORLOGERIE
ou éventuellement usine de petite mécanique, disposant de locaux
importants et de possibilité de recrutement de main-d'œuvre.

Faire off re détaillée sous chiff re S 92160 V
à Publicitas S. A., Bienne.

BANQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

EMPLOYÉ
Pour courses, encaissements
et travaux de bureau faciles

Place stable, caisse de retraite.

Les offres manuscrites détaillées avec références sont
à adresser sous chiffre R. N. 8558, au bureau de L'Im-
partial.

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

engagent immédiatement ou
selon entente :

FACTURISTE
si possible au courant des
formalités d'exportation.

Prière de faire offres :
50, Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

f *

Nous cherchons :

Aide-mécanicien ou horloger qui serait formé par nos

soins, en qualité d'

instructeur
pour le rég lage de nos appareils de téléphonie.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL
Monruz 34

_
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A VENDRE un beau che-
val de selle avec beaucoup
de tempérament et tou-
tes garanties. Eventuelle-
ment garderait en pen-
sion. Tél. (039) 2.16.59. !

i

{LUNE
HS MIEL

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 4

g Roman, par Claude JAUNI ERE

— Pourquoi ne pas m'avoir appelée ?...
— Il a recommandé qu 'on ne vous éveillât

pas.
— Je peux le demander maintenant ?
— Il vaut mieux ne pas le faire. Le docteur

Figlio, chez lequel il est installé, dit qu'il a
passé une mauvaise nuit, très agitée. Ce qu 'on
croyait être une entorse s'est révélé ce matin
à la radio une légère fracture qu 'il vaut mieux
réduire et plâtrer.

— Je veux le rejoindre , ma place est à son
chevet.

— Il est préférable de n'en rien faire . Puis-
se vous répéter les paroles de votre mari ?
f  — Naturellement.

— Dites à ma femme que j e ne supporterai
#jamais de la transformer en garde-malade pen-

dant notre lune de miel. Je lui demande de
m'accorder un peu de répit , de me pardonner
cette absurdité. Jamais je ne consentirai à pa-
raître devant elle amoindri.

Malgré le ton doux avec lequel Bernard
d'Orgino transmettait le message, Marie-Luce
croyait reconnaître l'accent dominateur de
Germain. Elle l'imaginait rageur, au cours de

cette nuit qu'il avait rêvée tout autre. Elle
admirait qu'il eût le courage de se passer de
sa présence plutôt que de paraître diminué à
ses yeux. C'était bien Germain tel qu'elle l'ai-
mait et, malgré sa déception, elle ne songea
pas à discuter sa volonté. Elle demanda :

— Que dois-je faire ?
— Votre mari vous demande de n'être ni

triste ni inquiète. Peut-être pourriez-vous sor-
tir.

— Je ne connais pas l'italien et...
Elle rougit, hésita, et il dit vivement :
— M. Themelin s'est souvenu que vous n'a-

viez pas gardé d'argent sur vous. Mon frère a
rapporté de sa part ceci.

Il avait sorti de sa poche une enveloppe
épaisse qu'il posa sur le guéridon en ajoutant :

— SI vous voulez bien m'accepter comme
cicérone, ma voiture et moi sommes à votre
disposition.

— Je ne voudrais pas-.. Vous avez déjà tant
fait... Vos occupations...

— Je me disposais à partir en vacances
quand votre mari est arrivé chez moi, et je
n'avais pas de destination bien arrêtée. Il
m'est très facile, si vous voulez accepter ma
compagnie-., si je ne dois pas vous importuner...

Etait-ce à cause de sa bizarre ressemblance
avec Germain, ressemblance parfois halluci-
nante, la jeune femme se sentait en confiance
avec cet inconnu. Ses yeux bleus, empreints
de tristesse et de douceur, avaient quelque
chose d'apaisant et de rassurant. Elle dit vi-
vement :

— Je vous serais si reconnaissante...
Il parut gêné par cet élan et il détourna la

tête.
«Il doit être affreusement timide », pensa-

t-elle, amusée de l'avoir un instant comparé à
Germain qui était tout audace, volonté ardente,
décision.

Avec cet air embarrassé, il ne rappelait plus
rien de son mari, et elle s'étonna de leur avoir
trouvé une ressemblance. Elle reprit, avec plus
de modération :

i

— J'accepte volontiers que vous me guidiez
aujourd'hui. Ne pouvons-nous parcourir ce lac
dont mon mari me parlait avec tant d'enthou-
siasme et qu'il se faisait une si grande joie de
me montrer ?

Elle passa sur la terrasse et eut une exclama-
tion émerveillée.

Le lac miroitait à ses pieds, cerné de jardins
fleuris semblables à celui de la villa. Sur l'autre
rive, la montagne descendait abrupte jusqu'à
l'eau, tandis qu'au loin, derrière un promon-
toire, on distinguait les maisons étagées de la
ville. Bernard d'Orgino l'avait suivie et il
demanda :

Souhaitez-vous faire une promenade en ca-
not-automobile ou préférez-vous que nous fas-
sions le tour du lac en voiture ?

Comme elle hésitait, tentée par les deux pro-
jets, il ajouta :

— Rien ne nous empêche de faire les deux.
Dites-moi seulement ce que vous préférez pour
ce matin ?

— Le canot-automobile.
— Quand devrai-je vous attendre ?
— Je serai prête dans une heure.
Il s'inclina respeccueusement et sortit.
Elle entra dans le salon au moment où la

femme de chambre apparaisait avec un nou-
veau plateau, rappela à Marie-Luce qu'elle
n'avait pas déjeuné. Elle admira, s'asseyant
devant la table, que le service fût si bien fait
dans cet hôtel et que l'argenterie fût d'une
qualité aussi parfaite.

Les précisions de Bernard d'Orgino à propos
du message transmis de la part de Germain
avaient rassérène la jeune femme. Elle n'avait
pas un caractère à s'alarmer inutilement et son
impression d'isolement, d'abandon, avait com-
plètement disparu. Tout au plus constatait-elle,
avec une légère ironie, que ce début de lune de
miel était plutôt inattendu. Elle admettait
parfaitement — comme tout ce qui venait de
Germain — que son mari n'eût pas voulu se
dépoétiser à ses yeux.

Marie-Luce était facilement insousciante. La
compagnie de Bernard d'Orgino se révéla agré-

able. H était peu loquace, sauf pour lui don-
ner, au cours de leur promenade, des explica-
tions indispensables.

Il la ramena à la villa pour le déjeuner. Elle
fut déçue de ne trouver aucun message de
Germain. Elle n'osa pas marquer sa surprise
de constater que la villa d'Esté eût si peu l'air
d'un hôtel. Malgré un personnel important, il
ne semblait pas y avoir d'autres clients que son
compagnon et elle-même.

Une seule table était installée dans une petite
salle à manger donnant sur le lac.

— Je me suis permis de commander nos
deux déjeuners, dit-il en guettant sa réaction.

La chose lui parut toute naturelle et, si elle
fit honneur au repas, elle nota qu 'il touchait
à peine aux mets qui lui étaient servis-

Il ne se montra pas beaucoup plus bavard que
durant la matinée et elle eut la sensation assez
désagréable que, parfait homme du monde, il
s'imposait une corvée en lui tenant compagnie.
Elle eut envie de renoncer à la promenade
prévue pour l'après-midi, mais ne sut quel
prétexte trouver et s'effraya de rester seule.

Elle avait vaguement espéré que Germain
serait là au retour. Il n'en fut rien. L'inquiétu-
de la reprit et comme, sur sa prière , Bernard
d'Orgino téléphonait pour prendre des nouvel-
les, elle eut seulement la traduction d'une
conversation en italien avec le médecin :

« Le malade dort. Il souffre sous l'influence
d'une piqûre de morphine. Tout va bien. a>

Malgré les efforts de son compagnon pour
animer la conversation, la soirée se traîna en
longueur. Marie-Luce se sentait mal à l'aise,
quelque chose n'allait pas. Elle voyait partout
des bizarreries : cette luxueuse villa silencieuse,
ce personnel muet, ce compagnon taciturne et
qui ne la quittait pas. Ce mari qui disparais-
sait et refusait de la. voir, lui transmettant ses
instructions par un inconnu. Elle regagna vite
son appartement, eut brusquement envie de
boucler ses valises, de téléphoner à ses pa-
rents pour leur raconter sa mésaventure et leur
annoncer qu'elle prenait le premier train.
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H|1 f ¦/. - /> ...le nouveau procédé de cuisson Lenzbourg
vfitt \ * _ /l réussit à merveille à le capter 1 Une confiture que vous servirez toujours
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avec plaisir... car elle ne 

pourrait être meilleure! 
La 

nouvelle confiture
^Bâl V _<re jjSl Hero conserve tout l'arôme naturel du fruit cueilli à pleine maturité.
jfl, \ _r \j lt_ . C'est pourquoi elle est encore plus fruitée, encore plus délectable !

>ÉËk s? fil Dans l'avantageuse boîte à un kilo

ffl llC l̂lCj ConJ_iiure_ l 
3ConfiiuJ ___^tmuïF_

Confiture Mûres 1 kg 2.85 Groseilles rouges 1 kg 2.45 Framboises 1 kg 2.85
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SEMAINE de la SOIE
22-29 avril 1961

Les maisons suivantes exposent dans leurs vitrines un choix
des plus beaux articles en soie... et c'est toujours la pure
soie qui reste la reine des textiles.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bernath-Boutique, 36, Av. Léopold-Robert
« Prestige », Elégance féminine, 11 bis, rue de la Serre
Au Printemps S. A., 54, Av. Léopold-Robert
Maison Rehwagen S. A., 49, Av. Léopold-Robert
Maison Ries, 75, Av. Léopold-Robert

MOUTIER

Aux Galeries Prévôtoises S. A., 33, rue Centrale

ST-IMIER

Wolfender & Ce, Confections

RIEN DE PLUS BEAU QUE LA PURE SOIE

B usinière électrique K M

B î^cS'"^"  ̂ H Imgm dont une ultra-rapi autqmprlque 1 ¦> ¦ \ M
Ê̂ùM 

fou r ove' the 
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A remettre, Val-de-Travers (NE)

boulangerie-épicerie
Chiffres d'affaires de plus de Pr. 100.000.—. Pour
traiter, nécessaire Fr. 25.000.—. Vente éventuelle
de l'immeuble. — Ecrire sous chiffre P 2991 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

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

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apporté à chaque cas
en particulier. Secret professionnel.

Mme J. de POURTALES ,
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 82 74 13

. ; /

W E E K - E N D
Maisonnette de week-end à vendre au
bord du lac de Neuchâtel. Accès au lac.
S'adresser : Entreprise COMINA NO-
BILE & Cie, Saint-Aubin (NE ).



L'appareil téléphonique était dans le salon.
Elle souleva même le récepteur, mais le laissa
retomber aussitôt. A quoi bon alarmer les siens,
s'entendre répéter le fameux : « Nous ne le
connaissons pas ».

Et que dire à Bernard d'Orgino pour justifier
ce départ de panique ? Que penserait Germain
quand il viendrait la chercher, complètement
rétabli ? Quelle piètre idée il aurait d'elle et de
son énergie !

Elle pourrait toujours partir quand elle le
voudrait, puisque l'enveloppe remise par d'Or,
gino était gonflée de billets de banque-

Non. Il fallait poursuivre l'aventure dans la-
quelle elle était engagée et qui n'avait rien de
bien alarmant. Elle demanderait seulement
quelques explications sur cette maison étrange.
Elle rit, amusée d'avoir vaincu sa panique.

Pourtant, un peu plus tard, quand elle étei-
gnit sa lampe, le sommeil ne vint pas tout de
suite comme la veille. Des larmes brûlèrent
ses yeux et coulèrent lentement jusque sur l'o-
reiller : larmes de petite fille solitaire ou d'a-
moureuse déçue.

CHAPITRE in

Le même cérémonial se renouvela le lende-
main au petit déjeuner , seulement il n'y eut pas
de lettre sur le plateau. Aux questions qu 'elle
posa en français, puis en anglais, la femme de
chambre répondait par un geste d'impuissance,
elle ne comprenait rien.

La matinée s'écoula sans qu'elle reçut de
message de Bernard d'Orgino. Elle décrocha
l'appareil téléphonique et demanda le jeune
homme. Celui qui répondait au bout du fil
n'entendait que l'italien.

Elle s'était réveillée tard et, quand elle sortit
de sa chambre, il était près de midi. Le grand
hall du rez-de-chaussée était vide. Elle gagna
la terrasse aux parterres fleuris dont la ba-
lustrade surplombait le lac. Il n'y avait, là non

plus, âme qui vive, et, considérant l'imposante
façade de la demeure, elle s'étonna qu'elle eût
si peu l'air d'un hôtel. Germain avait parlé d'u_
en ancienne résidence royale et on avait l'im-
pression qu 'elle n'avait pas changé de destina-
tion.

Elle en fit le tour. Les jardins, derrière, s'éta-
geaient au long d'une molle colline avec leur
végétation luxuriante où les arbres les plus
rares étaient disposés harmonieusement en
bosquets. Bien que le printemps fût à peine
commencé, les fleurs, déjà , s'épanouissaient.
Des bassins aux margelles de porphyre et de
marbre, des escaliers d'eau, des statues inspi-
rées de l'antique, des rocailles au fond de grot-
tes ombreuses, composaient un parc précieux et
maniéré, tel qu'on les aimait au dix-huitième
siècle. Comment ne pas imaginer sous ces char-
milles des couples d'amoureux, ou des aveux
murmurés près de cette source tapissée de ca-
pillaires ?

Une légère rancoeur contre Germain lui vint
d'être seule dans ce décor si bien fait pour ser-
vir de cadre à une lune de miel, et elle se hâta
de revenir vers la villa pour ne pas s'attarder
à de mauvaises pensées.

Elle croyait retrouver Bernard d'Orgino à
l'heure du repas, mais, dans la petite salle à
manger un seul couvert était mis. Un domes-
tique la servit en silence. Elle ne songea même
pas à lui adresser la parole, certaine de n'être
pas comprise-

Elle prit son café au bord du lac et, comme
son compagnon de la veille ne paraissait tou-
jours pas, elle alla chercher un livre dans sa
chambre, s'installa sur l'un des divans sus-
pendus, abrités du soleil par un vélum, rêva
entre les lignes, puis perdit conscience.

Lorsqu'elle ouvrit les yeux, une couverture
de fourrure était sur ses genoux, celle-là mê-
me dont Bernard d'Orgino l'avait enveloppée
lorsqu'il l'avait dépannée. Elle pensa aussi-
tôt :

« H est revenu ! »
Puis tout de suite après :

« Germain aussi ! »
Elle se précipita vers la maison, ne rencon-

tra personne, monta dans sa chambre où au-
cun message n'avait et déposé, décrocha le té-
léphone sans obtenir de réponse, sonna violem-
ment à plusieurs reprises, bien inutilement, car
la femme de chambre ne parut pas.

«Je ne peux plus attendre davantage, dit-
elle tout haut. Ou bien j'irai rejoindre mon
mari, ou bien , s'il ne veut pas de moi, je ren-
tre en France. D'ailleurs, j e vais sortir. J'en ai
assez de ce palais qui a l'air d'un sépulcre. _

Elle changeait de robe, de chaussures, ra-
geuse tout à coup sans raison particulière.
Elle descendit rapidement l'escalier.

Dans sa promenade du matin, elle n'avait
atteint aucune des limites du parc. Elle prit
l'allée sablée sur laquelle se voyaient des tra-
ces de pneus. Elle devait logiquement conduire
vers l'entrée. Elle retrouva les deux grands
virages remarqués lors de son arrivée et, pres-
que tout de suite, une haute grille ouvragée,
peinte en vert pâle, rehaussée d'or, au fron-
ton de laquelle s'enlaçaient les lettres d'un
monogramme compliqué.

La grille était fermée et elle se dirigea vers
le pavillon du portier. Elle frappa pour deman-
der qu'on lui ouvrît, n'obtint aucune réponse,
appela , revint à la grille qu'elle secoua inutile-
ment. Au-delà , elle apercevait une allée assez
étroites, bordée de murs- Rien ni personne n'y
apparaissait.

Surprise, la jeune femme supposa qu 'il de-
vait y avoir non loin de là une petite porte de
sortie. Elle prit à droite un sentier qui suivait
le mur de clôture, mais c'est en vain qu'elle
marcha pendant près d'un quart d'heure ;
elle ne trouva aucune ouverture. Le chemin
grimpait en arc de cercle .dominant par en-
droits l'ensemble des jardins, des constructions,
et il la ramena, après avoir contourné le po-
tager, jusqu'aux communs où, pas plus qu'ail-
leurs, elle n'aperçut âme qui vive.

Pourtant, en passant devant d'imposantes

remises qui avaient dû jadis loger des chevaux,
elle vit la Lancia qui l'avait amenée. Bernard
d'Orgino était donc là ; il lui fallait le décou-
vrir et lui demander pourquoi elle était aban-
donnée dans ce palais désert , pourquoi elle y
était en quelque sorte prisonnière.

Prisonnière ! Le mot qu'elle avait pensé, elle
le répéta tout haut, saisie brusquement par
l'étrangeté d'une situation dont elle n'avait
pas mesuré ce qu'elle avait d'exceptionnel : ce
mari s'évanouissant dans la nuit , cet inconnu
surgissant pour lui porter secours et s'insti-
tuant son chevalier servant, ce palais délicieux
et vide, cette grille fermée, ces messages de
Germain, — mais étaient-ils bien de lui ? —
tout concourait à former une atmosphère bi-
zarre pour ne pas dire inquiétante. Qui était
ce Bernard d'Orgino ? Pourquoi avait-il pris
d'elle tant de soin ? Pourquoi s'occupait-il de
Germain tombé che_ lui par hasard ?

Pourquoi avait-il passé la journée de la veil-
le auprès d'elle et pourquoi avait-il disparu
aujourd'hui, sans rien lui faire dire ?

Pourquoi enfin , puisqu'il était revenu , la cou-
verture de fourrure et la Lancia le prouvaient,
ne venait-il pas à elle ?

Où était-il ? Où se cachalt-il ? D'où l'obser-
vait-il ?

Quand le mot «prisonnière» avait frappé son
esprit , déclenchant toute la série de questions
qu 'elle venait de se poser, elle s'était arrêtée
net au milieu de la cour. Les fenêtres de la
façade avec leurs rideaux blancs soigneuse-
ment tirés, étaient closes. Derrière laquelle
l'épiait-on ?

Elle se hâta de rentrer dans la maison, tra-;
versant le hall en courant, elle regagna soi;,
appartement et, dans un mouvement puéril, 6i?
ferma la porte à clé. Essouflée et le coeur
battant, autant de la rapidité de sa course que
de son émotion, elle se jeta dans un fauteuil,
essayant de rassembler ses idées, de raison-
ner contre l'affolement qui l'envahissait.

(A sulvrej
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frigos Tout est frais dans l'armoire frigorifique. Tous sont gais et pleins d'entrain.
éviers combinés 0ui' '' suffit d une armoire frigorifique pour mieux vivre. Plus exactement,

il suffit d'une armoire frigorifique PINGUIN. Demandez à votre spécialiste.
cuisines II connaît les nombreux avantages de l'armoire frigorifique PINGUIN.
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^̂  551 601 901 110! et les cuisines PINGUIN
Fr.275.- Fr.290.- Fr.335.- Fr.485.-

ç>m Modèles libre, à suspendre et à encastrer Avec compresseur;
^œ f *  Charnières à droite ou 

à gauche et tiroir à légumes

£*> Avec PINGUIN, vous vivez mieux SABAG & Baumaterial SA Bienne / Lausanne / Lucerne / Zurich
Rendez-nous visite à la foire d'échantillons, stand no. 4655,
halle no. 13

Cartes de visite - Bea u choix — Imprimerie Courvoisier S. A.

TAPIS
neufs de fabrique , mo-
quette , dessins modernes,
environ 2 X 3 m. Prix 75
francs

Au Bûcheron
Av. Liéopold- Robert 73

Tél. 2 65 33

A vendre dans site idéal( Franches-Montagnes)
grande

maison
de 3 étages, conviendrait
pour maison de vacances
avec terrain , pour co-
lonie ou plusieurs fa-
milles, éventuellement
pour société de cavale-
rie avec grange et écu-
rie, ainsi que 10.000 m2
de terrain pour la cons-
truction de maison de va-
cances. Le tout à prix
intéressant. Faire offres
sous chiffre A. B. 820(1
au bureau de L'Impar-
tial.

Durs d'oreilles
Démonstration

mardi 25 avri l, des der-
niers modèles d'appareils
et de lunettes acoustiques

von GUNTEN
r__T__ OPTIQUE
_\_̂ {t TECHNICIEN
r^Ç DIPLOME
^SJ Tél. 2.38.03
Avenue Léopold-Robert 21

• 
Retard

des règles?
PERIODUL est efficace
M| en cas de règles ~lj
E retardées et difficile» H
S En pharm. g
.© Th. LEHMANN-«mrelit 'M '
I spécialités pharmac. I

M Ostermundtgen/BE m
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^. Importante fabrique 

de la 
branche des machines «̂

f en plein dévelo ppement située en Suisse romande g

cherche p

SOUS DIRECTEUR TECHNIQUE I
• Ingénieur diplômé ou maîtrise fédérale dans le m

secteur des machines et de la petite mécanique ; feè

• ayant déjà une vaste expérience pratique ; , K|

• qualités de chef: coordinateur , sachant prendre mè
ses responsabilités , apte à diriger du personnel ; sç*

% langues : français et allemand. m

, Il s 'agit d'un poste d'avenir , accordant une W'.
grande indépendance d'action. jj?';

* Jîï_fe*__ _rf Prière d' adresse ' les offres manuscri tes avec curriculum vitae, §|î

J^
rïïL _ _ _ _ _*_______ [ copies oe certi f icats et photo en indiquant le no ae ré férence pf
SÊSyM, - • ' .. | au poste IMP 44 I d ¦ |£.
^^S_2____ll SÉLECTION 

DES 
CADRES COMMERCIAUX K

H ''- ___
_ TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS p

__^i___-* __P__ ww^%*Nl_a Dr- J- _A - Lavanchy fë
/ _ ?f_^. _ ill« I, Place de la Riponne, LAUSANNE FK

«Kiî<K 'jjBSS»*' "̂""8SHS^Dk Si l' offre est prise en considération, le nom de l' entreprise E*
MOr*  ̂ se 'a indiqué au candidat avant toute communication à l'em- jj fW
^^  ̂ ployeur. Les candidats retenus seront rapidement convoqués. g*
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Meubles Pfister offrent :

Chance exceptionnelle pour
collaborateur d'initiative
dans le service externe

_
\ |3 Pour la prospection de notre clientèle en cons- 1
-jj b tante évolution, nous offrons à Messieurs ayant g
1 g plaisir, enthousiasme dans l'installation de
i B foyers et la vente, activité intéressante, indé-

jj 0 pendante,

avec gain de premier ordre et possibilités d'avancement
3 Connaissances de la branche désirées, mais pas
; absolument indispensable. Candidats répondant
I aux qualifications ci-dessus, domiciliés dans les
\ Franches-Montagnes, seront introduits dans leur j
\ nouvelle tâche et soutenus constamment dans
I f, leur activité.

_ I Nous offrons également tous les avantages
ï ! sociaux d'une entreprise à l'avant-ga^e, tels
|j que caisse de pension moderne, semaine de
jj 5 jours, etc.

Entrée dès que possible.

Offres manuscrites avec curriculum vitae :
photo, sont à adresser à la Direction de la Jï
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'*^ÉUB_ES PFISTEfcr'Plaéa * irGarelfc
DÉLÉMONT |

\ f j f êP\ La Direction des téléphones
îfcT J ^e Neuchâtel

CHERCHE POUR NEUCHATEL :

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

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

plusieurs monteurs-électriciens
en courant faible

OU

mécaniciens-électriciens
en possession du certificat fédéral de capacité, école de recrues accomplie.
Paire offres : DIRECTION DES TELEPHONES, Neuchâtel.
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[PRÎTSl
I sans caution Jusqu 'à ¦
I Ir.SOOO.-acoordesfa- |
I cllement depul. 1930 g¦ à fonctionnaire, em- g
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Nous engageons

décolleteur
de pièces d'horlogerie, capable de s'occu-
per de manière indépendante de la mise
en train et de la surveillance d'un
groupe de tours automatiques modernes.

mécanicien-
chef de groupe

ayant quelques années de pratique dans
le domaine de la mécanique de préci-
sion et capable de diriger du personnel.
Faire offres ou se présenter à OMEGA,
Service du Personnel, Bienne.

V _>
I

Atelier de

Polissages de
belles or

cherche personne ayant
connaisances sur la par-
tie. S'adr. à l'atelier G.
Mau , Nord 62.

Cherchons

SERRURIERS ,

SERRURIERS SUR L'ALUMINIUM
qualifiés, pour entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable et bien rétribuée. Semaine de 5
jours. — Faire offres à Carrosserie Lauber &
Fils S. A., NYON.

Horloger complet
serait engagé par fabrique d'horlogerie de
la place, pour visitages et décottages. —
Les intéressés voudront bien écrire sous
chiffre C. N. 8580, au bureau de L'Impar-
tial. lltais

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

Importante Fabrique ' s branches
arnnexies de l'horlogerie engagerait
rapidement :

ouvrier 1res Qualifia
J com. : j sant à fond la fabrication

de." cadrans, en vue Je — former
» pnm .trôle staLL . d' la

qualité. Cette foncti: . exige r^e
forte "">( malité, esprit cons-
ciencieux et indépendant, des aptl-
ti OP" -iques cert„ines.
F_ire offres sous cl.Tfre P 0654 N ,
à Publicitas, Bienne.

CYMA
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.

BULOVA WATCH COMPANY - BIENNE
cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable et consciencieuse pour son Bureau de Paie. Nous deman-
dons connaissances parfaites des langues française et allemande,
de la dactylographie et bonne calculatrice.

Prière de faire offre écrite à la main avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo, à la Direction de la Maison susmentionnée.

Q__
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de 14 à 16 ans est deman-
dé entre les heures d'éco-
le. — S'adresser Maga-
sin Jacot, avenue Léo-
pold-Robert 47.
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SfWJ _____ -&____ £_ i, Bftvi _*-"̂ ^^¦B_____________l¦¦ B̂«B ~- -̂----_-____-____-lH-____-_______________________ i >  ̂ *. *«¦. _̂ \̂ m m̂Wa\ k̂m\\w N _̂____k^M--^̂ f̂f_. "̂̂ :r '"AT l̂fct-'':<\J "S. .*'3? ¦ i\ m̂ S B̂K T̂ltfflfl___PMW"

• K  ̂ l_____ __' f Pr* __B BNP-tP ^̂ ^^̂ ^̂ ¦¦¦¦-¦-¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ l̂ _^_?̂ 3_r J___i
Et l'ûrabella n. coûte que fr 6930.— == ==: -̂* j—• _=_T ^> _̂_r ^Jftous accessoi re s compris : lave-c laces ,  phares de recul , eto. »~~*. -=. ________ & ___________\ __ZZi ^^̂  ̂ ^h__K»̂

Importateurs : Garage de Plainpalais, Genève. Tél. (022) 24 20 47.
Agences : Boudevilliers : Garage Moderne - La Chaux-de-Fonds : Garage de la Charrière - Neuchâtel : Garage de la Rotonde - St-Blaise : Garage Colla
Bevaix : Garage Langel - Fleurier : Garage Dubied
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; Serre 63 Tél. 2 29 05 .

f •«LA BOULE D'OR >
Programme exclusivement présenté pour

SAMEÇI 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. :
CONCOUR S AMATEURS MARTINI

1er prix : Coupe de la Boule d'Or
et Vermouth Martini.

• 9

Terrains à vendre .
Entrée de ville sur trois artères i ,„
principales. Eau, gaz, électricité,
égoûts. Bus. Conviendraient spécia-
lement pour entrepôts, garages, lo-
catifs. Environ 5000 m2.
Case postale 8797. La Chaux-de-
Fonds.

-¦ ¦ ¦ ^- ¦ ¦ ¦ — ¦ i ¦ ' ' ' — 
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A VENDRE tout de suite JOLIE

villa neuve
5-6 pièces, aux alentours du lac de
Bienne. Vue sur le lac, confort moder-
ne, chauffage au mazout . Cave-abri ré-
glementaire. Offres sous chiffre P.
3038 N., à Publicitas, Neuchâte l .

Philippe GRQSBETY
PEINTRE

expose à la Galerie Civetta
Saint-Aubin (Neuchâtel)

dans les salles de
Jacot-Guillarmod, sculpteur sur fer

du 22 avril au 21 mai
Ouvert tous les jours de 14 à 22 h.

VERNISSAGE samedi 22 avril

Appartement
Magnifique appartement de 5 pièces
est à louer pour le 30 avril , ou pour
date à convenir.

i Garages
Boxes disponibles pour autos dans
garage rue du Locle 28-30-32.

i Locaux
industriels
Pour termineurs et bureaux ou pour
cabinet de consultation. Disposition
au choix.

Pour visiter ou pour renseignements
complémentaires, s'adresser à :
TINIVERSO S. A., Bureaux Centraux,

Avenue Léopold-Robert 82.

Chacun le sait... <
Beaucoup en causent...
Les plus malins en profitent...

LA GRANDE

EXPOSITION |
PERMANENTE |

des

AU BUCHERON
) I

i est la source d'achats plus

avantageux
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5 Chambre à coucher dep. Fr. 25-
I par mois

I Meubles des meilleures fabriques <
! suisses

1 La grande Maison

| des petits prix

73, Léopold-Robert Tél. 2 65 33

/
A remettre, tout de suite ou è convenir
pour cessation d'activité, plein centre
de Lausanne

atelier de rhabillage
avec bonne clientèle, outillages et
machines très complets, loyer modéré.
Prix intéressant. Ecrire sous chiffre
AS 38405 L, aux Annonces Suisses
S. A. «ASSA», Lausanne.

1

Prêts
accordés â des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
eux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.

Chaque demande est examinés
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative de banaus,
Dépt J. fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Eacherstr. 19

sa _ n _ _ _ . s a H _ _ _ ._ a _ _ _ _

Pour Enfa nts ...
ïnk_\ PATTV

en cuir grenë brun , ^^^^^^^ÊÊmlÊÊSàsemelle caoutchouc ^"'̂ Sfe^S'
27-29 30-35 36-39

25.80 27.80 32.80 y ^A

i_#»***  ̂ •J__W><^*i"'l''* f Whirii j [j;

******' »*c*w'̂ '<__r ¦"¦"*¦—

_̂S '̂ ^̂ Slfe %,
« __3_S_m_ ^^^* _k'-- -iJ*̂ * V <i él '\ '̂ •'•'fî^Sî»

P̂_S_̂ t___: T^i _J*̂  * . 't i -««Ml«*_^______

E_wn
LA CHAUX-DE-FONDS

__¦ _ _ _) ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ _¦

PLACE DE LA GARE

;

«F ' :: .̂ —fe/Vî^'"' ^̂  ̂ 'A-Q Cl

__IS_9_-l-_____.¦uiw ' ; .¦'I»'"̂ éBiuTMnMt_i_i______ ¦" ¦'¦
¦-w^wPflram BL JIÊÊÊÈÈBP 

cr>"̂

Vos escaliers ?
ii en bois ou ciment, usés ou abîmés, sont ré-
_ _ _ parés et recouverts de plastiques spéciaux,
£ résistants, insonores, antidérapants, aux très
Û beaux coloris modernes !

Ne laissez pas tous les plaisirs à vos successeurs
\f i\ Le confort n'est pas un luxe, II vous rajeunit
r ' et vous économise temps et argent

(] a Le commerçant efficient se modernise par
rj des sols et escaliers rajeunis ! C'est dans son''.f. intérêt ! Chaude réception, bonnes affaires !
p- • NOTRE TECHNICIEN : responsable des
; travaux de pose est à votre service pour

[; vous donner tous renseignements et conseils
j. '; sur les produits et teintes convenant à vos

locaux et escaliers à recouvrir.
F • A disposition : références, devis, échantil-

lons. Plusieurs poseurs qui aiment leur pro-
j( fession et soignent les travaux de poses.
^i • Pose en quelques heures ! 

du plaisir pour
'I 30 ans !

1 Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

f NEUCHATEL — Tél. No (038) 5 59 12

Nous cherchons une

sommelière
connaissant le service de restauration, et une

¦ingère
Prière de faire offres au Restaurant des

.Halles, Neuchâtel.



Sinalco

MAGNIFIQUE MEUBLE
COMBINÉ

avec penderie , rayonnage, vitrine, se-
crétaire et 3 tiroirs profonds, très belle

* exécution , intérieurs mâtinés
Fr. 450.-

S'adresser à Meubles GEMINIANI S. A.,
Jaquet- Dro. 29 Tél 2 76 33

Em ployé (e)
de bureau

français - allemand, trouverait
place intéressante. Travail va-
rié.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae complet dac-
tylographié à

MONTRES CONSUL
Numa-Droz 141

Entrée : 1er mai 1961 ou date
à convenir. \

A VENDRE

Chrysler
Valiant

i960, 12.000 km., encore
sous garantie. S'adr. à
M. Ed. Seydoux, Hôtel-
de-Ville 25.

Tél. (039) 2.49.58.

Seigneur vous nous l'avez donnée,
Vous nous l'avez reprise,
Que votre volonté soit faite. j
Laissez venir à moi les petits enfants.

Monsieur et Madame Roland Bàhler-Beuret et leur petit Claude-
Alain ;

Monsieur et Madame Edgar Bàhler-Sandmeier, leurs enfants et
petits-enfants :
Madame et Monsieur Marcel Haldimann-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 â leurs amis et connaissances de la perte cruelle de leur
i hèie petite

CHANTAL
que Dieu a reprise subitement à Lui, vendredi, dans sa 7me année.

La Chaux-de-Fonds, le 21 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.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DU GRENIER 20. i

I — —-^— |

s Abonnements-Télévision Ty

t plu* avantageux que des achat» au comD- Kfi
: ou à tempérament. Appareil» avec antenne ¦»;.!
ul» Fr. 15.— par moi». Demande» le» cata- Kjy
je» et prospectus à K.' _;

dio-Steiner, Saint Roch 40, Lausanne Ep
Téléphone (021) 25 21 33 R#
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t
Madame Aimée Annen-Jodry, à Schwyz; j
Monsieur et Madame Jean-Bernard

Annen-Reichmuth, Daniel et Sté-
phane, à Schwyz ;

Madame et Monsieui- Frédy Lâcher- >'
Annen, Roland, Manfred, Jûrg et
Béatrice, à Schwyz ;

Monsieur François Annen, à Schwyz ;
Madame et Monsieur Franz Tschiim-

perlin-Annen et leur petit Christian,
à Allschwil (BL) ;
Les familles Annen et alliées.
Les familles Voirol-Jodry à La Chaux-
de-Fonds, Immelé-Jodry à Allschwil
(BL), Delozière-Jodry à Colombes
(France) ,
ont la profonde douleur de faire part j
du décès de

' • ¦

Monsieur :

Bernard ANNEN
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent, enlevé à leur affection dans sa
63me année, muni des Saints Sacre- 1
ments de l'Eglise, après une pénible
maladie supportée avec beaucoup de
courage.

Schwy_, le 21 avril 1961.
L'enterrement aura lieu le lundi 24

avril 1961.
Cet avis tient heu de lettre de faire-

part s

Dans notre grand désarroi et dans
l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, nous prions tous ceux J
qui nous ont entouré pendant ces
jours pénibles, soit par leurs messages
ou leurs envois de fleurs, de trouver
ici l'expression de notre vive gratitude S
et nos sentiments de reconnaissance ?
infinie. ';

La famille de
Monsieur Marcel JODRY.

f \
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Roger PELLET , rue de la Balance 16
—/

Commerce à remettre
AU LOCLE

Excellente affaire pour jeune couple
commerçant désirant se créer très
bonne situation indépendante. Le
propriétaire actuel resterait volon-
tiers quelque temps pour mettre au
courant. Nécessaire pour traiter : j
Fr. 40 à 50.000.—. Réponse à toute
offre comprenant preuve de solva-
bilité, sous chiffre H. G. 8280, au
bureau de L'Impartial.

_-_-_M__HHB____________ni

REMERCIEMENTS

A vous qui avez honoré la mémoire de
notre très chère maman par vos té-
moignages d'affection et de profonde
sympathie et qui avez partagé notre
douleur, nous vous adressons notre re-
connaissance émue.

Les enfanis et familles de
Mme Marie QUINCHE-WALTHER.

LA LAITERIE
DU MARCHE

Jean Schweizer

Marché 20

sera fermée
lundi 24 avril, après midi

pour cause de deuil

ATTENTION
Oignons et échaloltes
à planter, du Vully.

Expédition à partir de
2 kg.

j Leuba. primeurs, faub
du Lac 6, Neuchâtel.

Tél. (038) 5.15.55.

A vendre à Concise (Vd)

Terrain
30.000 m_ 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.

A Auvernier
A VENDRE villa 6 chambres, cuisine,
studio moderne, garage, grand jardin
1000 m2, vue magnifique, imprenable,
terrasse.

Pour traiter nécessaire Fr. 45.000.—.

Les Prises Gorgier
A VENDRE magnifique villa , 4 cham-
bres, cuisine, garage, douches, vue pa-
noramique, construction 1961, habitable
toute l'année.

Pour traiter nécessaire Fr. 30.000.—.

Bevaix
A VENDRE beaux terrains à bâtir,
tout sur place, vue sur le lac et les
Alpes. Fr. 15.— le m2. Parcelles de 1200
et 2000 m.

Auvernier
A VENDRE immeuble de 3 apparte-
ments avec magasin, construction soi-
gnée au centre du village. Placement
intéressant.

Fr. 130.000.—.
S'adresser à

EXTENSION COMMERCIALE
AUVERNIER

F. Chopard Tél. (038) 8 4184

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.

Nous cherchons pour notre Secré-
tariat une

E M PLOYÉE
de langue maternelle française, au
courant de tous les travaux de bu-
reau et bonne sténodactylo.
Faire offres manuscrites a.ec pré-
tentions de salaire et date d'entrée
possible, aux

Fabriques de Balanciers Réunies
Bienne

A vendre
Musée Neuchâtelois (Ire
édition) 1864-1929, 40
volumes reliés, 25 bro-
chés Fr. 300.—. Plus
Dictionnaire géographi-
que de la Suisse illus-
trée 6 gros volumes re-
liés Fr. 130.— (épuisé).
Tél. (039) 2.48.09. 

A vendre
1 frigo «Sibir» à gaz 40
litres, état de neuf. Prix
150 fr., à enlever tout de
suite ; deux pneus 155 X
400, comme neufs. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 8629
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TOULEFEB Si
Place Hôtel-de-Ville

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.

A REMETTRE bon
magasin

primeurs
Quartier résidentiel à
Lausanne. Chiffre d'af-
faires intéressant. Solva-
Dle seulement. — Ecrire
sous chiffre P O 8327 L,
à Publicitas, Lausanne.
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ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents.
R. SCHMID, VEVEY. Tél. (021) 51 24 55

A u x  a n n o n c e u r s
de

VIMBARÏIAI:
En raison de nécessités techniques, nous rappelons
que les délais de réception extrêmes pour les an-
nonces ont été modifiés comme suit :

la veille du jour de parution à
10 heures

Pour les ordres destinés à l'édition du lundi, le
samedi à 9 heures.
Seuls, les avis mortuaires pourront être reçus le
jour même avant 7 heures pour le journal du matin
et 11 heures pour celui du soir (pour l'édition du
samedi, le vendredi jusqu 'à 23 heures).
Ces délais passés, toutes les commandes tardives
seront renvoyées sans autre avis au prochain
numéro.
Nous prions Instamment notre honorable clientèle
de vouloir bien se conformer à ces indications, ce
dont nous la remercions très sincèrement.

Administration de « L'IMPARTIAL ^
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 24 01/4

(039) 2 53 77 en service de nuit)
Tirage utile contrôlé FRP : 21098 exemplaires.
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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.

lise? l'Impartial

PONÇAGE de parquets, laquage
NETTOYAGES en tous genres

ABONNEMENT POUR FENÊTRES DE
FABRIQUES, etc.

GABRIEL JUNOD
Charrière 73 Tel (039) 2 8196



Gagarine ne serait pas le
premier «homme de l'espace»

SELON UN REPORTER FRANÇAIS

Son prédécesseur, Serge Ilyouchine, serait à l'article de la mort
PARIS, 22. — AFP — Au début de

l'émission « Inter-Actualités . de la
radio-télévision française , M. Ed.
Bobrowski a donné des précisions
sur la tentative qui . selon lui , a pré-
cédé en U. R. S. S. celle du com-
mandant Gagarine.

M. Edouard Bobrowsky avait quit-
té Paris aussitôt après l'annonce du
vol cosmique du commandant Gaga-
rine. Il a déclaré qu 'il avait enquêté
en U. R. S. S. pendant huit jours :
il vient de rentrer à Paris.

Voici le texte intégral de sa com-
munication :

* Le commandant Gagarine n'est ,
pas le premier homme à avoir été
dans l'espace. II est le second ,1e
premier est le fils du constructeur
d'avions bien connu, Serge Ilyou-
chine.
* Je prends l'entière responsa-

bilité de ma déclaration... Je ne peux
pas révéler mes sources, mais elles
sont absolument dignes de foi et
directes. Parallèlement, du côté des
autorités soviétiques, toute précision,
toute information, toute possibilité
d'interview du moindre savant qui
ait touché de près ou de loin à
1 expérience, la moindre explication
m'ont été refusées.

* L'expérience d'Ilyouchine au-
rait eu lieu trois ou quatre jours
avant celle de Gagarine. Et en ce
moment, le premier homme de l'es-
pace, Ilyouchine junior , se trouve
dans un hôpital de Moscou, absolu-
ment inconscient.

-x- Serge Ilyouchine est un garçon
plutôt casse-cou, et la position de
son père lui permettait de faire ce
qu'il voulait. Il désirait absolument
être le premier à franchir les fron-
tières du cosmos. L'autorisation lui
a été donnée à la suite de je ne sais
quelle influence sur le gouvernement
de ÎTJ. R. S. S. et il n'a suivi les
cours de préparation que pendant
quelques mois avant sa tentative,
alors que les deux cents hommes
soviétiques entraînés pour le vol
cosmique suivent une instruction
physique, physiologique et politique
depuis deux ans.

* Il a pris le risque lui-même.
Pour la première fois, on a fait jouer
des influences personnelles pour
laisser partir quelqu 'un qui pour-
rait ajouter une nouvelle étoile à la
réputation de la famille Ilyouchine
et cela a ete le demi-echec.
* Le vaisseau cosmique dans le-

quel avait pris place Serge Ilyou-
chine a fait trois fois le tour de la
terre. Il est revenu entier sur terre,
avec dans ses flancs un homme
complètement déséquilibré et con-
damné.

* Je n'ai vu Youri Gagarine, après
son retour sur la terre, que sur les
écrans de la télévision soviétique.
Je me trouvais dans l'immeuble de
la télévision. On m'a affirmé qu'il
se trouvait loin , à la campagne. Il
m'a été impossible de le voir. Il est

Vn journal communiste
l'avait dit...

PARIS, 22. — AFP — Le nom
de Serge Ilyouchine avait déjà
été avancé parmi les multiples
rumeurs qui précédèrent l'an-
nonce officielle, à Moscou , de
l'exploit de Youri Gagarine.

En effet , durant le week-end
qui précéda le 12 mars , de nom-
breuses rumeurs avaient circulé
dans la capitale soviétique sur
le lancement par l'U. R. S. S.
d'un homme dans l'espace. Dès
le vendredi 7 avril, on se chu-
chotait de bouche à oreille que
l'expérience avait réussi.

Dans sa première édition du
mercredi 12, parue la veille au
soir, le « Daily Workcr », organe
officiel du parti communiste
britannique, annonçait le succès
de l'expérience et ajoutait :
« L'astronaute serait le fils d'un
des principaux ingénieurs aéro-
nautiques d'U. R. S. S. et lui-
même pilote d'essai. On croit î

[ savoir qu'il souffre des effets du ;
voyage... Le vol aurait eu lieu !

\ vendredi dernier. »
1 Divers correspondants étran- ]', gers s'accordaient à dire que le i
[ jeune homme avait subi un choc

nerveux et que les effets pro- !
longés de ce choc empêchaient
sa présentation au public.

L'annonce officielle sur le pre- |
mier vol cosmique d'un homme
dans l'espace venait affirmer

', dans la matinée du mercredi 12
| avril que l'expérience était en
* cours, puis qu'elle avait réussi et
; présentait au public un homme
< parfaitement inconnu jusque
', alors : Youri Gagarine.

Notons que parmi les diverses
rumeurs qui circulèrent durant

[ le fameux week-end agité à
Moscou, le nom d'un pilote d'es-

! sai, Guennadi Mikhailov , avait
été également avancé.

en ce moment chez M. Krouchtchev ,
au bord de la Mer Noire , pour se
reposer après un exploit qui est,
tout de même sensationnel.

*Youri Gagarine est parti sans
savoir qu 'il y avait eu une tentative
malheureuse avant la sienne. Serge
Ilyouchine a fait preuve d'un grand
courage, tout ce qu 'il a fait est un
exploit extraordinaire.

D'étranges précisions
M. Edouard Bobrowski . a donné

hier soir, de nouvelles précisions sur
les conditions dans lesquelles, selon
les renseignements recueilis par lui
à Moscou, se serait effectué le vol
dans l'espace de Serge Ilyouchine.

Selon M. Bobrowski , tout contact
radio avec la terre aurait été perdu
par Serge Ilyouchine pendant la
dernière phase de son vol, c'est-à-
dire pendant la descente. Ainsi Ser-
ge Ilyouchine aurait abordé la phase
de rentrée absolument isolé et coupé
des stations terrestres.

Affolé , il aurait pris, dans le vais-
seau spatial , une mauvaise position
et aurait de ce fait ressenti avec
violence le choc de la «décélération»,
au point d'arriver au sol dans un
état proche de l'inconscience.

M. Bobrowski a également indi-
qué que, selon toute probabilité, les
Soviétiques allaient faire accréditer
la thèse selon laquelle Serge Ilyou-
chine, qui se trouverait actuelle-
ment hospitalisé, aurait été blessé
dans un accident de voiture. Serge
Ilyouchine était en effet un fer-
vent de l'automobile. Il essayait d'in-
troduire en U. R. S. S. les courses
d'automobiles, ce qui accréditerait
plus facilement la thèse de l'acci-
dent. (Voir , en effet, encadré ci-
contre.)

Eichmann se décrit comme un tout petit
fonctionnaire malchanceux

JERUSALEM, 22. — UPI et AFP.
— Pendant toute la matinée d'hier,
Eichmann n'a cessé de s'agiter sur
sa chaise et de prendre des notes.
Sa position est intenable et il est
littéralement pulvérisé dans sa cel-
lule de verre par sa propre voix
sortie d'une boite. Là, il reconnaît
la matérialité de tous ses actes
mais il ne les considère pas pour au-
tant comme des crimes. Eichmann,
c'est un fonctionnaire et rien d'au-
tre. Et même, à l'entendre, un tout
petit fonctionnaire. ïl se trouve que
l'extermination de tous les Juifs
d'Europe a été confiée à ses servi-
ces.

C'est une simple malchance. Il
aurait tout aussi bien pu être char-
gé du menu ou des fleurs sur la
table pour le rendez-vous de Mon-
toire. Mais, partant de ce raisonne-
ment dont la discipline à l'état pur
est l'essence, Eichmann trouve tout
d'un naturel et d'une simplicité
surprenants. Un ordre reçu d'exé-
cuter une nouvelle fournée de deux
cent mille Juifs, pour lui ce n 'était
qu 'une circulaire comme une autre
et rien de plus.

« Bien sûr , s'écrie la voix , au sens
juridique je suis complice de tous
ces crimes, mais je maintiens que
je ne suis ni un salaud , ni un as-
sassin. »

Tous les crimes et tous les mas-
sacres reprochés à Eichmann sont
évoqués par lui en toute simplicité,
comme une sorte de rapport moral
au début d'une assemblée généra-
le. On nous reparle de toute cette
chasse aux Juifs, partout où elle
s'est produite.

Mais il paraît que cette sinistre
besogne avait été ordonnée par
Himmler lui-même. Or que pouvait
faire le petit Eichmann en face des
ordres de personnages aussi consi-
dérables ?

On est tout de même stupéfait
par la petitesse d'esprit de cet hom-
me qui fit trembler des communau-
tés juives entières à travers tous les
pays occupés. Mais tout cela , selon
son propre mot, «par ordre ».

Ainsi , à en croire Eichmann, Il
n 'aurait été qu'un officier des trans-
ports chargé d'appliquer des ins-
tructions supérieures qui variaient
dans le détail pour chaque pays.

Le recensement fait par ses ser-
vices des objets d'art laissés par les
Juifs dans la région de Dusseldorf ?
Effet du dilettantisme bien connu
de Goering. L'ordre d'accélérer lesÀ
convois de Juifs hongrois vers
Auschwitz en 1944 ? C'est un secré-
taire d'Etat hongrois et ce sont lèfr
gendarmes hongrois, qui fixaient le
rythme des déportations. Jamais
Eichmann n'aurait poussé l'opéra-
tion à cette allure , puisque les cré-
matoires d'Auchwitz ne suffisaient
même plus à la besogne. Eichmann ?
Un modeste exécutant. Un organi-
sateur de voyages vers le néant.

La presse française se montre severe pour
les récentes initiatives de M. Kennedy

APRES L'AVENTURE DE CUBA

On estime qu'il a desservi les Intérêts du monde occidental

Paris, le 22 avril.

Au lendemain des événements de
Cuba , la presse parisienne se montre
sévère pour le Président Kennedy,
et l'allocution qu 'il a prononcée de-
vant les directeurs de journaux amé-
ricains n'a pas fait remonter sa
cote, bien au contraire. On consi-
dère qu 'il a agi avec beaucoup de
légèreté dans toute cette affaire et
qu 'il a desservi, non seulement les
intérêts de son pays, mais ceux de
tout le monde occidental.

( .
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
k t

Les conclusions qu'on tire à Paris
de cet échec n'offrent d'ailleurs
aucun caractère d'originalité. On
voit le régime Castro consolidé, les
sympathies des latino-américains
pour Cuba renforcées, le prestige de
M. Krouchtchev accru , l'Alliance
atlantique affaiblie et la guerre
froide promise à de nouveaux re-
bondissements. On fait remarquer,
plus discrètement, que les Améri-
cains sont mal venus à justifier leur
action à Cuba , alors qu 'ils firent
échouer en 1956 l'expédition franco-
britannique de Suez.

Deux poids et deux
mesures

C'est bien là le fond de l'affaire.
Les Américains encouragent partout
l'émancipation des peuples colo-
niaux, mais ce principe est bon pour
les autres, car, lorsqu'ils ont leurs
propres intérêts à défendre, ils n 'hé-
sitent pas à le faire, même à l'égard
de peuples blancs. M. Kennedy se
déclare résolu à défendre le conti-
nent américain contre le danger

communiste, même s'il doit agir
seul. Ce serait dangereux.

Il s'agit de savoir , comme le fait
remarquer le journal « Le Monde »,
si ces grandes démonstrations d'é-
nergie verbale ne se transformeront
pas finalement en « piteuses recula-
des ». Ce ne serait pas la première
fois. Il est bien certain que la Fran-
ce, de même que la Grande-Breta-
gne et d'autres puissances, vont
intervenir à Washington , afin de
modérer l'ardeur du nouveau Pré-
sident , et lui faire faire ressentir
le danger que présentent des initia-
tives trop hardies.

qui lutte contre la maladie

Gary Cooper au visage buriné ,
poursuit sa lutte contre la maladie.
Les médecins qui le soignent ne
quittent pas son chevet mais an-
noncent qu 'aucun changement n'est
intervenu dans l'état du malade.

Au domicile du célèbre acteur,
lettres et télégrammes d'encourage-
ment s'amoncellent venant des
quatre coins du monde, tandis que
le téléphone sonne sans arrêt, et
amis ou admirateurs anonymes de-
mandent des nouvelles de la grande
vedette, qui , on le sait, souffre d'un
cancer du foie et des poumons.

Déluge de télégrammes
p our Garii Cooper

REVUE DU
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Fin de semaine.

Une déclaration des anticastristes.
Le docteur José Miro Cardona ,

chef des forces anticastristes en
exil , a déclaré que l'invasion man-
quée de Cuba a été montée sans
« aucune aide militaire » des Etats-
U~7iis. M. Cardona a ajouté que les
contre-révolutionnaires n'étaient
que quelques centaines et que la
majorité d'entre eux ont réussi à
« gagner l'intérieur de l'île , où ils
continuen t à combattre les troupes
de Castro ».

Le Brésil demande une enquête.
Le gouvernement brésilien a de-

mandé à l'O. N. U. de faire une
enquête pour déterminer avec pré-
cision le point de départ de l'inva- ;
sio7i contre Cuba.

Cette demande est contenue
dans une note du ministère bré-
silien des a f fa ires  étrangères. Le
document souligne que les com-
bats à Cuba menacent la paix
mondiale et demande que les hos-
tilités soient immédiatement ar-
rêtées.

LA COMMISSION POLITIQUE
ADOPTE UNE RESOLUTION.

La commission politique de l'ONU
a approuvé hier une résolution in-

I

troduite par un groupe de pays de
l'Amérique latine et demandant
aux pays membres de l'Organisa-
tion des Etats américains, de cher-
cher à réconcilier Cuba et les U.S.A.

Cette résolution a été adoptée
par 61 voix contre 27 et 10 absten-
tions.

A la suite de ce vote l'U.R.S.S.
retira aussitôt la sienne qui de-

mandait la condamnation des
Etats-Unis pour le rôle que ce pays
a joué dans l'agression contre Cuba.

Le général Norstad et l'usage des

armes nucléaires.
Donnant une conférence devant

plus de mille personnes à l'Uni-
versité de Hambourg, le généra l
Norstad , commandant suprême des
forces alliées en Europe, a réa f f i r -
mé que « l'usage des armes nuclé-
aires dans un conflit européen de-
vait être décidé par les autorités
politiques ». Il a dit aussi que la
Bundeswehr devrait être équipée
de telles armes.

Il a d'autre part déclaré qu'il
n'exigerait pas un contrôle plus

sévère des armements atomiques
de l'O. T .A. N. qui sont à l'heure
actuelle exclusivement entre les
mains des Etats-Unis .

SITUATION MILITAIRE

SERIEUSE AU LAOS.

Un communiqué of f ic ie l  du gou-
vernement de Vientiane fai t  état
d'une « situation militaire sérieu-
se au Laos », les rébelles attaquant
sur tous les fronts . On estime que
trois bataillons de rebelles s'avan-
cent contre Paksane , à quelque 130
kilomètres à l'est de Vientiane.

On apprend d'autre part que l'U.
R. S. S. et la Grande-Bretagne
lanceront lundi prochain , en tant
que co-présidents de la Conféren-
ce de Genève de 1954, un appel
pour le cessez-le-feu au Laos.

LE NOUVEAU SECRETAIRE

GENERAL DE L'O. T. A. N.

L'ancien ministre néerlandais
des af faires  étrangères , M.  Dirk
Stikker, a été élu à l'unanimité
vendredi lors d'une séance extra-
ordinaire du Conseil permanent de
l'O. T. A. N. nouveau secrétaire
général de l'Alliance Nord-Atlan-
que groupant 15 pays. Il succède
à ce poste, à M. Paul-Henri Spaak.

J. Ec.
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| MOSCOU, 22. — UPI et AFP — ï
i A Moscou on dément catégori- g
1 quement les informations parues jj
1 dans la presse française et à la j
jj radio, selon lesquelles Youri Ga- §
jj garine n'est pas le premier hom- I
1 me à avoir conquis l'espace.
1 On dit que Serge Ilyouchine a j
1 été blessé dans un accident j
1 d'auto, ce qui l'a conduit à l'hô- j
ï pital. On souligne qu 'il a pu |
ï quitter l'hôpital il y a un mois ]
jj environ et qu 'il se trouve ac- j
jj tuellement en convalescence sur §
1 les rives de la mer Noire,
s L'information selon laquelle j
jj le premier cosmonaute soviéti- |
I que aurait été en réalité le fils g
¦ du constructeur d'avions Serge |
I Ilyouchine, est accueillie avec le |
1 plus grand scepticisme par les |
jj experts.
1 Ceux-ci l'attribuent à la psy- g
1 chose créée à l'époque par une j
1 succession de rumeurs diverses |
1 avant le lancement du «Vostok». i
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Moscou dément

Ciel très nuageux ou couvert. Par
moments pluie, par places orages.
Températures peu changées.

Prévisions du temps

On craint beaucoup à Paris que
M. Krouchtchev ne profite des cir-
constances pour durcir ses positions
sur d'autres affaires : le Laos, où
les forces communistes progressent,
bien qu 'un prochain cessez-le-feu
soit annoncé : Berlin et l'Allemagne
de l'Est, où il est de nouveau ques-
tion de la signature d'un traité de
paix séparé avec Moscou ; enfin , la
conférence de Genève, sur l'arrêt
des expériences nucléaires, dont les
Américains attendaient beaucoup, et .
qui est fort mal en point.

L'impression générale est que le
nouveau Président des U. S. A. n 'a
pas fait preuve de toute la maturité
politique requise dans l'exercice de
ses hautes fonctions. D'abord , il a
prêté son appui aux émigrés cubains
sur la foi de renseignements erronés
relatifs à la perte de popularité de
Castro. Ensuite, il a agi impulsive-
ment, aussi bien à Cuba qu 'au Laos.
U a ainsi voulu affirmer la puis-
sance de son pays, mais en réalité
il l'a desservi. J. D.

Vers un renouveau de
la guerre froide?


