
QUAND L'ANGLETERRE FAIT SES COMPTES...
LETTRE DE LONDRES

Londres, le 25 avril.
Au royaume d'Angleterre, les tra-

ditions se suivent et ne se ressem-
blent plus tout à fait .  Témoin, ce
jour du budget dont les variantes,
cette année, on fait  froncer bien des
sourcils, hérisser bien des mousta-
ches. D'abord , parce que la date en
avait été reculée pour permettre à
M. Macmillan de revenir tranquil-
lement des Amériques, ensuite, par-
ce que le Chancelier de l'Echiquier

S
De notre correspondant particulier

JACQUES ALLAIS
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était un nouveau venu aux Finan-
ces, enfin parce que ce budget n'est
pas comme les autres. C'est un bud-
get qui fait  parler de lui ; un bud-
get de diplomate, habitué aux com-
promis mais aussi aux astuces. M.
Selwy n Lloyd , en quittant les Af -
faires étrangères pour devenir grand
argentier, n'a pas oublié son aide-
mémoire du parfait courtier. Il vient
de le prouver aux Anglais qui l'ont
aussitôt baptisé Monsieur 10 %.

Un chancelier de l'Echiquier n'est
jamais populaire: M. Selwyn Lloyd
n'échappe pas à la règle, et pour-
tant il a plu par bien des côtés,
sachant habilement au cours de son
discours de 95 minutes à la Chambre
des Communes, se faire applaudir
par les travaillistes (prématuré-
ment, il est vrai) et se faire accla-
mer par les Conservateurs. Tous lui
ont reconnu un certain talent d'o-
rateur, sûr de ses ef fe t s , buvant un
liquide ambré /mystérieux. (Son pré-
décesseur, lui, buvait du lait) . Lors-
que M. Selwyn Lloyd eût révélé que
ce fameux breuvage rapportait aux
caisses de l'Etat plus de dix livres
par gallon , les honorables députés

d'applaudir à ce patriotisme de sy-
barite.

Gorgée par gorgée, l'auditoire but
les paroles du chancelier. C'était
nouveau, hardi, et au premier abord
n'avait pas mauvais goût. Enfin ,
disait-on, un homme qui prend en
mains la situation et veut diriger
l'économie, dest-à-dire, être en me-
sure de l'activer ou de la freiner à
son gré. Pour ce faire , le chance-
lier dédaigne donc les armes du type
classique, comme le taux de l'es-
compte, démodé selon lui ou les
restrictions sur la vente à tempé-
rament, insuffisantes désormais. Il
a recours à un armement plus lé-
ger, plus moderne, fruit  de ses re-
cherches dans le domaine: la pos-
sibilité d'abaisser ou d'élever de
10% la taxe prélevée sur certaiTis
produits de première nécessité tels
que le sucre, le thé, le cacao, ou
comme le tabac, les vins et spiri-
tueux ; ensuite, la possibilité d'im-
poser aux employeurs une charge
supplémentaire de 4 shillings par
employé , ceci dans le but de faciliter
les déplacements de la main-d'œu-
vre.

(Voir suite en page 2.)

Trop de travailleurs étrangers chez nous?
Problèmes suisses

(De notre corresp. de Berne)

Dans son discours à la Foire de
Bâle, M. Wahlen a souligné la
complexité des problèmes posés par
la main-d'œuvre étrangère en Suisse
et les dangers qui peuvent en décou-
ler. Le moment n'est pas loin où
notre économie occupera un demi-
million de travailleurs venus d'ou-
tre-frontière, ces derniers consti-
tuant dès lors un bon cinquième de
la main-d'œuvre totale de notre
pays.

Un premier problème est celui de
l'installation et du logement de ces
ouvriers étrangers. Ils ne bénéfi-
cient chez nous que d'un permis de
séjour provisoire et ne peuvent gé-
néralement amener leur famille. Ne
nous étonnons pas, par conséquent,
que beaucoup d'Italiens préfèrent
maintenant aller travailler en Alle-
magne, qui les accueille avec leur
famille et leur offre un permis
d'établissement régulier ; il est vrai
que ces Italiens ont parfois été dé-
çus des conditions de travail au
nord du Rhin et qu'ils sont revenus
en Suisse ; il n'empêche que nous
avons toujours plus de peine à les

engager et, comme ils constituent
les trois quarts de nos travailleurs
étrangers, nous sommes obligés de
faire appel aujourd'hui à des Espa-
gnols, souvent moins qualifiés, en
attendant d'aller prospecter la
Grèce.

Quant aux conditions de loge-
ment des Italiens en Suisse, on sait
combien la situation est déplorable
et combien de scandales ont déjà
été provoqués par l'exploitation dont
ils sont victimes de la part de lo-
geurs suisses.

Un autre problème est celui des .
relations entre ces travailleurs
étrangers et la main-d'œuvre natio-
nale.

(Voir suite en page 2.)

/PASSANT
Naturellement il a fallu que Challe

et Salan fassent leur «putsch» juste
au moment où se disputait la Coupe
suisse, et où le public haletant suivait
la rencontre historique des deux villes
horlogères.

En sorte que le retentissement mon-
dial de ce match n'a pas dépassé l'en-
ceinte du Wankdorf et les rives fleuries
de la Ronde et de la Suze. Tout juste
20,000 personnes ! Alors qu'il eût pu y
en avoir le double et même davantage.
A vrai dire le combat fut héroïque quand
même, et le vaincu y récolta autant
de gloire et de bosses que le vainqueur.-
avec un goal en plus. Juste ce qu'il
fallait pour les départager et pour
qu'on soit quitte de recommencer, ce
qui m'a-t-on dit, n'aurait pas déplu
outre mesure aux caissiers intéressés...

N'empêche que si l'on ajoute la pluie,
qui ne cessa de tomber, et quelques au-
tres matches qui n'auraient jamais eu

: lieu s'il s'était agi de deux clubs d'Outre-
I Sarine, on peut dire que cette gloire
j loyalement acquise fut estompée par le
: coup d'Alger, qui n'est pas loin d'être
j un coup tordu. Encore si quelques «pa-
! ras» s'étaient égarés dans le ciel ber-
J nois pour tomber juste au milieu de

la pelouse à la mi-temps et créer une
sensation supplémentaire ! Mais la foule
dut se contenter des duels Ehrblé -
Schâubar et de quelques menues fric-
tions accessoires, qui ne créèrent qu'émo-
tions fugitives et courroux vite apaisés.

En sorte que les Y. B. qui contem-
plaient ça d'un oeil mélancolique —
hélas ! où sont les neiges d'antan ? —
ne comprenaient plus et se deman-
daient à quoi serviraient leurs civières...

Bien entendu, si l'on choisit le jour
de son mariage, il n'est pas toujours
facile de choisir un dimanche où pré-
cisément il ne se passe rien.

N'empêche que j'ai regretté que pour
la 6e fois que les Meuqueux rempor-
taient la Coupe une aussi fâcheuse
coïncidence se produise.

Car, ne nous y trompons pas.
Pour beaucoup de gens dans le mon-

de, le nom de La Chaux-de-Fonds n'est
connu que pour les succès remportés
par notre onze princier !...

Comme je me trouvais un jour entre
Bombay et Tokio, dans un bled inconnu
dont j'ai perdu le nom, je fus présenté
à une notabilité de l'endroit, dont la
couleur était entre le bronze pur et le
café au lait, et qui me demanda d'où je
venais :

— De La Chaux-de-Fonds, lui ré-
pondis-je, vous savez le pays où l'on
fabrique les bonnes montres...

— Ah oui, fit-il d'un air plutôt désa-
busé. Serait-ce par hasard le même pa-
telin qui possède une si bonne équipe
de football ?

Comme on voit , si Morand s'égare un
jour chez les cannibales, il risque bien
d'être épargné rien qu'en montrant son
insigne et la photographie de la Coupe !

Mais il ne faudrait pas pour autant
que Challe ou Salan nous refassent le
coup du «para» !

Le père Piquerez.

L'EMPIRE INDUSTRIEL DE TURIN
VISITE A UN « GRAND » DE L'AUTOMOBILE

groupe 88.000 employés, fabrique «tout» et sort notamment, 2200 voitures par jour.

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril.
Il y a fort longtemps déjà que nos

amis italiens nous invitaient à pas-
ser quelques jours dans le grand
centre de l'industrie automobile
transalpine. Jusqu'à ces derniers
temps toutefois ce plaisir nous avait
été refusé, les hasards du métier
nous ayant guidés sur d'autres
routes. Il fallut une aimable invita-
tion officielle de la direction suisse
de Fiat et l'imminence d'un grand
événement au sein même de cette
firme pour qu'enfin , un projet ca-
ressé de longue date, prenne corps.

Bien sûr, nous étions avertis :
« Vous verrez... c'est formidable ! »

Pour être franc, nous nous mé-
fiions un peu, avant notre départ ,
de l'enthousiasme de nos amis. Quel
Italien ne parle pas avec un peu
" ™~ ' " y .,
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De notre envoyé spécial
Georges-André ZEHR

v /
de tendresse patriotique de l'incom-
parable porte - drapeau national
qu'est la Fiat. Autrement dit, nous
étions plus que jamais disciple de
saint Thomas qui, comme chacun
sait, ne croyait que ce qu'il voyait.

Comme disait (ou peu s'en faut)
un autre Italien : «Je suis allé, j'ai
vu, je suis revenu »... étonné !

Les activités du groupe
Pour avoir une idée de ce que

représente ce trust énorme, il ne
faut pas limiter sa visite à la partie
spécialisée qui vous intéresse. Il
faut prendre conscience de la gigan-

tesque organisation industrielle qui
se trouve rassemblée sous le fameux
pavillon et c'est à dessein que nous
énumérons ci-après toutes les acti-
vités du Groupe : automobiles, ca-
mions, cars, sidérurgie, tramways,
matériel ferroviaire, moteurs Diesel
pour bateaux, avions, hydravions,
appareils électro-ménagers, lubri-
fiants, machines-outils, peintures,
carburateurs, tracteurs agricoles,
pièces détachées, accessoires auto-
mobiles, recherches pétrolières, re-
cherches nucléaires, compagnies de
navigation. Laissons de côté, car cela
nous mènerait trop loin, les insti-
tutions et œuvres sociales de la
firme qui forment actuellement un
des plus remarquables ensembles
existant en Italie et en Europe.

f Votr  suite en vage 2.)

Les immenses usines de Turin-Mirafiori.

Le canton au valais va raiiroprou-
dre le renforcement et la surélévation
de la digue valaisanne du Rhône dès
Saint-Maurice au Léman, ce qui rend
nécessaires des travaux analogues sur
la rive vaudoise. Le Département des
travaux publics a établi un projet pour
la surélévation de la digue vaudoise
en utilisant les matériaux pris dans le
lit du fleuve au moyen d'une drague
flottante. Partout ou cela sera pos-
sible, la surélévation se fera du côté
du chemin de berge, pour diminuer
les frais.

On prévoit de décaper le terrain
et d'arracher les troncs et les buis-
sons pour assurer la stabilité indis-
pensable à ces remblayages , et de
recouvrir ceux-ci d'une terre riche en
humus pour aider la croissance de la
végétation et stabiliser la digue. Une
partie des anciens perres de la digue,
établis le siècle passé avec de grosses
boules , ne présentant pas un degré suf-
fisant de sécurité, ils seront démolis
et reconstruits en moellons. Les tra-
vaux pourront débuter cette année
déjà et se prolongeront pendant huit
ans au moins.

La dépense prévue est de 1.450.000
francs . On prévoit une subvention de
la Confédération de 395.100 francs ,
une subvention des communes de
329.000 francs , de sorte que la dépense
à la charge de l'Etat de Vaud serait
de 725.000 francs. La part des commu-
nes sera payée par annuités pendant
dix ans.

Vers un nouvel endiguement
du Rhône

M. Jos é Miro Cardona,
le président du Conseil révolution-
naire cubain dont les troupes vien-
nent d'être repoussées dans leur
tentative de débarquement à Cuba.

Nos portraits

1 — Mon pauvre vieux , je vais être
'obligé d'abandonner la partie de car-
afes. .. j'ai une rage de dents terrible.

- Rage de dents ? Facile à guérir.
Quand ça m'arrive , je rentre chez moi,
ma femme m'embrasse, me cajole , et
ça passe comme' par enchantement.
Pourquoi n'en fais-tu pas autant ?

— Mais , je ne demande pas mieux.
Ta femme est-elle chez elle î

Entre amis

On donne plus souvent des bornes à
sa reconnaissance qu'à ses désirs et à ses
espérances.

La Rochefoucauld.

Pensée



L'EMPIRE INDUSTRIEL DE TURIN
VISITE A UN « GRAND » DE L'AUTOMOBILE

groupe 88.000 employés, fabrique «tout» et sort notamment, 2200 voitures par jour.

(suite)

Mais avant de vous emmener avec
nous, faire plus ample connaissance
avec l'Etablissement, nous voudrions
remercier ici tous ceux qui tant à
Turin à l'usine même, qu'au cours
du voyage et des essais de la nou-
velle 1300 ont contribué à rendre
ce déplacement intéressant et plai-
sant. Notre gratitude va en particu-
lier à M. Berberat, de la direction de
Genève, qui fut pour les représen-
tants de la presse, le plus aimable
des cicérones.

Et maintenant, sl vous êtes prêts,
suivez le guide. La visite commence.

Si nous voulions suivre l'ordre
chronologique en guidant votre vi-
site, nous devrions d'abord vous en-
traîner dans les divers bâtiments de
Mirafiori. Mais auparavant, savez-
vous ce que signifient les quatre
lettres fameuses ? A rencontre de
ce que pensent beaucoup de gens,
ce n'est pas là le nom du créateur
de la société, mais bien les initiales
de la raison sociale Fabbrica Ita-
liana Automobill Torino... Qui l'eût
cru...

A Mirafiori

Mais revenons à l'établissement de
Mirafiori que nous avons parcouru
dans un car de 24 places, s'il vous
plaît, son chauffeur — un véritable
artiste du volant , comme on en
trouve des dizaines au royaume de
l'automobile — se faufilant avec une
dextérité invraisemblable entre les
presses, les machines-outils et les
chaînes d'assemblage !

Cette (trop) rapide visite nous
permit de comprendre le miracle de
la naissance des quelque 600.000 vé-
hicules qui sortent chaque année des
ateliers turinois, soit à une cadence
de près de 2200 par jou r dont le
60 %, soulignons-le, est écoulé sur
le marché italien. Les seuls établis-
sements de Mirafiori et la nouvelle
piste d'essais qui y a été construite,
couvrent aujourd'hui une superficie
de 1.687.000 m= et la centrale ther-
moélectrique produit 1 million de

kilowatts-heure par jour. La lon-
gueur de la chaîne mesure 90 kilo-
mètres, les galeries souterraines
20 kilomètres, et les voies ferrées
environ 30 kilomètres. Voilà pour
Mirafiori Mais la fameuse usine
du c Lingotto » construite avant-
guerre (unique au monde avec ses
cinq étages sur un front d'un demi-
kilomètre, et le toit faisant fonction
de piste d'essai) marche toujours
à plein rendement. Les modèles
spéciaux (voitures de luxe, cabrio-
lets, etc.) sont maintenant assem-
bles la. . . v

Au total, à Turin, on compte
16 établissements de production, i
Plusieurs autres centres sont répar-

tis à Naples, Florence, Marina di
Pisa, Brescia , Milan, Suzzara et
Modène.

Le langage des chiffres

L'ensemble de ces usines groupe
88.000 employés (dirigeants, techni-
ciens, employés de bureau et ou-
vriers, ces derniers au nombre de
65.000). Le capital social est de
115 milliards de lires. Des chiffres
qui parlent d'eux-mêmes !

Faisons une petite parenthèse
pour le Département Aviation. H
n'atteint évidemment pas les pro-
portions de celui des véhicules auto-
mobiles, mais sur l'échiquier indus-
triel européen, c'est un pion non
négligeable.

Nous l'avons dit, la Fiat est un
« tout qui produit tout... » ou presque.
C'est vrai pour l'ensemble du groupe.
Ça l'est aussi pour la division Avia-
tion. A l'exception de quelques équi-
pements, on pourrait produire dans
les usines du Corso Francia, un
avion de A à Z. Mais il n'existe pas
de département « atterrisseurs ».
C'est le seul « trou ». Cellules, mo-
teurs, réacteurs, radar, tout cela
quitte Turin signé des quatre gran-
des lettres. On y fabrique en parti-
culier les nacelles et les empennages
de la « Caravelle » utilisée avec le
succès que l'on connaît par Swissair
et d'autres compagnies.

En bref , il faut avoir réellement
parcouru Turin en long, en large,
et en travers, pour prendre bien
conscience de la multiplicité de ces
établissements qui font vivre plus
du tiers de la population estimée
maintenant à un million d'habi-
tants, une population qui se dis-
tingue par son sérieux, son entrain
au travail, son esprit critique et
réaliste et qui , mieux peut-être que
partout ailleurs dans la Péninsule,
a su faire de sa vie quelque chose
d'efficace en utilisant ingénieuse-
ment ses ressources et ses talents.
(A suivre) G.-A. ZEHR.

Trop de travailleurs étrangers chez nous?
Problèmes suisses

(Suite et f in .)

Les syndicats helvétiques volent
d'un assez mauvais œil cet afflux
du dehors, notamment parce qu'il
peut exercer une influence néfaste
sur les salaires. Certes, il serait
honteux de se montrer xénophobes
à l'égard des ouvriers de l'extérieur
auxquels notre économie doit une
bonne part de sa prospérité, mais 11
convient d'éviter un afflux excessif
de main-d'œuvre étrangère.

Il y a aussi le problème démogra-
phique et politique posé par la pré-
sence dans notre pays d'une popu-
lation étrangère représentant le
dixième de la population totale,
voire le cinquième dans certains
cantons et régions.

Il y a enfin le problème écono-
mique dans son ensemble. En ayant
exagérément recours à la main-
d'œuvre étrangère, l'économie suisse
se gonfle artificiellement et son
existence même finira par dépendre
des travailleurs d'outre-frontière. A
supposer que tous nos salariés ita-

liens soient brusquement rappelés
dans leur pays, que se passerait-il
dans notre industrie du bâtiment et
des machines, dans notre hôtellerie,
dans notre agriculture ? Ce serait
probablement un désastre. On peut
affirmer maintenant déjà que cer-
taines branches économiques de
notre pays vivent au-dessus de
leurs moyens normaux.

En conclusion, il serait sage 6e
freiner l'arrivée de la main-d'œuvre
étrangère, quitte à modérer quelque
peu notre expansion économique et
le volume des travaux, notamment
dans le bâtiment. Certaines tâches
peuvent fort bien attendre et cons-
tituer ainsi des réserves de travail
pour un avenir que nul ne peut
prévoir. Et il serait sage aussi de
mieux intégrer nos travailleurs
étrangers dans notre vie nationale :
il vaudrait mieux en avoir moins,
mais faisant plus étroitement corps
avec notre économie. En cas de
crise, il serait humainement diffi-
cile à la Suisse de mettre à la porte
d'un jour à l'autre des dizaines de
milliers d'hommes qui ont travaillé
à son enrichissement.

Chs MONTANDON.

Les mystères
de New-York

Roman policier

«Nous verrons cela plus tard», coupa
Justin. Déjà il se dirigeait vers le cof-
fre Elaine et Jameson sur ses talons.
«C'est stupéfiant» , observa miss Dodge,
«On dirait que le métal est couvert de
neige!» Comme elle-même l'avait fait
quelques instants plus tôt, Clarel passa

sa main sur le coffre où elle laissa
une trace très apparente.

Mais son visage s'assombrit encore
lorsqu'il perçut distinctement le bizarre
crépitement qui ne cessait de s'intensi-
fier à l'intérieur. «Si je ne me trompe,
l'effet qu'on a voulu provoquer ne va
pas tarder à se produire!» annonça-

t-il. De nouveau , il écouta, le sourcil
froncé, tous les sens en alerte, tandis
que ses compagnons l'observaient, stu-
péfaits.

Soudain , prenant Elaine par le bras,
il l'entraîna au fond de la pièce. «Ecar-
tez-vous aussi !» lança-t-il à son se-
cond. Alors tous trois purent contem-

pler un extraordinaire spectacle : mal-
gré son épaisseur et sa force, la paroi
du coffre avait commencé à se gondo-
ler, à se tordre comme si elle cédait à
quelque pression formidable, irrésisti-
ble.

QUAND L'ANGLETERRE FAIT SES COMPTES...
LETTRE DE LONDRES

(Suite et fin)

Les industriels ont en e f f e t  ten-
dance à garder les ouvriers spécia-
lisés même s'ils ne travaillent pas
à plein rendement, en attendant
des jours meilleurs et une reprise
des affaires.  Phénomène jugé mal-
sain par M. Lloyd , qui, en les im-
posant, espère bien les voir lâcher
leurs proies pour en faire bénéfi-
cier d'autres industries, travaillant
à plein rendement et ayant besoin
de main-d'œuvre qualifiée. Ce pro-
jet n'a pas rencontré, surtout dans
les milieux industriels, que des lou-
angeurs, certains prônant que c'é-
tait délibérément provoquer une
crise du chômage. Mais les défen-
seurs de ce plan font  remarquer que
le chancelier n'en usera qu'à bon
escient et de façon sporadique. Par
conséquent, il sera à même de veil-
ler au grain. C'est là d'ailleurs tou-
te la tactique du nouveau chance-
lier : influencer l'économie au jour
le jour, sans à-coup, sans brusque-
ment freiner pour repartir ensuite
de plus belle, ce qui a été le propre
de l'économie britannique depuis
quelques années. Le chancelier n'a
pas été jusqu'à dire que cette façon
de conduire avait causé le déficit

de la balance commerciale et fai t
peser cette menace inflationniste
sur le pays , mais tout juste et le
tableau qu'il a peint de l'économie
n'était pas rose. Pour faire passer
la pilule, il a flatté les uns, sermon-
né les autres, o f f rant  une chance aux
charbonnages de sortir de leurs dé-
boires en taxant leur prin cipal con-
current, le fuel , incitant les hom-
mes d'affaires , exportateurs, tech-
nologues à travailler plus, puisque
c'est d'eux que dépendent accrois-
sement de la producti on et expan-
sion économique, en relevant le pla-
fond de la surtaxe de 2 à 4000 li-
vres. Ainsi, plus de raison pour les
quelque 150,000 heureux qui gagnent
plus de 2000 livres par an d'en faire
le moins possible afin d'éviter d'ê-
tre surimposés. Mesure qui a ravi
les conservateurs et rendu furieux
les travaillistes, qualifiant ce bud-
get de budget pour les riches. Mais
dans l'ensemble, les récriminations
se bornent à peu de chose. On pré-
fère  attendre le résultat Sage dé-
cision, car comme le chancelier lui-
même l'a fait remarquer, nul ne
sait encore, pas même lui, quelle
sera l'efficacité de ces armes nou-
velles^.

J. ALLAIS.

Des tribunaux soviétiques ont con-
damné quatre personnes à des peines
de prison, pour avoir «spéculé» sur
des timbres-poste reçus de collection-
neurs britanniques ou autres, des
pays occidentaux. C'est le journal
« Culture soviétique » qui a révélé
ces arrêts, dans un article réclamant
une action de police plus énergique
contre les Russes qui achètent et ven-
dent des timbres-poste pour réaliser
des bénéfices.

L'un des condamnés est Zigismund
Karalyum, qui était devenu le « roi
des timbres-poste » de Riga, capitale
de la Lettonie, qui était accusé d'avoir
réalisé « d'énormes bénéfices ». Celui-
ci aurait « tiré profit du secret observé
par le système postal soviétique », en
adressant à l'étranger des timbres so-
viétiques non estampillés et recevant
des timbres étrangers en échange. Il
aurait été en affaires avec dix-huit
collectionneurs, dans diverses vûles,
notamment Los Angeles, Lyon, Mont-
réal et se serait lait ouvrir un compte
dans une maison londonienne.

L'un des autres condamnés est un
ancien ingénieur de Riga , qui aurait eu
des relations avec des maisons de
philatélie suédoises et ouest-alleman-
des.

En URSS, la philatélie est
un crime

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t vous vou* «ntirez nlui dis po»

II fout que le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se diqèrent
pas. Des gaz vous gonflent , vous êtes
constipé I 

^Les laxatifs ne sont pas toujour s indiqués:
Une selle forcée n'atteint DOS lo c o u s î -
tes petites pilules Carters oour le foie fo
cilitent le libre afflux de bile oui es
nécessaire à vos intestins. Végétales*
douces, elles font couler la bile. En
ohorm et drog Fr. 2 35

le» Pttttrm Pltules CARTÏRI pour te Fol»

Oo ('abonne a «L'Impartial»
en tout temps I

P— Eduquons-les ! Eduquons-nous ! ——————

L

E sait-on? Il est aujourd'hui
beaucoup plus di f f ic i le  d'édu-
quer les enfants , et les ado-

lescents, qu'hier, simplement parce
qu'on a pris clairement conscience
des problèmes qui se posaient , alors
que dans une grande partie de la
population , on l'ignorait autrefois.
On n'éduquait vraiment que les
grands de ce monde, ou tout au
moins les riches. Les autres pous-
saient comme ils pouvaient , aux
prises d'ailleurs avec des problèmes
matériels et alimentaires dont ils
ne pouvaient nier l'urgence, puis-
qu'ils y étaient directement inté-
ressés.

Il y a seulement trente ans, qui
mettait-on dans un institut , en vue
de l'observer caractériellement , de
surveiller son comportement scolai-
re, son travail, de le préparer à la
vie SELON CE QUI ETAIT EN LUI ,
et non pas selon des normes géné-
rales et sans rapport avec son être
profond ? Aujourd'hui, c'est bien
simple : il n'existe plus d'institut
réellement compétent où l'on ne
doive attendre des mois avant de
pouvoir placer un ou une élève.
C'est dire... Nous reviendrons sur la
question , puisque nous avons ren-
contré un éducateur et psycho-pé-
dagogue chaux-de-fonnier qui nous
a entretenu de ces urgentes, graves
et diff iciles questions.

Pour l'instant, nous cédons la pa-
role à l'excellent bulletin du Cartel
romand d'hygiène sociale et morale,
qui vous entretient des adolescen-
tes, et des difficultés que leur édu-
cation présente :

me faut. » Ce qu'elle veut surtout ,
c'est choisir autrement que sa mère.
Pourquoi ? Elle ne le sait pas exac-
tement. Le besoin d'agir seule, sans
appui , la travaille comme une fièvre.

Elle a l'impression que les con-
traintes sont une atteinte à sa li-
berté, à sa dignité.

Combien de fois vous a-t-elle dit:
« Je suis bien libre de... » et il ne
vous sera pas facile de lui faire
comprendre qu'en refusant certai-
nes règles, elle se rend ridicule ou
provoque des jugements très défa-
vorables sur elle.

Faut-il l'abandonner à toutes ses
fantaisies ? Renoncer à toute auto-
rité ? Non, bien sûr.

Lui laisser faire tout ce qu 'elle
voudrait accentuerait son malaise
Intérieur. Bien qu'elle ne s'en rende
pas clairement compte, elle a besoin
d'être guidée.

Il y a une façon de se faire en-
tendre, d'éviter l'opposition butée,
la révolte. D'abord, il faut trouver
un nouveau ton d'autorité. La voix
du commandement acceptée pen-
dant l'enfance, la grosse voix qui
martèle les mots n'intimide plus, elle
provoque le refus. Ce qu 'il faudrai t
maintenant, c'est une fermeté con-
fiante qui n'humilie pas.

— Mais, elle m'exaspère, dit une
maman, comment voulez-vous que
J'arrive à lui parler comme à une
petite princesse ?

Dans cette période de crise, sa
volonté se manifestera d'une ma-
nière fiévreuse. Si le médecin vous
le demandait pour sa santé, vous
sauriez admettre de lui appliquer
des traitements nouveaux; faites-le
aussi ici , d'autant plus que ce sera
plus difficile. Et consultez un psy-
chologue, si c'est indispensable...

Mais c'est dans de tels cas que
l'Ecole des parents, en train de se
constituer à La Chaux-de-Fonds
(s 'adresser au Secrétariat des Eco-
les primaires) , peut vous permettre
à la fo is  de poser vos problèmes, de
connaître l'expériejice d'autrui. et
d'obtenir les conseils que vous dési-
rez.

Le cousin JEAN.

Elle accepte difficilement d'obéir ;
elle discute vos ordres. Elle répond
non pour montrer qu'elle a une
opinion.

Consciente de sa transformation,
elle veut prendre des décisions per-
sonnelles.

Françoise vient de boucler d'un
geste rageur sa valise de vacances.
Depuis une heure sa mère cherche
à lui montrer qu'elle emporte des
objets inutiles et oublie l'indispen-
sable, mais la jeune personne a
rejeté tous les arguments mater-
nels : « Je sais bien, moi, ce qu'il

DU COTÉ
DE NOS GRANDES FILLES

— Alors docteur ?
— Eh bien, je vois que vous tous-

sez beaucoup mieux qu 'hier.
— Pas étonnant, je me suis en-

traîné toute la nuit.

Le bon patient

— En fin- de mois ? Mais vous êtes
fou mon ami !
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Deux-pièces « Brillante» Fr. j f . -

Mais Madame, vous n'aviez même pas besoin de le dire. Le charme, la M
classe, le chic des créations haurii sont à eux seuls une signature. De m
plus ju p es et blouses hauni portent l'étiquette Tergal , garantie d'élé- raf igt f ^ ^\  H Fl P  ̂H B
gance pratique, car tous ces modèles resteront souples, légers, infroissables. W W Z^^ 1 I | 1 W
Les p lissés , si à la mode auj ourd'hui , demeureront permanents, même S M CÇ  ̂ \\-J i j 1̂ *̂après le lavage. Le repassage est inutile. Voilà pourquoi vous porterez ¦ ™ v^̂ tJ V -̂LJ U ŜPE
une blouse et une jupe hauni . m
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désaltérante tî ill>¦ / BISi/4t H9IVnr SSBHm . **• A* «m. «•:*.*

[LDITKlDRD liB ¦
Eau minérale d'une pureté exceptionnelle I

Henniez-lithinée S. A. Henniez
- i i ¦ II <

P' I l  '

vcî^^/^
,y> 7ù~a |̂ °Î7n̂ j^ByWHBllaJiPqlfcfr̂ y InFfW "-

^T^̂ ^SMT o&t  H»» lin I .-.._^me3pmm̂ -- \ 
i( "i~ ĵ¦
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Objectif: LUNE!
Dans la patrie du communisme, l'argent des travailleurs sert à lancer

des projectiles sur la lune,
i

man :

- II leur faut dépenser un mois de salaire pour s'acheter un costume J
'¦ • 'À

- Le patron gagne 30 fois plus que l'ouvrier f

- La liberté du travail n'existe pas |

- Le droit de grève est supprimé

- Les récalcitrants sont envoyés dans des camps de travail forcé

- Les syndicats n'ont rien à dire dans le parti

- L'agriculture collective est en pagaille, ainsi que l'avoue Monsieur « K »
lui-même

- Le rouble vient d'être dévalué

Serait-ce là ce que vous voudriez chez nous ?
Car nous avons aussi des communistes pour nous promettre la lune, après
avoir puisé leur inspiration dans ce paradis soviétique.

)fcï 5~> :-:.-i, ?< ... V - .."yy,«i". ¦ ..¦-. •' " . S BttaTfâJ uu Otano ii&. ,uùa li/ma. w
ff . - ..,.-, Vous préférez le régime libéral qui vous assure t , „..., ,-.
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# La prospérité générale

0 La stabilité économique

# Le progrès social
¦

# L'augmentation régulière du salaire réel
et du niveau de vie

# Un rendement normal de votre travail

En ce cas, votez P.P.N.

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.

AU B U C H E R O N
Léopold-Robert 73 La Choux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 65 33

^̂ % 8̂  ̂ Eglise Evangélique

m' f ' ~
\. r̂ 

~
\ Grande salle

I I m^̂ M̂ de la Croix-Bleue

^k ^^̂  j f  Mercredi 26 avril
^̂ | |̂  ̂ à 20 heures

Réunion
avec Madame R. Bober
(anc. Missionnaire en Chine)

SUJET :
Le temps des miracles n'est pas passé

Invitation cordialer ^
TOUS LES JEUDIS ET VENDREDIS

pâtés à la viande
la pièce — .30

On porte à domicile

BOULANGERIE C \

Gotii. Meier 5%
Place des Victoires Tél. 2 32 41

Compagnie des Montres
MARVIN S. A.
La Chaux-de-Fonds

engage 
^

JEUNE HOMME J
sérieux et actif pour travaux
divers d'atelier. Situation sta-
ble et mise au courant.
Prière de se présenter Numa-
Droz 144.

• ; ' :-':: .: : ,  i:y '. : . ' , . . . '.. ; , : " . , :
;
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Mod. . Mess.ne . Fr. 1450.- (0(| sur rendez.vous) =

==3. ¦ Mod. « Mélusine » . — — =E55 

jj fr 1 290 - ACTION DE REPRISE M
= Nous vous offrons pour votre an- ==
m Mod. EUROMAT Fr. 1490.-, cien,ne maehAne * J.°Yer - *± "Sp == I quel que soit son état, a rr. 400.- =
r== LARGES FACILITÉS et plus encore, suivant son ancien- E=
^= -.- ,., [U[UT neté et ses caractéristiques en cas =g! DE ""ARMENT d'achat d'une LADEN-EUROMAT.

U Tél. 2 45 31 n!UODLL S.A O Grenier 5-7 g
= SALON DES ARTS MÉNAGERS (au ler étage) 

^
IH Machines à laver BAUKNECHT. CAREtLA. ELAN Constructa, s
œ ELIDA, INDESIT, LADEN, SCHULTHESS, etc. =
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Importante concentration de fabriques d'horlogerie

engage

directeur commercial
expérimenté dans l'horlogerie, capable de former et de
diriger du personnel, d'organiser un bureau de vente et
un bureau de fabrication et de prendre des responsabi-

lités.

Connaissance de l'anglais indispensable, autres langues

désirées.

Préférence sera donnée au candidat ayant une licence

en sciences commerciales.

Nous cherchons une personne intelligente, au caractère

souple, capable de susciter l'esprit d'équipe parmi ses

collaborateurs.

L'activité sera plutôt administrative que dirigée vers la

vente.

Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum

vitae dacty lographié, sous chiffre A 22414 U, à Publici-

tas S. A., Bienne.

Petits meubles
divers sont à vendre, gué-
ridon, table de chevet, ta-
ble ovale, secrétaire , plus
cartels anciens, marbre
blanc, noir et porcelaine,
sonnant heures et de-
mies. 150 fr. pièce. Tél.
(039) 2 48 09.

Garage
à louer, quartier Bel-Air.

Tél. (039) 2.85.45.

CHATS. 2 petits chats,
très propres, seraient don-
nés. — TéL (039) 315 62.

A LOUER pour le 31 oc-
tobre logement 2 cham-
bres, cuisine, W. C. int.,
loyer modeste, Crêtets.
Renseignements tél. (039)
2.15,12.

APPARTEMENT à louer
tout de suite, 3 chambres,
salle de bain, aux Ponts-
de-Martel. — S'adresser
à M. R. Miserez, Belle-
vue 28.

APPARTEMENT de deux
ou trois chambres est de-
mandé pour le 31 octobre
ou plus vite. — Ecrire
sous chiffre D C 8653, au
bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT Couple
tranquille soigneux et sol-
vable (plus 1 enfant) ,
cherche pour fin octobre
ou époque & convenir
appartement 4-5 pièces,
dans maison d'ordre
ayant jardin ou dégage-
ment. — Paire offres
sous chiffre M D 8458, au
bureau de L'Impartial.
JEUNE COUPLE cherche
pour tout de suite un lo-
gement de 8 à 4 pièces
avec confort. Téléphoner
de 18 h. 30 à 20 h. au
(039) 3.27.53.

DAME seule cherche
pour tout de suite appar-
tement vide de 1 ou 2
pièces, dans maison tran-
quille. — Téléphone (039)
2 36 05.

A LOUER chambre meu-
blée, tout confort, près de
la gare. Tél. (039) 2.22.10

JEUNE PILLÉ' "cherche
chambre meublée, indé-
pendante, si possible-avec
possibilité de cuisiner, ou
petit studio meublé. Faire
offres sous chiffre W W
8673 au bureau de L'Im-
partial.
CHERCHONS pour le ler
mai, une jolie chambre
pour demoiselle avec par-
ticipation à la salle de
bains. S'adr. à Mondia
S. A., Jardinière 147. Tél.
(039) 3.43.37.
MONSIEUR sérieux,
ayant métier, cherche
chambre meublée chez
personne seule, pour fin
avril. — Ecrire sous chif-
fre M E 8839, au bureau
de LTmpartial.

A VENDRE beaux man-
teaux, costumes, robes,
jupes, blouses, taille 42-44
comme neufs. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

8672
A VENDRE 1 petit char
r-eugeur, i manteau piuie
(homme) meubles pour
chalet, habits dames, 2
montres homme. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 8678

VELO homme à vendre,
en excellent état, dérail-
leur Simplex. — Tél. en-
tre 19 et 20 h. au (039)
2 48 76. 
A VENDRE fauteuil de
malade, 1 canapé, 2 lits à
1 place, 1 potager à bois
1 plaque, une cuisinière à
gaz 4 feux Le Rêve, 1 ta-
ble, 4 chaises Henri II,
divers. S'adr . au bureau
de L'Impartial. 8777

A VENDRE 1 buffet de
service, 1 table à rallonge,
6 chaises, ainsi que d'au-
tres meubles. S'adr. au
bureau de L'Impartial ou
ou tél. (039) 2.96.09. 8780
A VENDRE superbe ro-
be de mariée, %. taille 38.
bas prix. — S'adresser à
Mme C. Renaud , Arc-en-
Ciel 4. "

A VENDRE cuisinière à
gaz, marque Solor. 3 feux
avec four. — S'adresser
à M. Dubois. Montagne
42.

PERDU lunettes de so-
ieil, verres corrigés. —
Mme Berthet, Léopold-
Robert 35. Tél. (039)
2 64 88. y. : ¦ -



| VOTRE MENU 5
S pour demain... •
• (Proportions pour 4 personnes) •

J Potage Xavier •
• Foie de bœuf sauté *
• Rizotto J
• Salade •

S Potage Xavier •
J Battre 3 œufs dans un sala- •
• dier et les assaisonner légère- m
i ment de sel, de poivre et de m
• muscade. Faire tenir un chinois •
• (passoire pointue) au-dessus de J
2 la casserole contenant 2 1. de •
• bouillon en ébulition ; verser •
2 très doucement les œufs battus «
• qui sortiront en un filet mince 2
2 par la pointe de la passoire et 2
• formeront dans le bouillon des •
2 petits flocons pareils à du coton. 2
2 Quand les œufs sont pris, retirer •
• la casserole du feu. 2
2 S. V. •
« •

Val-de-Travers

Couvet en tête des
distillateurs d'absinthe

(dz) — Des cinquante-neuf distilla-
teurs d'absinthe cités à comparaître
jusqu 'à présent devant le tribunal de
police du Val-de-Travers, 28 sont domi-
ciliés à Couvet, 8 à Môtiers et 7 à Fleu-
rier, 6 à Travers, 4 à Buttes, 1 à Noi-
raigue, 1 à St-Sulpice, 1 aux Bayards,
1 à Valangin, 1 à Baulmes et 1 à Bo-
veresse.

TRAVERS
Mort de la doyenne

(dz) — Doyenne du village depuis quel-
ques jours seulement, Mme Marie Gra-
ber, âgée de 92 ans, est décédée lundi
après-midi des suites d'une attaque. La
nouvelle doyenne est maintenant Mme
Gentil qui est entrée il y a une semaine
dans sa 91me année. A la famille de
Mme Graber vont nos sincères condo-
léances.

Neuchâtel avant les élections cantonales
A dix jours du scrutin

Les 6 et 7 mai, le peuple neuchâ-
telois (hommes et femmes) élira
son Conseil d'Etat et son Grand
Conseil pour une nouvelle période
de 4 ans.

Pour le Conseil d 'Etat, les trois
partis radical, libéral et progressis-
te national présentent, chacun sur
leur liste de parti, les 4 conseillers
d'Etat nationaux sortant M. Jean-
Louis Barrelet, et Pierre-A. Leuba,
radicaux ; Gaston Clottu, libéral ;
Edmond Guinand, progressiste na-
tional. De leur côté, les socialistes
maintiennent leur revendication de-
venue traditionnelle de 2 sièges ;
avec leur conseiller d'Etat en char-
ge, M. Fritz Bourquin, ils proposent
M. Gérald Petithuguenin, conseiller
communal à La Chaux-de-Fonds.

L'élection du Grand Conseil, elle,
présente trois éléments nouveaux :
le vote et l'éligibilité des femmes, le
nombre désormais immuable des dé-
putés et l'entrée en lice de la « Nou-
velle gauche socialiste». Les femmes
voteront et sont éligibles pour la
première fo is  aux élections cantona-
les. Comment voteront-elles ? Jus-
qu'à présent (élections communales
en 1960 et votations) elles n'ont pas
fait preuve d'une plus grande ar-
deur que les hommes. Par contre,
sur 227 candidats, il y a 26 femmes
(8 socialistes, 7 communistes, 6 ra-
dicales, 4 libérales, 1 Nouvelle gau-
che), seul le parti progressiste na-
tional ne présentant aucune candi-
dature féminine. Assistera-t-on à
une entrée spectaculaire des femmes
au Grand Conseil ? Nous ne le pen-
sons pas, mais cet élément nouveau
stimulera peut-être les électeurs à
voter plus massivement, puisqu'il y
a maintenant 94,000 électeurs dans
le canton.

Le deuxième élément nouveau qui
marquera ces élections est le chi f fre
f ixe de 115 députés (117 jusqu'à pré-
sent). Les districts de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et du Val-de-Tra-
vers perdent un siège chacun tandis
que celui de Neuchâtel en gagne un
et que ceux de Boudry et du Val-de-
Ruz maintiennent- le statu quo! Les
partis chercheront donc à ne pas
être perdants d'office dans les dis-
tricts où la députation est diminuée.

Troisème élément nouveau enfin,
le dépôt de listes de la Nouvelle gau-
che dans trois districts, à La Chaux-
dee-Fonds et Neuchâtel apparentées
avec le parti socialiste, et Val-de-
Travers, sans apparentement, celui-
ci ayant été refusé par les socialistes.

Ainsi, grâce au jeu de l'apparen-
tement, la Nouvelle gauche est cer-
taine d'élire 2, voire 3 députés, alors
qu'elle n'atteindrait le quorum dans
aucun district si elle sollicitait seule
les suffrages des électeurs. Comme
le POP conservera certainement ses
positions au Locle (1 député) et à La
Chaux-de-Fonds (4) et ne parvien-
dra pas au quorum dans les deux

autres districts où il a déposé des
listes (Neuchâtel et Boudry) , il est
vraisemblable que l'élection de can-
didats de la Nouvelle gauche se fera
plus ou moins au détriment du parti
socialiste.

Le canton de Neuchâtel est donc
à la veille de deux grandes journées
politiques qui doivent confirmer la
solidité de sa maj orité actuelle avec
4 conseillers d'Etat nationaux sur 5
et 68 députés radicaux, libéraux et
progressistes nationaux contre 49
socialistes et communistes.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un scootériste blessé

Hier soir à 22 h. 30, un boucher de
la ville qui circulait sur la route de
La Cibourg, à bord de son scooter,
a fait une chute devant l'immeuble
sis Bas-Monsieur 21. Blessé aux
hanches, il a été conduit à l'hôpital.

Nos vœux de complet rétablisse-
ment.

Chute à vélo
Ce matin, à 0 h. 30, un cycliste a

fait une chute au carrefour du Ca-
sino. Souffrant d'une blessure ou-
verte au - bras gauche, il a reçu des
soins du Dr Greub.

Nos vœux de complet rétablisse-
ment.

Le Locle

Vn virage manqué
(ac) — Mardi à 16 h. 30, un élève-con-

ducteur automobiliste qui avait arrêté sa
voiture au stop de la rue des Billodes et
qui désirait monter la rue de la Côte, a
pris son contour trop brusquement et est
venu se jeter contre la barrière située à
sa gauche. Dégâts matériels seulement.

Cruautés d'enfants
(ac) — Une habitante du quartier de

Beau-Site nous informe que des enfants
s'exercent au tir à la carabine en bles-
sant ou tuant de pauvres petits oiseaux
parmi lesquels des mésanges et des pin-
sons. Jeu cruel parmi tous et qui doit ra-
pidement pr endre f in .  Les parents se-
raient sages de confisquer les carabines
qui ne sont tout de même pas des jouets
et qui peuvent être la cause de sérieux
accidents.
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4%% Italcem. 56 103% 103 %d
4%% Montée. 55 106 105%
4%% Olivet. 56 106 106
4%% Pechiney 54 105 105 d
4% "Pétrofina 54 100% 100%d
4%% Pirelli 55. 105 104%
5% Tauernkr. 58 104 d 104%
Actions
Union B. Suisses 4595 4875
Soc. Bque Suisse 3Z8t) 336°
Crédit Suisse 336° 3450
Electro-Watt 2830 2900
Interhandel 4780 4930
Motor Columbus 2350 2425
Elec. & Tract, ord. 450 d 450 d
Indelec 1635 1650
Italo-Suisse 959 980
Réassurances 3460 3595
Winterthour Ace. 1320 1360
Zurich, Assur. 7700 7950
Aar-Tessin 1795 o 1780
Saurer 1780 1850
Aluminium 5700 5790
Bally 1980 2005
Brown Boveri 3960 4040

Cours du 25 26
Fischer 2310 2395
Jelmoli 1335 1370
Lonza 3575 3620
Nestlé Port. 3560 3730
Nestlé Nom. 2130 2170
Sulzer 4525 4560
Baltimore & Ohio 134 d 135
Pennsylvania RR 60% 81
Aluminium Ltd 162% 163%
Italo-Argentina 73% 76
Ofsit 38 o 37
Philips 1380 1400
Royal Dutch 177% 182
Sodec 130 134%
Standard Oil 202 206%
Union Carbide 572 581
A. E. G. 496 500
Amer Tel. & Tel. 530 543
Du Pont de Nem. 895 909
Eastman Kodak 495 497
General Electr. 271 269%
General Foods 333 33g
General Motors 194% 197%
Goodyear Tire 155 157
Intern. Nickel 30B 311
Intern. Paper Co 13g ^33Kennecott 377% 380Montgomery W. 127% 131%National DistUI. ^ig% 117Pacific Gas & El. 334 33B 0Allumettes «B» ^gg ^g7U. S. Steel 373 3B1Woolworth Co 2g4 2g6AML.A Ç 74.05 74.40
C^CTT

C  ̂ C I34 95 135 15IAML io3% 103%™NSA 46g d ^
,b'™* 1305 1305 d™*t. 302M, 302%EURIT igg  ̂ ig8%
FRANCIT 144 153
Bâle :
Actions
Ciba 13825 14100
Geigy. nom. 26600 24300e
Sandoz 13750 14050
Hoffm.-La Roche 39500 39700

New-York : Cours du
Actions 24 25
Allied Chemical 59% 59
Alum. Co. Amer 73% 73'/e
Amer. Cyanamid 44'/s 44»/»
Amer. Europ. S. 33% 33 %d
Amer. Smelting 65% 66%
Amer. Tobacco 80% 82
Anaconda 58 58%
Armco Steel 72 73
Atchison Topeka 24T/e 24%ex
Bendix Aviation 83% 65
Bethlehem Steel 46*/a 47
Bœing Airplane . 42'/» 43*/»
Canadian Pacific 23 23'/«
Caterpillar Tract. 32% 34
Chrysler Corp. 43'/, 44%
Colgate 335/» 33Va
Columbia Gas 24% 25*/»
Consol. Edison 78% 79
Corn Products 91% 93
Curtiss Wright . 19% 19%
Douglas Aircraft 33 33'/s
Dow Chemical 71'/» 71'/»
Goodrich Co 56% 55»/»
Gulf Oil 38% 3B34
Homestake Min. 45 44 \y
I- B. M. ggg ggg
Int. Tel & Tel 53% 56%
Jones-Laughl. St. 65 65%
Lockheed Aircr. 41 42
Lonestar Cément 23% 23'/»
Monsanto Chem. 45 441/»
Nat. Dairy Prod. 64 g4
New York Centr. igi/» 18%
Northern Pacific 43% 43%
Parke Davis 38 38%
Pfizer & Co 3g % 41%
Philip Morris 92% gi«/«
Radio Corp. 57 5B,/sRepublic Steel gl ggT/,
Sears-Roebuck 58% 58s/8
Socony Mobil 441/, 4g
Sinclair Oil 42s/, 43s/,
Southem Pacific 22V» 22s/«
Sperry Rand 31% 32%
Sterling Drug 87 90^4Studebaker 6% &/»
U. S. Gypsum 105% 1055/e
Westing. Elec. 41 41»/»

Cours du 24 25
Tendance : feme
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 140.04 141.04
Services publics 111.22 111.40
Industries 672.66 683.09

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1612 1672
A. K. U. Flh 499V» 498%
Unilever Flh 862 866%
Montecatini Lit 4572 —
Fiat Lit 3072 -
Air Liquide Ffr 895 939
Fr. Pétroles Ffr 328 343
Kuhlmann Ffr 460 522
Michelin «B» Ffr 900 945
Pechiney Ffr 253 373.80
Rhône-Poul. Ffr 930 997
Schneider-Cr Ffr 321 346
St-Gobain Ffr 557 603
Ugine Ffr 523 592
Perrier Ffr 311 324.20
Badische An. Dm 727% 731d
Bayer Lev. Dm 788 d 791d
Bemberg Dm 320 315d
Chemie-Ver. Dm 804 805
Daimler-B. Dm 2225 2290
Dortmund-H. Dm i78 181
Harpener B. Dm m 112
Hœchster F. Dm 697 698d
Hœsch Wer. Dm 265% 268
Kali-Chemie Dm g3i 650
Mannesmann Dm 2gg 2gg
Metallges. Dm i37nex 1382
Siemens & H. Dm g7g ggg
Thyssen-H. Dm 300 302%
Zellstoff W. Dm 377 378%

Billets étrangers: « Dem. offre
Francs français 84.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.20 8.50
Florins holland. 11g.— 121.25
Lires italiennes 067% 0.70%
Marks allemands 108.— 110. 
Pesetas g.gs 7^5Schillings autr. 16.4u ig.gn

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

Mercredi 26 avril
CINE CAPITOLE : 20.30, Anniboi.
CINE CORSO : 20.30, La Mort de Belle.
CINE EDEN : 20,30 Le Pooé de Paris.
CINE PALACE : 20.30. Brisants humains.
CINE REX : 20.30. Le Diable a beau rire.
CINE RITZ : 20.30, L'Adorable ooisine.
CINE SCALA : 20.30, Le Crime était pres-

que parfait. 

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 hres,
Henry, Léopo/d-Robert 68. Ensuite, cas
cas urgents , tél. au No 11.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction ; elle n'engage pas Je journal J

Dès vendredi an cinéma Ritz, «Les Gar-
çons», avec...

...Jean-Claude Brialy, Laurent Terzdeif,
Franco Interlenghi et les plus belles
femmes d'Italie : Rosanna Schiaffino,
Antonella Lualdi, Eisa Martinelli, Anna-
Maria Ferrero. «Les Garçons», un film
de Mauro Bolognhii. C'est l'histoire
d'une certaine jeunesse dévoyée, impi-
toyable, à la morale fragile, à la fois
généreuse et cruelle, tendre et cynique
et qui veut affirmer son unité par des
gestes violents bien qu'absurdes, mais
qui le plus souvent se sent terrorisée
par la solitude. «Les Garçons*,, un film
brûlant de passion. En avant program-
me un Laurel et Hardy sensationnel, et
aux actualités : «M. Gagarine à Mos-
cou !».

Radio
Mercredi 26 avril

SOTTENS : 17.40 Pour les enfants...
1755 Le duo Vitya Vronsky et Victor
Babin, pianistes. 18.15 Nouvelles du
monde chrétien. 18.30 Echo du Concours
international d'exécution musicale, Ge-
nève 1960. 18.45 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 Fermé à clé... 20.00 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.20 Qu'al-
lons-nous écouter ce soir ? 20.30 Les con-
certs de Radio-Genève, avec l'Orchestre
de la Suisse romande. En intermède :
Jeux et devinettes. 2250 Informations.
22.35 Deuxième édition du Miroir du
monde. 22.55 Trois petits tours... et puis
dormons !
. Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Musique aux Champs-
Elysées. 21.15 Alternances... 21.40 Night-
club à domicile. 22.10 Micro-Magazine
du soir.

BEROMUNSTER: 17.10 Flûte et cla-
vecin. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Vio-
lon et piano. 18.30 Danses et mélodies
l'opérettes. 19.00 Actualités. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Deux Orchestres récréatifs
danois. 2050 . Entretien. 21.10 Musique
suédoise. 2150 Monarchies démocrati-
ques. 22.15 Informations. 2250 Night-
club international.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 20.00 Té-

léjournal. 20.15 Le Clown d'Ascona. 20.45
Identité 3x7 .  21.20 Terres du Hainau.
21.50 Reportage d'actualité. 22.35 Der-
nières informations. 22.40 Téléjournal.

EMETTEUR D L I MICH
20.00 Téléjournal. 20.15 La lutte con-

tre le cancer. 20.45 Mantovani-Show.
21.00 Concert. 21.55 Reportage d'actua-
lité. 22.40 Informations et téléjounral.

PAYS NEUCHATELOIS * PAYS NEUCHATELOIS

Fin de la Foire de Bâle
BALE, 26. — La 45e Foire d'é-

chantillons de Bâle a fermé ses por-
tes mardi soir. En dépit du temps
peu favorable, le succès est incon-
testable : 800,000 visiteurs (environ
autant que l'année dernière) et bon-
nes affaires. Les transports en com-
mun ont véhiculé 2,200,000 person-
nes et ont encaissé 189,820 fr.

Les visiteurs de l'extérieur sont
venus par trains spéciaux (241,330)
ou par automobiles (87,000).

Une recrue tuée
BERNE, 26. — Un grave accident

de la circulation s'est produit lundi
après-midi, près de Schwarzenbourg
(Berne). Un camion de l'école de
recrues de la protection aérienne 47,
a passé par-dessus le bord de la
route et est tombé au bas d'un talus.
La recrue Paul Weber, née en 1941,
demeurant à Bâle, a été tuée. Huit
de ses camarades ont été blessés et
se trouvent à l'hôpital de Schwar-
zenbourg.

Mouvement de troupes
BERNE, 26. — Le Département mi-

litaire fédéral communique : « La
nuit du 27 au 28 avril 1961, l'Ecole
de recrues de troupes blindées 22,
fera mouvement avec 13 Centurions,
de Thoune, par Belp, Berne, Morat,
Payerne, La Sarraz, pour gagner
Cossonay dans la soirée du 28 avril.
La traversée de Berne se produira
le 27 avril entre 20 et 22 heures, par
la Wabernstrasse, la Seftigenstrasse,
la Weissensteinstrasse, la Freiburg-
strasse, la Bernstrasse, la Bethleem-
strasse, la Stockackerstrasse et la
Murtenstrasse ».

plus de terrain à cet endroit, tout dé-
pendra, par contre, de la décision que
prendront les propriétaires privés des
parcelles qui Jouxtent le Creux d'El.

SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-
mations. 750 Premiers propos. Musique
pour tous. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures. Disques.
12.15 Le Quart d'heure du sportif. 12.35
Soufflons un peu ! 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Le feuilleton de Ra-
dio-Lausanne : Le Caporal épingle (18),
du roman de Jacques Perret. 13.05 Disc-
O-Matic. 13.40 Du film à l'opéra. 16.00
Entre 4 et 6... 17.00 Radio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Con-
cert matinal. 11.00 Emission d'ensemble.
11.45 Le Parnasse jurassien. 12.00 Dis-
ques. 1250 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Con-
cert. 1350 Musique de chambre danoise
contemporaine. 14.00 Pour Madame.
16.00 Music-hall. 16.45 Un instant s'il
vous plaît... 17.00 Chant.

Jeudi 27 avril

AU rriDunai correctionnel
(C. P.) — Le Tribunal correctionnel

de Neuchâtel a siégé hier sous la pré-
sidence de M. Y. de Rougemont et en
présence de M. Jean Colomb, procureur
général. Une seule cause était inscrite
au rôle, mais d'importance. Elle avait
trait aux agissements du nommé R. G.,
déjà plusieurs fois condamné et auquel
on ne reproche pas moins de 24 délits
pour lesquels 16 plaintes ont été dépo-
sées : abus de confiance, escroquerie,
rupture de ban, violation d'une obli-
gation d'entretieen détournement d'ob-
jets mis sous main de justice, taxe mi-
litaire impayée, infraction à la loi sur
les marques de fabrique.

G. a été condamné à cinq mois de ré-
clusion dont à déduire la prison préven-
tive subie. Le tribunal a renoncé à l'in-
ternement administratif demandé par
le représentant du Ministère public,
mais a averti G. des dangers que pré-
senteraient pour lui une nouvelle in-
fraction. Il l'a en outre condamné à une

amende de 150 fr. ponr Infraction & la
loi sur les marques.

NEUCHATEL

(C. P.) — Le Tribunal de police
du Val-de-Ruz, présidé par M. P.
Brandt, s'est occupé dans son au-
dience d'hier, d'un habitant de Dom-
bresson, M. A. B., dénoncé par
la Régie fédérale des alcools pour
avoir fabriqué — en l'espace d'une
année — quelque 400 litres d'ab-
sinthe.

11 l'a condamné à une amende de
400 francs et au paiement de 83 fr.
de frais. Signalons que le prévenu
avait déjà été condamné à une
amende de 1300 francs par la Régie
fédérale des alcools.

Au cours de la même audience,
un agriculteur de Landeyeux, M. E.
G., a été condamné pour courtage
en matière de commerce de bétail
interdit par la loi à une amende
de 60 francs et au paiement de
100 francs représentant la patente
qu'il aurait dû prendre.

Encore un délit
d'absinthe

VILLERET
Le dépôt de l'armée
sera-t-11 construit ?

(dl) — Le suspense continue dans
l'affaire du Creux d'El. On se rappelle
que, dans deux assemblées communales
qui s'occupèrent de la vente de terrain
au DMF.,  ce dernier avait fait savoir

i que quatre offres de propriétaires pri-
-' vés lui avaient été faites.

Or, bien que, dans la seconde assem-
^ blée, les citoyens aient accepté de trai-

ter au prix moyen de 7 fr. 50 le m2 plu-
tôt que 10 fr., il n'est pas encore abso-
lument certain que l'armée installera
son dépôt à essence au Creux d'El.

Le projet ayant subi quelques modi-
fications, apprend-on, une parcelle
de terrain plus grande serait nécessai-
re à l'armée.

Or, si, du point de vue communal, tout
est réglé, la commune ne possédant

LA VIE JURASS IENNE

Au Laos

VIENTIANE, 26. — AFP. — Mal-
gré l'appel des co-présidents de la
conférence de Genève, des combats
se déroulaient hier soir sur tous les
fronts , au Laos.

M. Sopsaisana, ministre des af -
faires étrangères par intérim, a dé-
claré hier soir dans une conféren-
ce de presse, qu'une vive activité
avait régné dans les secteurs de
Muong Sai où l'ennemi avait lancé
une violente attaque, de Houkhoun,
de Mahaxay (Laos central) et de

Xieng Khouang.

Combats sur tous
les fronts

A l'étranger

COLOMBO, 26. — Reuter — Le
gouvernement de Ceylan a ordonné
mercredi la mobilisation générale.
Neuf unités de volontaires et de
réservistes de l'armée de terre, de
la marine et de l'aviation, ainsi que
le corps de la garde ont été mis sur
pied immédiatement.

Le premier ministre, Mme Siri-
mavo Bandaranaike, a déclaré dans
un appel à la nation , que, selon les
renseignements parvenus au gouver-
nement, d'autres organisations que
le parti fédéral d'opposition récem-
ment interdit, préparaient en secret
le renversement des autorités.

Mobilisation générale
à Ceylan

i ,' ^ ̂
Les abeilles en danger 

^
^ 

(dl) - Les abeilles jurassi ennes sont i
£ en danger. D'une façon générale, elles 4 v
4 sont toutes menacées par une nou- 4
4 celle maladie, inconnue jusqu 'ici mais 4
4 qui uient de faire son apparition dans ?
é nos régions : il s'agit d'une infection 

^4 bactérienne ou sorte de leucémie. 6
4 L'Institut des recherches du Liebe- 6
4 feld , alerté, n'a encore trouué aucun 4
$ remède pour lutter contre ce fléau. f
i Mais si toutes sont menacées, les 

^4 abeilles préoôtoises, elles, courent un ?
f i danger supplémentaire. Une usine de 

^f i  Moutier , en effet , produit des pous- 
^f i  sières d'arsenic qui sont néfastes aux 6

i abeilles. 4y 44 Réunis à Delémont, les apiculteurs 4
4 ont décidé de mettre tout en œuore £
4 pour sauner leurs abeilles. ?,
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Samedi 29 avril 1961 \7SA i Bassasr
voyage gratuit en car à Suhr f* ffSl£f AMEUBLEMENTS i.

directement à l'exposition de fabrique nouvelle et agrandie I1EUUI1H I CL
chez Pfister - Ameublements S.A. TFRRFAIIlf 7
Pfister - Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux
modèles ,96i - 

TEL. (038) 5.79.14
Lunch gratuit en Toute. — « Paradis pour enfants ». mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmm,MWMj .w.i>i< ,«'im,u „ U..U.LIUIU. „..~̂ „,—..̂ ¦-12^̂  ̂
Heures de départ :
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A NOTRE RAYON
ARTICLES MESSIEURS

Pyjama
en coton interlock. Encolure ronde.
Garniture à rayures au col et aux

poignets. Veste façon blouson. Pantalon
fuseau. Coloris marine, olive

1390

u m. u>m<i**m5¥fB .aSiéâè'i
le sous-vêtement
en blanc et en cou-
leur qui supporte
la cuisson.

Maillot athlétique
en fin tricot côte
2/2, la pièce

-4 OU

Slip assorti,
la pièce

390
existe dans les coloris blanc, jaun e, ciel

AU CARREFOUR
DE LA QUALITÉ...

\̂ f Oa.shn&i .̂ y^TBf lq ŷB I

Rr̂  irSlfl ImW

Progrès 13a
achète

Argent comptant lits, ta-
bles, armoires, outieis de
service, tente de camping
chaises, berceaux, studio
chambre a couctier, salies
à manger, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complet*
Tél. 3.38.61, C. Gentil

ENCHÈRES D'IMMEUBLES A PESEUX

Révocation d'enchères \
Les enchères de l'immeuble appartenant aux

Héritiers BONHOTE, art. 2401 du Cadastre de
Peseux, annoncées pour le mercredi 3 mai 1961,
à Peseux, Hôtel des XIII Cantons,

n'auront pas lieu.
Boudry, le 22 avril 1961.

Office des Poursuite de Boudry.

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

Le Collège des Anciens de la Pa-
roisse protestante de langue alle-
mande cherche pour un assistant
de la jeunesse un

appartement
confortable, de 4, éventuellement
3 M pièces, si possible libre le ler
juillet 1961.
Ecrire Doubs 107, tél. 2 18 94.

Pour tout de suite ou à convenir

Vendeuse
serait engagée. Débutante douée se-
rait mise au courant.
S'adresser

LAITERIE DES GENTIANES
Tél. (039) 2 88 50

¦¦¦—¦—«—¦¦¦¦ wif .ipiiw.wMi !¦!¦¦¦¦ ¦¦¦m im

QUSL fait $Ci iotyiÀQ, -^OMjdfa/f ,

a Û Dans le canton de Neuchâtel
>9£ Répartitions du Conseil d'Etat

^^fë 
Taxe 

légale 261 429.-
1»̂  

f ^\3 S l  
Aux 

chômeurs 
234 

000.* -J
l t̂. . .aMN»̂ ^— Secours pendant la mob. 275 000.-

i | fc»̂ t^Aa^̂ N<8t Vignerons sinistrés (1938) 30 000.-
"j  ^̂ ^^̂ ^^̂ .milS Œuvres sociales 145 000.*

ê ^
\f^- /̂y A pprentissage 10 000.-
ï^ JjL j^̂ y Transports publics 1371533.-

r y Mftni Bienfaisance 1263 600.-

Elle offre 
+**/**& 

par 'a S. N. U. P.

du nouveau* f^ t̂? «•5*^̂ ^»̂ . 
En faveur de la jeunesse 140986.»

1 
^
J( 2/j >̂|B Tourisme 153 500.-

» |^^^^̂ 6 0-ÎWf Tuberculose 101000.-
p ^̂

j / ^ t r / C  Sœurs visitantes 110 600.-
iV Mfc Fondation pour la vieillesse 169 728.- .

^
P \ 2j Hôpitaux 122 600.- "

f y 
™ Orphelinats '171500.*

3 A Pouponnière 94 500.-
, _ Crèches, classes gardiennes 121 900.-

un billet gagnant SUr CÎnql Colonies de vacances 155 000.-
Choisissez cinq terminaisons de \** et souP.eï »«•'¦>'¦• 69 200.*

Infirmes et invalides 111107.*
IC !  Ç* Ç\ Le Vanel et les Sorbiers, home du

à O ou de U à V Landeron 444 563.*
_. , Œuvres diverses 275580.*Chacun de ces groupes est assuré " ««,,. «oc¦ I L  bo41 UOJ."de gagner un lot , ***** m

9
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Session ordinaire do Grand Conseil neuchâtelois
La dernière séance de la trente-cinquième législature a été l'une des plus longues : elle a duré jusqu'à

14 heures quasiment. - La question des deux insoumis français enfin liquidée. - La gestion et les
comptes de 1960 acceptés à l'unanimité.

C'est un discours ministre de M.
Alexandre CUCHE, président, re-
traçant les fastes de la quatrième
année d'activité de notre Grand
Conseil terminant la trente-cin-
quième législature, que prirent fin
les travaux de notre Parlement, que
pour nous mettre l'eau à la bouche
pour la trente-sixième, nos députés
eurent la gentillesse de faire durer
plus de cinq heures. Quels délices...
Heureusement, nous avions appris
que les sommes considérables en-
caissées par l'Etat au titre de la
fraude à la loi interdisant la fabri-
cation de l'absinthe seraient comp-
tabilisées dans un compte spécial
et affectée à un usage hautement
social. Autrement dit , le fruit du
péché servira au bien !

M. André TISSOT, en entrée de
séance, traite de l'incident dont plu-
sieurs journaux ont parlé récem-
ment, à savoir le cas de deux jeunes
insoumis français qui s'étaient réfu-
giés dans notre pays, refusant de
répondre à leur ordre de mobilisa-
tion qui les destinait à l'Algérie.
L'orateur socialiste insiste sur le
fait que le droit d'asile est une
tradition helvétique, et qu'il y aurait
atteinte grave à nos principes d'y
toucher, pour quelque raison que
ce soit. Ces jeunes intellectuels
enseignaient dans nos écoles pri-
maires, à la satisfaction des parents
d'élèves qui leur étaient confiés.
Pourquoi un fonctionnaire du Dé-
partement de police les a-t-il bru-
talement interrogés, les traitant de
« poules mouillées » et autres qua-
lificatifs plus verts encore, avant de
les inviter à quitter le pays ? En-
suite de la camoagne de presse qui
a eu lieu , de l'intervention de la
municipalité chaux-de-fonnière, l'or-
dre fut rapporté, mais ils durent
quitter l'enseignement, où pourtant
règne une dramatique pénurie de
personnel. Enfin , l'un d'eux fut

; sommé, cette ;fois-çi par la police
, fédérale, d'avoir à vider les lieux
d'ici le 15 juin. Or, aucun des deux
réfractaires ne s'était livré à la
moindre activité politique. Pour fi-
nir, M. Tissot demande au Conseil
d'Etat de soutenir la demande du
Conseil communal chaux-de-fon-
nier au Département fédéral de jus-
tice et police de rapporter l'ordre
d'expulsion.

Au début de sa réponse, le Conseil-
ler d'Etat et président du gouverne-
ment Edmond GUINAND proteste
énergiquement contre la forme et
le fond de la polémique engagée con-
tre lui-même et ses services par l'or-
gane du part i socialiste neuchâte-
lois. « C'est un scandale de traiter
un magistrat ainsi qu'on la fai t , et
de l'accuser de mensonge alors qu'il
n'a cherché qu'à rétablir des
fai t s  déformés » (applaudissements
sur les bancs de la majorité) . Le
droit d'asile n'a jamais été en cau-
se. Simplement, comme ces deux in-
soumis étaient entrés en Suisse sur
territoire vaudois, on leur avait de-
mandé d'y retourner, la coutume
voulant que le droit d'asile soit as-
suré par le canton où le réfugié est
entré. L'interrogatoire a eu lieu à
la demande de la polic e fédérale ,
qui stipule qu'on doit mettre soi-
gneusement au courant les réfrac-
taires sur les risques qu'ils courent,
à savoir de ne pouvoir retourner en
France avant l'âge de cinquante-
cinq ans si une mesure d'amnistie
n'est pas prise. Enfin , l'ordre de
Berne est le fruit d'un malentendu,
l'autorité communale chaux-de-fon-
nière ayant averti le canton que
l'intéressé allait partir en Tunisie,
alors que celui-ci n'avait formé ce
projet qu'au cas où il ne pourrait
demeurer en Suisse. Enfin , le dépar-
tement de police a dûment transmis
à Berne, la requête chaux-de-fon-
nière. L'important, dit encore l'ora-
teur, aux applaudissements de la
majorité , c'est que, qu'on soit d'ac-
cord ou non avec les motifs qui ont
dicté la décision de ne pas servir
prise par les jeunes Français , nous
n'estimons pas désirable qu'ils édu-
quent notre jeunesse.

M. André TISSOT fai t  remarquer
qu'il y a une nuance entre « aver-
tir » et « insulter ». L'essentiel ,
c'est que les malentendus soient
éclaircis, et le droit d'asile respecté.

ON MANQUE DE GENDARMES !
M. GUINAND reconnaît que l'on

éprouve des difficultés à recruter et

i

Etudes horlogères
Le député et professeur P.-R. j

i ROSSET attire l'attention du par-
i lement sur la création par l'Uni-

versité de Berne d'une chaire d'é- ,
tudes (économiques) horlogères :

— Le temps du « pifomètre » est
révolu, s'écrie le député radical. Le ,
commerce, l'exportation, l'organi- i

1 sation, la production, la prospec- '
] tion sont désormais objets de

science. Attention : PROPOR- i
i i TIONNELLEMENT, les exporta- n

tions provenant de notre canton 'diminuent constamment depuis dix [
i ans.

M. Gaston CLOTTU montre [
qu'avec le Laboratoire suisse de re- ', >

i cherches horlogères (scientifiques i
i et techniques), l'Institut de phy- '

sique, l'Observatoire chronomé- j
trique, le tout naturellement au , i

< chef-lieu, notre canton a fait plus i
qu'aucun autre en faveur de la re- j \

\\ cherche d'ordre industriel. Mais \
il n'est nullement opposé à ce qu'on

' cherche aussi dans les domaines ' [
économiques et commerciaux. II si-

i gnaie que la Section économique de i¦ ' la Faculté de droit a récemment '
' ' créé une Chaire d'économie indus- :
!! triellc. ;
.«»^*«»»»»%»»»**»*»* ».>*>*>*»*»*»* »%*

à conserver les gendarmes, en ces
temps de pénurie de main-d'œuvre
partout. H en indique les raisons.
Une école de recrues aura lieu cette
année dans la gendarmerie. La nou-
velle loi sur les établissements pu-
blics, cafés, cercles, bars, etc., n'a
pu encore être présentée, des diffi-
cultés imprévues ayant surgi en
cours d'étude : mais elle sera sou-
mise cet été au Grand Conseil.

De l'égalité des
traitements féminins

Plusieurs questions sont posées par
divers orateurs concernant :

1. la revalorisation des traite-
ments du personnel de l'Etat
(M. Maurice FAVRE, rad.)

2. une nouvelle classification des
traitements.1

3. la suppression ou tout au moins
la diminution de l'inégalité de
traitement entre les fonction-
naires hommes et femmes (M.
Emile LOSEY, rad., et Mlle
SCHWEIZER, soc., qui traite
plus spécialement du corps en-
seignant) .

Dans leur réponse, tant le prési-
dent du Conseil M. Edmond GUI-
NAND que M. Fritz BOURQUIN, chef
du Département de justice, et M.
Gaston CLOTTU, chef de l'Instruc-
tion publique, admettent que la
classification actuelle ne suffit plus,

que l'Inégalité entre femmes et hom-
mes n'est plus supportable, et qu'il
faudra revoir, d'ici juillet, tout le
problème. On ne promet pas d'éta-
blir la stricte égalité, à travail égal
salaire égal, mais enfin on propo-
sera de notables améliorations.

Au chapitre de la fiscalité, M.
Henri JAQUET, député socialiste,
demande que les défalcations pour
enfants soient augmentées, du fait
du renchérissement, et accordées aux
parents jusqu'à la fin des études
de leur progéniture, afin de favo-
riser celles-ci.

Enfin, M. GUINAND donne quel-
ques renseignements sur les domi-
ciliations de sociétés étrangères en
Suisse en général et dans le canton
de Neuchâtel en particulier. Ce que
notre canton désire favoriser, c'est
l'implantation non pas de simples
domlciliations, mais bien des indus-
tries étrangères elles-mêmes : une
société américaine projette de s'ins-
taller au Locle. On peut accorder
alors des facilités fiscales pour une
durée maximum de cinq ans.

A une question du député CHAM-
PION, il répond que le manque à ga-
gner, si l'on exonérait des impôts les
rentes A.V.S., serait d'environ 350
mille francs, ce qui conduit le député
radical à déposer un postulat propo-
sant d'entrer en matière, en récu-
pérant cette somme par l'imposition
des bénéfices dus aux spéculations
foncières.

PROBLEMES FERROVIAIRES
Répondant à une question de M.

Jules-F. JOLY, rad., le chef du dé-
partement des Travaux publics, M.
P. A. LEUBA, répond que l'on se pré-
occupe fort d'améliorer les horaires
sur la ligne du Pied du Jura, tou-
jours plus employée pour le trans-
port des marchandises, mais à la-
quelle les C.F.F. préfèrent la ligne
du Plateau (qui passe par Berne)
pour celui des voyageurs. H reçoit
avec; plaisir, aine suggestion permet-
tant d'intervenir auprès de la SNCF
pour obtenir le rétablissement du
direct de nuit Paris-Neuchâtel-Ber-
ne par Les Verrières, récemment
supprimé, et de la liaison Paris-
Neuchâtel-Berne-Milan, la plus
courte.

Logements
à loyers modestes

On a ensuite la surprise d'en-
tendre un député radical demandant
que les immeubles à loyers modes-
tes puissent être flanqués de gara-

ges, de nombreux ouvriers et em-
ployés ayant désonnais leur voitu-
re ! M. P. A. LEUBA dit qu'une en-
quête est en cours pour fixer les be-
soins actuels en matière d'apparte-
ments, mais qu'une nouvelle action
devra certainement être consentie,
sur laquelle des avances ont été fai-
tes, avec les réserves d'usage.

A ce sujet encore, le conseiller
d'Etat BOURQUIN nous apprend
que notre canton conservera le con-
trôle des prix en matière de loyer, du
fait de la pénurie de logements, la
simple surveillance lui paraissant
insuffisante. Il traite de l'assouplis-
sement du contrôle (augmentation
de 5 % pour les Immeubles ayant
reçu des améliorations, augmenta-
tion raisonnable de locaux indus-
triels dont le rendement la suppor-
te, etc.).

On re verra en outre (dit M. LEU-
BA) les maxima de salaires corres-
dondant aux loyers des maisons sub-
ventionnées, afin d'éviter de fré-
quents changements de locataires et
aussi que ces logements soient vides
parce que leur titulaire aura ete mo-
destement augmenté, dépassant de
ce fait la ligne de démarcation.

Aide sociale et
complémentaire AVS
M. VERDON, soc., demande que

les bénéficiaires de l'aide complé-
mentaire et sociale A.V. S. bénéfi-
cient de l'intégralité de l'améliora-
tion des rentes consenties par la
cinquième revision de la loi. Le
conseiller d'Etat BOURQUIN le ras-
sure, sans pourtant affirmer qu'il
sera fait droit à sa demande à un
franc près.

On sait que le Grand Conseil a
affecté trois cent mille francs r"u
boni de 1960 au versement de supplé-

ments de Fr. 100.—, 60.— et 30.—
respectivement pour les couples, les
personnes seules et les orphelins, et
cela pour le premier semestre de
1961, puisque la révision part du ler
juillet.

Au sujet de l'Assurance-Invalidité,
M. Charles ROULET, P. O. P.,. appuyé
par M. E. LOSEY, rad., demande
que, puisque les rentes sont les mê-
mes que celles de l'A. V. S., le même
système d'aide complémentaire et
sociale soit adopté par notre canton.
Le conseiller d'Etat BOURQUIN rap-
pelle que le 80 % des demandes, soit
plus de 1500, ont été reçues et con-
clues dans ce canton, quelque 400
restant en suspens, en général à
cause du retard que l'on note, ici
comme en assurance militaire par
exemple, dans le domaine de l'ex-
pertise médicale, et la livraison des
rapports. Enfin, il insiste sur l'im-
portance et la bénédiction que repré-
sente l'A. i. surtout dans le domaine
de la rééducation (nous avons publié
plusieurs articles sur ce sujet, ce qui
nous dispense de donner plus de
détails). Il accepte pour étude la
suggestion de M. ROULET, mais
indique que cela ira relativement
long.

Enfin, concernant le projet de loi
fédérale sur les allocations familia-
les, l'orateur nous informe que tout
est à l'étude, car quelques uns de
ses aspects ne plaisent pas du tout
à l'autorité cantonale : notamment
celui qui voudrait qu'une sorte de
caisse de compensation entre can-
tons économiquement faibles et can-
tons économiquement dits forts obli-
gent les seconds à aider les premiers
alors que ceux-ci sont déjà avanta-
gés dans de multiples domaines.

(my) — Dimanche, près de 300 per-
sonnes participèrent à la 18e assemblée
générale de l'Union des paysannes neu-
châteloises à l'Hôtel de la Vue-des-
Alpes, où M. le pasteur Bauer de Fon-
tainemelon apporta un vibrant message
chrétien de cette journée, suivi du chant
d'ensemble de «L'Hymne neuchâtelois».
Puis M. T. Roth, président de commu-
ne de Fontainemelon, captiva son audi-
toire par un bel historique ; ensuite on
assista à la séance administrative très
intéressante, complète et détaillée.

Un savoureux dîner fut servi, et ces
dames eurent aussi une partie récréa-
tive fort bien organisée et variée à
souhait, interprétée par plusieurs grou-
pes du Val-de-Ruz et de Bevaix :
choeurs, une comédie «Aux Urnes Ci-
toyennes», monologues, chant solo avec
accompagnement d'accordéon.

Cette rencontre cantonale réussie en
tous points se termina par un thé ; elle
laisse de bons souvenirs aux partici-
pantes.

L'assemblée générale
de l'Union des paysannes

neuchâteloises

Une bien bonne...
Au cours de son intervention sur

la nouvelle organisation du recto-
rat de l'Université, M. P.-R. ROS-
SET, ancien recteur lui-même, eut
cet heureux mot :

— Si le recteur est intelligent..
Au milieu des rires. Vous suppo-

sez donc, M. l'ancien recteur, qu'il
peut y avoir des profs d'uni , des
recteurs et surtout des Neuchâte-
lois, qui ne soient pas intelligents ?

Mais, mais, mais...

# Tous ensemble, nous tour-
nons cette page et je m'en vou-
drais de vous faire rénuméra-
tion de tous nos actes législa-
tifs discutés et votés, au cours
de ces 10 séances et nos 6 ses-
sions. Tous nous nous sommes
intéressés en premier lieu à la
gestion générale du ménage de
l'Etat. Les Commissions du
Grand Conseil ont tenu 37
séances (50 en 1959).

# C'est le 26 septembre 1960
que le Grand Conseil a accueilli
pour la première fois une fem-
me député Mme Raymonde
Schweizer. Nos compliments,
Madame.

¦a- Si nous devions enregistrer un
excédent de dépenses pour l'année
1959 de Fr. 2.098.618,68, en fin de
cette 35ème législature, nous avons
la satisfaction de rendre les
comptes de 1960 avec un excédent
de recettes de Fr. 2.021.513,31. Cette
situation satisfaisante nous per-
mettra, nous l'espérons, de conti-
nuer à faire face à nos obligations.
Pourtant, soyons vigilants en main-
tenant un sain équilibre de nos fi-
nances.

¦»• Comme le dit le rapport du
Conseil d'Etat au Grand Conseil,
nous sommes d'autant plus heureux
de ce résultat que la situation sem-
ble se maintenir. L'économie du
canton , comme celle de l'ensemble
du pays, évolue sous le signe de
la prospérité et une grande activité
règne dans tous les secteurs.

¦H- Hélas, une ombre au tableau ,
toujours la même : l'agriculture.
Malgré l'augmentation de la pro-
ductivité agricole, malgré l'augmen
tatlon des rendements bruts, le re-
venu paysan n 'a cessé de se dété-
riorer depuis 1959. Donc, il serait
malgré tout téméraire de croire que
nous sommes à l'abri des régres-
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sions et de leurs fâcheux contre-
coups. L* rôle du gouvernement
est de tenir compte de ces éven-
tualités et de prévoir des exercices
moins favorables. C'est-à-dire qu'il
doit voir loin, mais gouverner court.

# Notre Conseil d'Etat ne chôme
pas non plus. Pendant l'année 1960,
il a tenu 91 séances (92 en 1959).
Il a adopté 1761 arrêtés et 195 let-
tres. Il a présenté en outre au
Grand Conseil, au cours de l'an-
née, 38 rapports, dont 25 à l'appui
de lois et décrets. 24 de ces projets
ont été adoptés, un seul a été re-
jeté et 8 ont été renvoyés à des
commissions, dont 2 ont été adop-
tés par la suite.

•a- Durant cette 35ème législature,
nous avons eu 24 sessions avec 44
séances.

¦»¦ Nous avons eu le chagrin de
perdre quatre de nos collègues : le
18 septembre 1959, M. Henri BO-
REL ; le 8 novembre 1959, M.
Adrien DROZ ; le 18 juillet 1960,
M. Gaston SCHELLING ; le 28
janvier 1961, M. Ernest BONJOUR.

•B- J'ai le plaisir de féliciter ceux
d'entre vous qui revêtent depuis 25
ans et plus la fonction de député :
MM. les députés : Auguste DUDAN
(36 ans) ; Emile LOSEY (30 ans) ;
Victor HAUSER (27 ans) , et Jules-
F. JOLY (27 ans). M. Ed GUI-
NAND, président du Conseil d'Etat,
a 33 ans d'activité au service de
la République. Le doyen du Grand
Conseil, M. Edouard DUBOIS, est
dans sa 78ème année. Nos félici-
tations.

¦H- Pour autant que le scrutin lui
soit favorable, je souhaite, pour
l'année 1961, une heureuse prési-
dence à M. Armand FLUCKIGER,
vice-président.
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Extraits du discours de clôture du bon
président Cuche

Du côté de la main-d'œuvre étrangère
Une fois de plus, le conseiller d'E-

tat BOUR Q UIN fai t  le point de cet
épineux problème. Nous apprenons
que notre canton ne compte que le
16,7% de sa "populatio n active en
main d'oeuvre étrangère, alors que
Zurich en a le 25 %, Bâle-Campagne
le 38 %, Glaris le 35 %. Il est évident
que l'on doit veiller au grain, afin
de ne pas toucher à la paix sociale
dont nous jouissons, mais non plus
de devoir renoncer à ces comman-
des et à des marchés, par manque
de main d'oeuvre, marchés que nous
ne retrouverions plus. Remarquons
que même si nous avions quinze mil-
le chômeurs, il nous faudrait quand
même «importer» cinq cents maçons
italiens, puisque nous n'en formons
guère : à nous de tenter d'orienter
des Suisses vers le bâtiment.

Bref ,  nous aurons cette année de
12 à 14.000 ouvriers étrangers, contre
10.000 l'an dernier (ce qui augmen-
tra notre pourcentage) . Il s'agit aussi
de ne pas confondre les industries
qui ont une politique d'avenir, as-
surant les recherches, etc., de celles
qui se bornent à exécuter les com-
mandes d'aujourd'hui, sans souci de
rationaliser leurs production.

Hôpitaux : Sans doute faudra-t-il
chercher à éviter qu'on ne multiplie
les installations identiques entre
hôpitaux régionaux et les deux
grands hôpitaux de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel. L'important,
c'est d'édifier ces prochaines années
un système hospitalier cohérent,
efficace et humain, ceci entre les
établissements communaux et ceux
du canton, Perreux en particulier.

Pollution de l'air : Il ne semble pas
que le problème se pose d'une
manière urgente dans notre bon
pays. Mais il faudra unifier et Im-
poser la manière de se débarrasser
des déchets, ordures et autres détri-
tus par incinération.

Instruction publique : Là aussi, le
conseiller d'Etat CLOTTU expose le
problème de la concentration, unifi-
cation et spécialisation dans le do-
maine de l'Université, problème au-
quel nous avons consacré plusieurs
articles et sur lequel nous ne revien-
drons pas. Il réaffirme la politique
hautement sociale pratiquée par ce
canton en matière d'encouragement
aux études et de bourses.

Jeunes délinquants : Avant de ré-
soudre ce problème, épineux s'il en
est, on attend la revision de l'article

393 du Code pénal suisse, actuelle-
ment en cours. Pour l'Instant, on
pratique le régime de la semi-liberté,
mais à La Chaux-de-Fonds et dans
certains cas seulement.

Centre romand d'hygiène indus-
trielle et de médecine sociale : Notre
canton en fait désormais partie, et
l'on va tenter de hâter la réalisation
romande de cet institut, le besoin
s'en faisant sentir (on l'a vu lors
des accidents dus aux Intoxications
provoquées par le benzol).

Divers projets votés récemment
par le peuple sont entérinés, après
quoi l'on vote un crédit de vingt
mille francs pour l'œuvre du Jeûne
neuchâtelois, qui permettra cette
année de créer un établissement
agricole modèle aux Indes. Le rec-
teur de l'Université sera désormais
d'abord deux ans vice-recteur, afin
de se préparer à ses deux ans de
rectorat.

Et c'est la f i n  de cette intermina-
ble séance, qui clôt la 35me législa-
ture, une hes plus pacifiques sans
doute de notre histoire !

J. M. N.

(g) — Le château de Vaumarcus, qui
dresse sa fière silhouette entre le lac et
le Jura, peu avant la frontière vaudoi-
se, a été acheté — on le sait — par la
Fondation d'Ebauches S. A. Celle-ci se
propose de le restaurer en suivant très
fidèlement les documents découverts
dans la bibliothèque de l'édifice.

Le château de Vaumarcus
va être restauré
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EMPLOYÉES POUR CONTRÔLE D'ATELIER
sont cherchées pour tout de suite ou

ê

date à convenir. \
Connaissance de la dactylographie dé-
sirée mais pas indispensable.
Débutantes seraient mises au courant.

Faire offres à Fabriques d'Assortiments
Réunies, succursale C, 10, avenue du
Collège, Le Locle. Tél. (039) 5 17 95. j

Jeune dame cherche

REMONTAGES
mécanismes, coqs, ponts, barillets, etc.

Livraison rapide et soignée. — Faire offres
sous chiffre R. G. 8778, au bureau de L'Im-
partial.

le matin ïCOoâ c'est fortifiant „ne délicieuse spécial .HAS

le soir kdba c'est délicieux
lait au kdba c'est le régal de tous !

Kaba est une spécialité de la production Hag, à la fois légère et substan-
tielle.Ses principaux constituants-cacao surf in,sucres facilement assi/*
milables,substances minérales précieuses-apportent à l'organisme des
éléments bâtisseurs essentiels.Kaba se prépare au lait;c'est le plusdige-

Café Hag SA Feldmeilen ZH stible des fortifiants. En paquets de 200 g à Fr.1.55 et de 500 g à Fr.3.75.

f * * * * * ******mm**ni
^

M AUTOMOBILISTES, ATTENTION ! j
Une nouvelle 

 ̂ ^èfif^f) M
et bonne adresse pour tous * f/o> ^r̂ ? p>K* l||
Travaux de carrosserie y^Ss^^^V//. 'û
GEORGES ETIENNE ^=Cl|l

i& I
VILLERET - Tél. (039) 422 23 „, -' '•''̂ ^T " j|j

ê

' VILLE DE LA CHAUX - DE - FONDS
Direction des Finances

MISE AU CONCOURS
La Direction soussignée met au concours un poste de

COM MIS
au service des contributions. Age d'entrée 20 à 35 ans. Exigences :
être de nationalité suisse et porteur du diplôme d'une Ecole de
Commeyce, de fin d'apprentissage ou titre équivalent.

Traitement : légal (Fr. 9100.— ou 9400.—) plus hautes payes
légales, Fr. 170.— par an pendant 10 ans.

Entrée : tout de suite ou à convenir.
Adresser offres de service avec curriculum vitae et photogra-

phie à la Direction des Finances communales, Serre 23, La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 13 mal 1961.

Tous renseignements peuvent être demandés à l'adresse ci-
dessus, Service du Personnel.

DIRECTION DES FINANCES.

RÉPARATIONS
de machines à laver

Confiez vos réparationos ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de votre
machine à laver à la maison spécialisée.
Notre service de dépannage rapide est à votre
disposition. ,

R. VUILLIOMENET
LA CHAUX-DE-FONDS

Manège 20 Tél. 253 14

FF. 1000.-
URGENT !

Qui prêterait la somme
de fr. 1000.— à couple
travaillant tous deux.
Remboursement avec in-
térêts selon entente.
Adresser offre sous chif-
fre J N 8787, au bureau
de L'Impartial.

Lisez L'Impartial

Appartement
de 3 pièces est cherché
pour tout de suite. S'adr.
chez «Moulex». Tél. (039)
2.51.38, Paix 61.

JEUNE HOMME
est demandé pour différents travaux d'a-
telier. — S'adresser à Maison Fatton-
Hirschy, Jardinière 111.
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Un nouvel
aliment complet

Pour
la cure amaigrissante

¦

Une forte réduction du poids ne peut que les substances d'importance vitale ment un excès de poids. Elle doit être
s'obtenir que par des restrictions ali- pour l'édification et l'entretien de l'or- utilisée judicieusement, et le» person-
mentaires. Si vous restreignez votre ali- ganisme. nés qui désirent maigrir fortement au
mentation sans en changer la compo- La Minvitine> 8impiement mélangée à m°yen de Ia Minvitine doivent se 80U-
sition. votre organisme souffrira bien- de *. forme une boisson savoureuse mettre au régime strict. Cela n'est d'ail-
tôt d'une carence en importantes sub- quj  remp]ace un ou piusieurs repas de Ieurs Paa difficile car' aprèa deux Jour3'stances nutritives et fonctionnelles. ia journée. Elle rassasie comme un vrai « ce n'est immédiatement, 1» faim ne ae
Faim, nervosité et capacité de travail repM et. voug maintient alerte et en ">«»*•«*• Plus-
amoindrie, telles en seront les consé- p]eine p03se3Sion de vos capacités.quences , d'où l'impossibilité fréquente 

A que||es pertes de poJd S? de poursuivre une cure systématique. n , ,, . _ï Comment la Minvitine peut-on s'attendre ?C'est pourquoi tout régime amaigris- ., M o
sant doit avoir une composition quali- ag |t-elle ¦ Lors d'alimentation exclusive à la Min-
tative différente de notre alimentation T . „. ... ... m a?<rrIr ,„ „OMnTlr ,eQ vitine> on °bserve des pertes moyennes
habitU elle L& Mmvltlfe falt ma,*rir ,es Pe"onnes 

de poids de 200 à 250 grammes par jour.trop corpulentes parce que cet aliment 
Un amaigrissement plus rapide n -est pa3La composition corrects d'un régime leur apporte une ration calorique infé- 
à congeiller> même chez les pers0nne9amaigrissant, mais néanmoins complet neure à celle qui serait nécessaire pour 
 ̂portanteS- jjn cas de maladies> enau point de vue nutritif , est difficile, conserver leur poids. 

particulier lors d'affections vasculaires,Aussi bien dans les ménages que dans 
^^  ̂ ^

.̂  
 ̂

métaboiiques et 
rénale9> ,a eure ne doites établissements publics, la composi- 

^^ r n  ̂  ̂fc 
être appliqu ée-que^bus 

«^«  ̂\ \tion de menus adéquats se heurte a des , . v' ,..-. - ,. ¦ - , ¦ mMirala ""' >--- -- ys-té^ =îg i -¦"»»•
¦ 

-¦.- "iS. ±r • • "" cessaire de suivre îipe diète compliquée nieuicam. . » * < > % » idifficultés. La Minvitine constitue dans . ... . ,, ,
ce cas une solution nouvelle. 0U de rePrlmer artificiellement 1 appe- La digparition d'un excès de poids re-

*"• présente un soulagement pour le cceur
n,, 'ûe+ /.« mnm 1= M i n w l+ l n o ?  Fait remarquable , les personnes qui •» la circulation, pour la respiration , leUU est-ce que a MinVIt  ne f  . .  , .,. .. . . . svstème dieestif et les fonctions motri-M prennent de la Minvitine ne ressentent système uigcaui CL IC» WU.U.U- tuuu.
T „• • • , • , , . auri inp fa im l'annétit e<? t normalement ces. C'est pourquoi une cure menée cor-La Minvitine , un produit de la maison auc une iaim, i appétit est noimaiemem 

„*«,Ù*„«, „O D  J„ *of;„,, 0 „îDr A Wander S A Berne est un ali- satisfait. La Minvitine rassasie comme rectement n amène pas de fatigue ni
M f un vrai rena<, d'abattement mais, au contraire, unement diététique prêt a la consommation reP^ s- 

sensation de bien-être et des capacitéset complet. Elle apporte à l'organisme .„„„.«.• i ft j >  ¦!• ii accrues,les substances nutritives et fonctionnel- De QUO I la M i n V l t i n G  est-elle
les dont il a besoin. La ration quoti- j n caDab le?  ** Minvitine est en vente> sans ordon-
dienne contient 900 calories (unités ' nance, dans les pharmacies et drogueries ,
énergétiques), toutes les vitamines es- La Minvitine n 'est pas un produit mi- en boîtes de 225 grammes et en em-
sentielles (A, Bi, Bj , PP. B«, C, D, E), racle lequel , absorbé additionnellement , hallages géants. Demandez votre arôme
de précieux éléments minéraux ainsi fait disparaître comme par enchante- préféré: cacao, café ou neutre.

il
Dr A. Wander S.A., Monbijoustrasse 115 , Berne

En Allemagne: En Autriche: En France: En Espagne:
Dr A. Wander GmbH Dr A.Wander GmbH WANDER S.A. E.Wander
Berliner Strasse 56-58 Postfach 62 151 bis Av. Roger-Salengro Rambla de Cataluna 18
Frankfurt am Main Wien , Postamt 72 Champigny s. Marne (Seine) Barcelona — 7

Ne manquez pas de demander , au moyen du bon *
ci-joint , la brochure très instructive sur Veuillez me faire parvenir la brochure «La Minvitine Wander -
« La Minvitine Wander - Aliment de con- A,,ment de «ncaptlon nouvelle pour la cure amaigrissante.
ception nouvelle pour la cure Monsieur , Madame , Mademoiselle
amaigrissante » Nom .
qui vous sera adressée à titre gracieux. Prénom:
Extrait de la table des matières: . ~~
Qu'est-ce que l'embonpoint? Quelles sont ses causes? Lleu de dorTI,cllB 
- Pourquoi la réduction d'un excès de poids est-elle et canton.

j désirable? - Pourquoi est-il si difficile de se débarrasser Adresse: 
d'un excès de poids et comment surmonter les diffi- . _„„„_ j i.i.*«. t..;....i./.ii _....i' . .. .. M. .* > . ... . .  Langue désirée : français/allemandcultes que cela implique? - Qu est-ce que la Minvitine
Wander? - Comment mettre en pratique la cure amai- Prière d'écrire lisiblement (caractèr es d'imprimerie).
grissante à la Minvitine? - Préparation de la Minvitine Envoyer le coupon dans une enveloppe non fermée (affranchie deWander - Tableau des poids - Comment déterminer le 5 cts) à la maison Dr A. Wander S. A., Berne.' poids idéal? - Comment réduire un excès de poids? I

. . y
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AVIS
et recommandation

J'avise qqon honorable clientèle que
je remets dès le 1er mai le

Gaie - Brasserie du Balancier
à Monsieur Hervé Paratte. Je la
remercie de la fidélité qu'elle m'a
témoignée et la prie de la reporter
sur mon successeur.

Famille AUBRY

Me référant à l'avis ci-dessus, je
me recommande auprès de la po-
pulation. Par des marchandises de

a le> choix et un service soiqné,
j 'espère mériter la confiance que je
sollicite.

Hervé PARATTE
Café-Brasserie du Balancier

Ce soir dès 21 h. 30, à

LÀ BOULE trou
GRAND CONCOURS AMATEURS
offert par les célèbres Vermouth

MARTINI & ROSSI

Q «

t \

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique, comprenant :

1 très belle chambre à coucher mo-
derne, érable/noyer, avec literie ,
complète, couvre-lits, 2 poufs-
coffre, 1 tour de lits ;

1 studio (canapé et 2 fauteuils), 1
guéridon, 1 milieu de chambre, 2
tableaux ;

le mobilier complet

Fr. 2.500.-
Livraison franco - Garantie 10 ans

Facilités de payement

ODAC - FANTI & Cie
COUVET

Tél. (038) 922 21

A m

Le frigo à
compresseur

LE PLUS VENDU EN SUISSE

Fr7\l Zm I ^^^3

A partir de Fr. 498.-

est en vente

A la Ménagère Moderne
Rondo 11 Tél. 2 97 41



Pour les premiers pas...

y rÂ
Modèle en cuir blanc ( ' \ • / vCNos 18-24 -sy <^rWJyv'

19.80 y^TvxŴ

Bottine en cuir ^' • * * ' - /«^^s»

18-21 22-^6 '" mm

18.80 20.80 *̂
sS,*tIIS

Bottlne "̂ ^^^^^^ Ŝ"' \

^58ïj8B*^̂  21.80 23.80
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LA CHAUX-DE-FONDS
BH BS M H5S SI Bl ¦ WB.

Chacun le sait...
Beaucoup en causent.»
Les plus malins en profitent».

LA GRANDE
[«POSITION

] PERMANENTE
des

\̂ ^
HA6£# j

AU BUCHERON

; est la source d'achats plus

; avantageux

/•'.v'V ~' - —... .  . ., . -<̂ *i S

| L. __— .... ~y\. y_y * Ĵ >

i Chambre à coucher dep. Fr. 25.-
par mois

j Meubles des meilleures fabriques
\ suisses

\ ym*%ffiA6E/i\
! La grande Maison

| des petits prix

l 73, Léopold-Robert Tél. 2 65 33

Viroleuses
connaissant le point d'attache

Meneuses en marche
Rémouleur de finissages

pour calibres 3 %'" 59 FHF
5 W" 1012 AS
6"* rond

pour travail exclusivement en fabrique,
salaire au mois ou à l'heure, sont cherchées
par fabrique de la place.

Seules personnes capables sont priées de
faire offres sous chiffre K. P. 8647, au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique de boîtes métal et acier
cherche

ouvrières
ou

jeunes filles t
à former pour travaux faciles.

(Semaine de 5 jours.) - S'adresser à
Les Fils de Robert Gygax, St-Imier.

PFENNIGER & Oe S. A.
Fabrique de boîtes or
Temple-Allemand 33
La Chaux-de-Fonds

cherche

LAPIDEUR
S'adresser au bureau.

j.

-
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ROVKR 3 litres - 115 CV
Transmission automatique (ou classique avec surmultiplication), direction assistée,
freins à disques, moteur à soupapes opposées, confort maximum, intérieur luxueux,
lignes très sobres d'une élégance parfaite. C'est la voiture de l'élite I

GARAGE DU STAND S. A. - LE LOCLE - Tél. (039) 529 41
GARAGE H. PATTHEY - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 3016

Attention ! En raison de la réintroduction sur le marché suisse de cette grande
marque anglaise, très intéressantes propositions de reprises.

Jeune homme
trouverait place stable pour travaux de
bureau. Entrée tout de suite.

S'adresser à VOYAGES ET TRANSPORTS
S. A., Av. Léopold-Robert 62.

Nous cherchons pour entrée le 1er
juin 1961 ou époque à convenir

1 vendeuse de chaussures
( Gérante )

Salaire très intéressant , horaire de
travail, congés et vacances réglés selon
contrat collectif.

Les off res, accomp agnées du curri-
culum vitae, d'une p hoto et des
cop ies de certif icat, sont à adresser
à la

Coopérative de Consommation
Tramelan

Nous cherchons

HORLOGER COMPLET
pour travail sur pièces soignées,

chasseuses de pierres
ouvrières

pour travail en fabrique.
S'adresser à

mmp:
Place Girardet 1

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 94 22

I CHEF TOURNEUR
métal et acier, cherche changement - -'
de situation. Plusieurs années, de,w.
pratique, connaissance des procédés
modernes de fabrication .
Faire offres sous chiffre M. L. 8783,
au bureau de L'Impartial.

Jeune fille
intelligente et active serait engagée comme
aide de bureau. Entrée immédiate ou
à convenir. — Ecrire ou se présenter à
UNIVERSO S. A. No 19, Buissons 1, tél.
(039) 2 74 04.

giia ggs^̂

JM

En plus de ses installations de
cure très complètes, Baden, la sta-
tion thermale préférée des Suisses
romands, vous offre le charme
aussi ravissant qu'attachant de sa
vieille ville moyennageuse. Vous
y trouverez le repos du corps et
de l'esprit.

Baàen
la riante cité B*

Bureau de renseignements Baden/Suisse
Tél. (056) 2 53 18



Durant la dernière guerre, les haut-commandements
suisse et français «maintenaient le contact»

Quand les archives parlent
Vn épisode f âcheux

La Chaux-de-Fonds , le 26 avril.
On a lu hier l'information rela-

tive à la publication des archives
de la Wehrmacht mettant en cau-
se le Colonel cdt de corps Wille.
Nous la complétons aujourd'hui par
les détails relatifs aux entrevues
d'état-majors franco-suisses, dont
les Allemands eurent connaissance
en saisissant à la Charité sur Loire
les archives placées dans un four-
gon de corps d'armée français .

En réalité et comme on l'a dit
très justement l'incident Kocher-
Wille n'est qu'un épisode de la lon-
gue lutte d'influences menée par le
clan qui jugeait que le colonel Wille
aurait dû être élu général en lieu
et place d'Henri Guisan (et qui in-
triga dès qu'il eut connaissance de
la découverte plutôt compromettan-
te de la Charité sur Loire) . Ni le
chef d'état-major général Labhart
— qui f u t  remplacé par le colonel
Huber — ni certains of f ic iers  d'Ou-
tre-Sarine ne se consolèrent qu'un
Welsche eût été nommé à la tête
de notre armée alors que la candi-
dature de Wille leur paraissait s'im-
poser. Il est vrai que les événements
démontrèrent par la suite q ue les
Chambres avaient vu juste. Car si
une chose f u t  déterminante ce f u t
la position ferme adoptée par le gé-
néral et qui f u t  utile au pays alors
qu'une solution de faiblesse (démo-
bilisation) préconisée par le colonel
Wille eût peut-être incité Hitler à se
montrer encore plus roide et plus
exigeant.

Quoi qu'il en soit et quoi qu'on
puisse penser des propos tenus par
l'ambassadeur d'Allemagne , il n'en
est pas moins vrai qu'en entretenant
des contacts étroits avec un diplo-
mate étranger, le colonel Wille s'é-
tait montré singulièrement impru-
dent et peu soucieux des conséquen-

Selon des documents secrets allemands

ces fâcheuses que cela pouvait créer.
Passe encore que l 'intérêt suisse à
ce moment-là commandât certains
ménagements vis-à-vis de l'Axe.
Mais l'a f fa i re  Wille démontre qu'il
était en tous points dangereux de
faire  passer ses sentiments — et
même ses ressentiments — person-
nels avant la discrétion qui s'impo-
sait vis-à-vis d'une Allemagne na-
zie, en pleine euphorie victorieuse
(on était en 1940) et qui pouvait à
tout instant envahir notre pays.

Le colonel Wille démissionna en
1942.

Depuis , bien des choses se sont
passé.

Et bien d'autres accrocs furent
faits  à la sacro-sainte neutralité.

ll n'en reste pas moins que la
publication des archives contenues
dans le lie volume de la Commission
anglo - franco - américaine, mérite
de ne pas passer inaperçue et souli-
gne quelles tâches ingrates incom-
bent parfois à nos autorités militai-
res et civiles, qui doivent tout à la
fois  maintenir les contacts voulus et
ne pas dévier de la doctrine de neu-
tralité. P. B.

Faiblesse des effectifs et de la position

Nos nouvelles de dernière heure
Les raisons de l 'échec du coup d'Etat d'Alger :

PARIS, 26. — AFP — Les infor-
mations qui parviennent maintenant
librement d'Alger laissent penser
que l'effondrement subit de la ré-
bellion est principalement dû au fait
qu 'elle est restée limitée à un petit
nombre d'officiers et à une minorité
des troupes stationnant en Algérie.
La population civile a été tenue à
l'écart du complot et le contingent
l'a nettement désapprouvé d'une
manière parfois active. En fait,
selon les correspondances d'Alger, à
aucun moment la rébellion n'a été
réellement maîtresse de la situation
et son effondrement paraîtra sans
cloute moins surprenant quand on
saura quelle fut constamment la
faiblesse de ses effectifs et de sa
position.

Habilement préparé et exécuté
avec maîtrise par des unités spé-
ciales de parachutistes étrangers, le
coup de force piétina quand il eut
saisi le pouvoir, qu 'il fut impuissant
à organiser.

Aviation et marine sont
restées loyales

Selon le journal tenu jour par
jour par le correspondant de l'agen-
ce France Presse à Alger , dès sa-
medi les officiers d'aviation fai-
saient connaître leur désaccord ,
malgré le ralliement aux rebelles
de leur chef , le général Bigot. D'au-
tre part , la marine, qui semble avoir
joué un rôle important dans la li-
quidation du mouvement est tou-
jours restée loyale. Dimanche, in-
quiets des flottements du contin-
gent , les chefs de la rébellion font
savoir que celle-ci ne retardera pas
les libérations des soldats qui ont
fini leur temps de service.

Dimanche soir , après l'allocution
radiodiffusée du général de Gaulle ,
des manifestations d'approbation se
produisirent dans les chambrées.
Des équipes de soldats ronéotypèrent
le discours du chef de l'Etat qui fuV
distribué. A partir de ce moment, le
mouvement de ' résistance à la ' ré-
bellion s'est répandu dans l'armée
et s'est amplifié en Algérie.

Résistance passive
des fonctionnaires

Le lundi, l'appareillage pour la "
métropole du «Sidi Ferruch» fait
une profonde impression dans la
population. A la base aérienne de
Boufarik , près d'Alger , les officiers
et les hommes font connaître leur
attachement à la république. Dans
les casernes l'agitation prend la for-
me de véritables manifestations
massives en faveur du chef de
l'Etat.

Cependant , l'administration aux
mains des rebelles n'arrive pas à
démarrer. Seules des nominations
dans l'armée et la police intervien-
nent. Pour le reste, la résistance
passive des fonctionnaires rend ma-
laisé l'exercice du pouvoir.

Le processus de détérioration du
mouvement insurrectionnel va en s'ac-
centuant . Tous les renseignements
prouvent que la plus grande partie de
l'armée reste étrangère au mouvement
quand elle ne lui est pas franchement
hostile.

Des avions sabotés...
Le dimanche et le lundi , des avions

de transport, qui auraient pu ser-
vir au largage de parachutistes, ont
été sabotés à l'aérodrome de Alger-
Maison Blanche. Seize « Nord 2501 »
décollent de Blida , où la situation
n 'est plus contrôlée par l'insurrec-
tion et rejoignent la métropole.
D'autres « Nord » s'envoleront plus
tard, malgré la présence d'automi-
trailleuses sur les aérodromes. Dans
les état-majors d'Alger même, une
véritable grève perlée aggrave le
désordre causé par les mutations et
les limogeages. Tizi-Ouzou retombe
dès lundi dans les mains des unités
restées loyales. Une démonstration
des parachutistes sur Tizi-Ouzou
aboutit à un échec. Dans toutes les
régions de l'Algérie, même parmi
celles que les insurgés croient tenir
le plus solidement , les actes de ré-
sistance se multiplient. Us sont le
fait des autorités municipales, des
gendarmes et des soldats.

Prévisions du temps
Demain temps au moins partielle-

ment ensoleillé. Tendance à la bise
sur le Plateau.

Ultime et vaine
manœuvre

Le découragement s'empare de
l'Etat-Major de la rébellion. Une
ultime tentative est tentée mardi
soir pour remonter le courant. Les
chefs de l'insurrection annoncent la
libération anticipée d'une partie du
contingent ,sur lequel ils ne peuvent
pas compter, et la mobilisation, an-
ticipée également, des jeunes Algé-
rois chez qui les «activistes » ont de
nombreux sympathisants. Cette ul-
time manœuvre est vaine. Quelques
heures plus tard , devant les défec-
tions qui se multiplient, incapables
de tenir plus longtemps, les géné-
raux du coup d'Etat abandonnent
la partie.

Mandats d'arrêt contre
les ex-généraux

PARIS, 26. — AFP. — Les ex-gé-
néraux d'armée Challe, Salan, An-
dré Zeller et Jouhaud , l'ex-général
de brigade Paul Gardy, les ex-colo-
nels Argoud , Godard , Lacheroy,
chef de l'insurrection algérienne,
font l'objet de huit mandats d'ar-
rêt, lancés ce matin par le vice-
doyen Henry Theret, chargé de l'in-
formation judiciair e ouverte en ap-
plication des articles 90, 91 et 99 du
Code pénal.

Premières sanctions
PARIS, 26. — AFP. — Aux ter-

mes d'une décision publiée aujour-
d'hui au journal off iciel , les fonc-
tionnaires publics et les militaires
révoqués ou destitués, en exécu-
tion de la décision dû 24 avril 1961,
perdent leurs droits à pension d'an-
cienneté ou proportionnelle.

Les militaires destitués perdent
leur grade, ainsi que tous les avan -
tages y af férents .

Premières réactions
après la fin

de la rébellion
PARIS, 26. — AFP. — La rébellion

d'Alger suscite stupéfaction et sa-
tisfaction : telles sont les premières
réactions internationales.

La nouvelle a fai t  l'e f f e t  d'une
bombe à Washington où elle a été
accueillie avec une grande satisfac-
tion dans les milieux politiques.
Dans ces milieux on met en éviden-
ce le rôle décisif joué par le général
de Gaulle dans la solution de la cri-
se. Les récents événements, estime-
t-on, auront une grande influence
sur les prochains entretiens de
Gaulle - Kennedy qui doivent se dé-
rouler à Paris à la f i n  du mois de
mai.

La presse américaine rapporte
sous d'énormes manchettes l'e f f o n -
drement de la rébellion et publie en
première page des photographies
du général de Gaulle.

Le F. L. N. a reconnu
la simple vérité

« Avec une soudaineté dramatique,
écrit le « New-York Times » la mu-
tinerie de la clique militaire réac-
tionnaire qui avait plongé la France
dans sa crise la plus grave depuis
la guerre , s'est écroulée. »

Pour le « New-York Herald Tri-
bune », le fa i t  que le F. L. N. ait
annoncé « avec une certaine naïve-
té politique », qu'il s'apprêtait , la
veille du coup de force , à demander
une réunion avec les délégués de la
France à Evian, signifie « qu'ils ont
réellement reconnu la simple vérité
qui est évidente depuis plus de deux
a?is maintenant que de Gaulle est
le meilleur espoir que puissent avoir
l'Algérie et la France ».

A Bonn c'est avec un profond
soulagement que l'on a appris la f in
de la mutinerie d'Alger. On sait en
e f f e t ,  que le chancelier Adenauer
avait manifesté «son anxiété» : pour
l'Europe et pour son propre pays»
dès le début de ces événements. Les
milieux politiques de l'Allemagne
fédérale constatent qu'en dissipant
en quatre jours le cauchemar de la
guerre civile, le président de la Ré-
publique française s'est acquis un
prestige et une autorité renforcée
qui pourrait faciliter la négociation
pour la paix en Algérie.

Le déroulement des événements
de la nuit a été suivi heure par heu-
re par l'agence Tass qui , à partir de
1 heure du matin a d i f fusé , sans

commentaires les nouvelles en pro-
venance d'Alger.

La «Pravda» publie de son côté ,
sous la signature de son correspon-
dant à Paris, un commentaire sur
les événements qui viennent de se
dérouler en Algérie. «.C'est un fai t
évident — et ni le gouvernement
français , ni la presse ne sauraient
le cacher plus longtemps — le but
des insurgés d'Alger était d'instau-
rer en France la dictature fasciste» .

Challe à Villacoublay ?
PARIS, 26. — UPI — DES RU-

MEURS CIRCULAIENT CE MATIN
DANS CERTAINS MILIEUX SE-
LON LESQUELLES L'EX-GENERAL
CHALLE ATTERRIRAIT A VILLA-
COUBLAY DANS LE COURANT DE
LA JOURNEE.

CETTE NOUVELLE, QUI N'A
REÇU AUCUNE CONFIRMATION
OFFICIELLE, DOIT ETRE AC-
CUEILLIE ACTUELLEMENT AVEC
TOUTES LES RESERVES D'USAGE.

àCeé motô dtaUéd du rnebdiecLt
- PROBLEME No 724

Horizontalement. — 1. Il est fait
pour échapper à l'ennemi. Habit de
capucin. Préfixe. Se montre toujours
coulant. 2. Le plongeur y prend
souvent la tasse. Port du Maroc.
Désigne un endroit. 3. Article. Pour
les sauces. Fabrique. 4. Durant les
nuits d'hiver, ses vagues en fureur
aux plus braves marins inspirent
la terreur. Corrigeras. 5. Se trouver.
Bon dessert. Singe. Connu. 6. S'en
aller rapidement. Article. L'été les
fait venir . 7. Ayant un cerveau lu-
cide. Jeu de paumes. Cousin du co-
chard. 8. Préposition. On le met en
double pour faire mouche. Ile de la
Grèce. Il a toujours une certaine
hauteur.

Verticalement. — 1. Dans la plu-
part des cas, ils sont insuffisants
pour apaiser la faim des derniers

arrivants. 2. Efforcée. 3. Ne vaut pas
quatre. Font leur service dans la
marine. 4. Ont toujours provoqué
plus d'un soulèvement. 5. Chose que
l'on peut voir à l'œil. Conjonction.
6: On les mange quand elles sont,
avancées. 7. Travail de baguettes.
Commet un abus de confiance. 8.
Feras comme le cerf. 9. Personnage
d'une •comédie de Molière. Fait voir
double. 10. Font parfois payer cher
la conduite des gens déplacés. Com-
mence le nom d'un homme politique
chinois. 11. Arrêtons. 12. Interjection.
Tombe des nues. 13. Fit un travail
de paysan. 14. Cours d'eau germa-
nique. C'est en le redoublant qu 'on
arrête le gaffeur. 15. Enduira d'une
matière gluante. 16. Souvent em-
ployé dans les courts . Sans aucune
utilité.

Solution du problème précédent

A la fin de la guerre , les alliés
ont mis la main sur les archives
allemandes qui se trouvaient au mi-
nistère des Affaires étrangères à
Berlin. Une commission composée
d'historiens américains, britanni-
ques et français s'occupe de la publi-
cation d'un choix de ces documents.
Certains de ces derniers concernent
également la Suisse et ont été pu-
bliés dans les volumes déj à parus.
Le volume 11 de la série « D » inti-
tulée « Les années de guerre » vient
de paraître à Londres. Ce tome con-
tient des documents allant du
ler septembre 1940 au 31 janvier 1941.
Cinq d'entre eux se rapportent à la
Suisse.

Deux documents datés du 3 sep-
tembre 1940 et du 7-aOitivembre 1940,-

' sont relatifs -aux contactsîqni ont eu>
lieu au début de la guerre entre le
commandement militaire suisse et
un commandement militaire fran-
çais. Des documents concernant ces
contacts avaient été découverts lors
de l'invasion de la France par l'ar-
mée allemande.

Les documents originaux traduits
de l'allemand donnent de la situa-
tion l'image suivante :

Un contact très étroit , comme
l'établissent les documents, existait
entre les armées suisse et française
de mai 1939 à la fin de mars 1940.
Afin de maintenir une neutralité
formelle, ce contact n'a pas eu lieu
sous forme de conversations offi-
cielles d'Etat-Major, mais sous for-
me de conversations semi-officielles.
Du côté français, l'officier de liai-
son était un colonel nommé Gar-
IA.I.11I. <_tC 1 ±LlU(\l/  — J.YJ.CIJ UJ. U U  UUlilUiail-

dant en chef français sur le front
nord-est, général Georges). Le lieu-
tenant-colonel Garteiser était per-
sonnellement en contact direct avec
le commandant de l'armée suisse,
le général Guisan , et un petit groupe
d'officiers suisses. Sa tâche consis-
tait à informer les Etats-Majors
français (sic.) des conversations en
cours. Du côté suisse, le général
Guisan et des officiers supérieurs y
participaient. Le gouvernement
suisse en était informé.

Les conversations avaient pour
objet l'échange d'informations pré-
cises concernant l'organisation , l'or-
dre de bataille et les intentions des
commandants des deux armées, et,
en outre, des accords détaillés et
étendus sur la coordination des deux
armées dans l'éventualité d'une
« intervention » de l'armée française
en Suisse.

Les documents découverts n 'indi-
quent pas que les Français aient eu
l'intention de pénétrer en Suisse à
des fins offensives. Au contraire, il
ressort d'un nombre considérable de
documents que l'«intervention» fran-
çaise n'était prévue que pour le cas
où des troupes allemandes pénétre-
raient les premières en Suisse.

Enfin , il y a lieu de relever que ,
selon des renseignements parvenus
au haut-commandement de la Wehr-
macht, la découverte des documents
concernant des conversations d'E-
tats-Majors franco-suisses était con-
nue des autorités suisses.

Ce que révèlent
les archives

à Cap Canaveral
CAP CANAVERAL, 26. — UPI. —

Les techniciens du Cap Canaveral
ont échoué dans leur tentative d'en-
voyer un « astronaute mécanique »
dans l'espace, la fusée Atlas qui de-
vait mettre la dapsule en orbite
ayant éclaté moins d'une minute
après le lancement.

Echec d'une tentative
d'envoi «d'astronaute

mécanique»

TAIPEH , 26. — AFP. — Les bat-
teries côtières de la Chine commu-

niste Ont tiré 85 salves hier soir s.yr
Quemoy,, apnçnçe Jg ministère de laJ
défense de la Chine nationaliste.
C'est l'un des plus violents bombar-
dements des derniers mois.

D'autre part, on apprend aujour-
d'hui que le maréchal Tchang Kai
Chek, vient d'effectuer une tournée
d'inspection à Quemoy et aux Pes-
cadores.

Quemoy violemment
bombardé

PARIS, 26. — UPI — Selon des
renseignements recueillis dans les
milieux proches du Palais de Jus-
tice, l'ex-général Challe, dès qu'il
aura atterri à Villacoublay, sera
transféré à la prison de la Santé.

Il ne passera pas, par conséquent,
par le Palais de Justice, mais le
juge d'instruction Henri Théret se
rendra aussitôt à la Santé pour
signifier à l'ex-général les inculpa-
tions de complot contre l'autorité
de l'Etat et il le placera alors sous
mandat de dépôt.

Il sera transféré
directement à la Santé
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Rajeuni, amélioré, RADION se reconnaît à son paquet moderne ! Un
paquet qui garantit en même temps toute une longue tradition; Nous -•
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Armoires pratiques
2 portes Fr. 150.—
3 portes Fr. 298.—

Entourages dep
Fr. 145.—

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

125.—. 135.— , 175.—

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

«^MEUBLES
L» Chaux-de-Fonds

Serre 22

ENCHÈRES
PUBLIQUES

DE BÉTAIL
Pour couse de cessation de cul-

ture, M. Léon ROBERT, agriculteur,
à La Jonchère s/ BoudevilTiers, fera
vendre par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile, le vendredi
28 avril 1961, dès 13 h. 30, le bétail
ci-après :

8 vaches portantes, prêtes ou
fraîches. Vente avec garantie.

Ce bétail est indemne de tuber-
culose et de bang.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 19 avril 1961.

Le greffier du tribunal :
A. Duvanel.

A VENDRE à Cortaillod

Terrain
à bâtir

de 980 m2, superbe situa-
tion, vue étendue et im-
prenable, eau, électrici-
té téléphone, canal égoût
sur place. Prix modéré.
— Tél. (038) 6 44 35 ou
(021) 9 42 63.

on demande
à acheter ou à louer un

GARAGE
quartier Est. Pressant.
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 8779

ETUDE FEISSLY - BERSET - PERRET
Jardinière 87 TéL 2 98 22

IMMEUBLE À VENDRE
RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 9

LA CHAUX-DE-FONDS
2 logements de 3 chambres et 2 loge-
ments de 6 chambres. 1 garage. Cour
et dégagement.

B ^m^^^^^m^^ ôBmmMj mmmmÊ mtwmmmmmmmi

Menuiserie
A vendre raboteuse-dégauchisseuse 600

mm., scie à ruban 700 mm., toupie-scie cir-
culaire-mortaiseuse , moteur électrique 3 Vi
H. P., 1 palier et outillage divers.

Ecrire sous chiffre C. N. 8646, au bureau
de L 'Impartial

f GARANTI \
- 5X13 Z 65.RUE DE LA PAIX

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

2 
DORIS - BEPPI - DANIELLE 

2
STÉPHANE

2 X
Le studio de la permanente

¦ et de la teinture '

X TOUJOURS MIEUX, 1

X ENCORE PLUS AVANTAGEUX \

' Téléphone 264 49 '
2 X

<L'IMPARTIA L> est lu partout et par tous

; ^

Prêts *
Banque Exel

NECCRATEL
5, avenue Rousseau

I Tél. (038) 8 44 04

Occasion
le kg.

Salametti , Azione 550
Salametti, type

Milano 7.—
Salame I 750
Salame II, 5.50
Jambon cru et coppa 11 —
Salami type Varzi 10.50
Mortadella Bologne 4.—
Viande de vache pour

bouilli et ragoût 3.20
Charcuterie Paolo

Fiorl, Locarno, Tl.

Austin
A 30 seven

modèle 1956, voiture
très soignée. Prix 2400
francs.

Grand Garage de
L'Etoile, Georges châ-
telain, La Chaux-de-
Ponds, Fritz-Courvoi-
sier 28. I

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. 8200
au bureau de L'Impar-
tial. .



Le Tour d'Italie empruntera le territoire suisse
R. Graf et Gimmi seuls représentants de notre pays

Le 44ème Tour d'Italie , qui sera
cette année celui du Centenaire de
l'unité italienne , a été officiellement
présenté à Palerme par M. Vincenzo
Torriani , directeur du bureau des or-
ganisations de la " Gazetta dello
Sport ».

Les grandes lignes de l'épreuve , qui
se déroulera du 20 mai au 11 juin ,
peuvent se résumer comme il suit :
3969 km. , 21 étapes , 2 jours de repos
à Palerme et à Trieste , 150 ou 160 cou-
reurs répartis en 15 ou 16 équipes de
10 concurrents chacune , une étape con-
tre la montre et une arrivée en côte
au sommet du col de Resia.

Les caractéristique s de ce « Giro »
sont fort attrayantes pour ce qui tou-
che à la fois les domaines techniques ,
historiques et touristiques . Placé sous
le signe du Centenaire de l'unité ita-
lienne , il partira de Turin , où se dé-
rouleront les princi pales cérémonies
commémoratives pour cet événement
historique. Le parcours évoquera d'a-
bord la célèbre épopée des « mille de
Garibaldi » qui débuta à Gênes-Quarto
pour toucher ensuite la Sardaigne et
la Sicile. De ce fait , il y aura trois
traversées en mer , dont deux à bord
du paquebot espagnol « Cabo San Ro-
que ». Enfin , dernière caractéristique
du parcours , le Giro traversera toutes
les régions italiennes sans exceptions ,
et quittera le territoire nationa l pour
passer en France , en Yougoslavie , en
Autriche et en Suisse.

Le passage en Suisse
M. Vico Rigassi s'est plus particu-

lièrement étendu sur le passage du
Giro en Suisse, au cours d'une confé-
rence de presse tenue à Genève , C'est
au cours de la 21ème et dernière étape
le dimanche 11 juin, que le Tour d'Ita-
lie passera en territoire helvétique.
Après avoir quitté Resia et l'Italie , la
caravane entrera sur territoire autri-
chien , où sera effectuée une boucle
de 15 km., par Finsterminz , pour at-
teindre la frontière austro-suisse à
^tartina (Martinsbruck). Les coureurs
remonteront 'ensuite la Basse-Engadi-
ne par Scuol-Schulsr et Zernez , puis
la Haute-Engadine par Zuoz-Bever-
Samedan et Saint-Moritz , pour attein-
dre le col de la Maloja par Silvaplana ,
descendre le Val Bregaglia et quitter
la Suisse au poste frontière de Casta-
segna. De là , la caravane touchera
Chiavenna , puis la rive droite du lac
de Côme jusqu 'à Côme. Les concur-
rents effectueron t enfi n une petite
boucle par San Fermo délia Battag lia
avant de prendr e la route de Milan.
Cette dernière étape aura une longueur ,
de 270 km. , dont 15 sur territ oire au-
trichien et 115 sur territoire suisse.

Nos deux représentants au « Giro » ;
Kurt Gimmi et, derrière lui,

Rolf Graf.

Les organisateurs avaient désiré
trouver une tête d'étape en Suisse,
mais les pourparlers engagés avec
la station de Scuol-Schuls ont échoué.
Il était possible d'aller, le 10 juin , jus-
qu 'à Sàint-Moritz. L'étape de ce jour ,
qui comporte les cols du Tonale, du
Gavia , du Stelvio et du Resia , était
cependant déjà très difficile et pour
faire étape à Saint-Moritz , il aurait
fallu ajouter environ 80 km. à la dis-
tance prévue , qui est déjà le 208 km .
Les organisateurs y ont donc renoncé.

21me étape (11 juin), col de Resia-
Milan (270 km.)

Une seule étape contre
la montre

Le Giro comportera donc qu 'une
seule étape contre la montre et huit
étapes vraiment accidentées. La plus
importantes sera la vingtième, avec les
cols du Tonale, du Stelvio (le «toit»
du Giro), le Gavia (que l'on découvrit
l'an dernier) et celui de Resia , au som-
met duquel sera jugée l'arrivée. Enfin ,
trois autres étapes prendront fin en
côte à Potenza , à Teano et à Vicenze,
côtes ne présentant toutefois pas de

• difficultés comparables à celles du
col de Resia , étant donné qu'elles se-
ront extrêmement brèves.

En résumé, il s'agit d'un Giro appelé
à satisfaire les routiers complets , aux
dépens , semble-t-il , des purs grimpeurs
qui ne pourront s'employer vraiment à
fond que dans une seule étape , la
vingtième.

En ce qui concern e la partici pation
suisse , seuls Rolf Graf (Philco) et
Kurt Gimmi (Carpano) sont presque
certains de prendre le départ.

Début du Grand Prix
cyclomotoriste

LTtalien Carlo Brugnami, révélation
l'an dernier de cette même épreuve, a
remporté la première étape Rome -
L'Aquila du Grand Prix motoriste des
Nations. Cette étape initiale fut mar-
quée par une longue échappée de Fran-
chi, qui faussa compagnie au peloton
après une vingtaine de kilomètres.
Après avoir compté une avance de plus
de deux minutes et avoir enlevé l'é-
tape volante de Rieti (km. 81) , Fran-
chi fut rejoint au centième kilomètre
par un petit groupe que dirigeait Grac-
zyk. Dès les premières rampes du col
de Sella di Como, un regroupement
général se produisit. Au sommet d'une
ascension assez facile (1005 m. 119e km.),
l'Italien Martin s'adjugea la bonification
réservée au premier (1 minute) et Daems
la seconde (30").

A la prise des entraîneurs, à 17 km .
de l'Aquila . le jeun e Brugnami prit ra-
pidement la tête et la conserva devant
Ronchini, Daems.' Graczyk, de Tïaan, "
van Aerde ,- de Roo, Trape et -Martin,-t'andls que derrière les écarts étaient
plus importants.

Compte tenu des bonifications accor-
dées au premier et au deuxième au
sommet du col de Sella di Como
(Grand Prix de la Montagne) , le clas-
sement généra l s'établit comme suit : 1.
Brugnami (It) 3 h. 49'16" ; 2. Martin
(It) à 9" ; 3. Ronchini (It) à 12" ; 4.
Daems (Be) à 17" : 5. Graczyk (Fr) à
23" ; 6. de Haan (Hol) à 24" ; 7. Hoeve-
naers (Be) à 48" ; 8. van Aerde (Be)
à, 55" ; 9. De Roo (Hol ) à l'07" j. 10.
Tran (It) à l'08". Puis 35. Strehler (S)
à 6'58".

C AUTOMOBILISME J

Le Grand Prix
de Syracuse

Dix-neuf concurrents ont pris le
départ du Grand Prix de Syracuse
(Sicile). L'Anglais Surtees, le plus
rapide au départ , dut s'arrêter à
son boxe au dixième tour, dispa-
raissant ainsi de la course. Voici le
classement :

1. Giancarlo Baghetti (It) sur Fer-
rari , les 56 tours (308 km.) en 1 h.
50' 08"2 (moyenne 167 km 791) ; 2.
Dan Gurney (E-U) sur Porsche, 1
h. 50' 13"2 ; 3. Joachim Bonnier (Su)
sur Porsche, à 1 tour ; 4. Jack Brab-
ham (Aus) sur Cooper, à 1 tour ; 5.
Roy Salvador! (G-B ) sur Cooper, à
1 tour ; 6. Lorenzo Bandini (It) sur
Maserati, à 2 tours ; 7. Jimmy Clark
(G-B) sur Lotus, à 3 tours ; 8. Stir-
ling Moss (G-B) sur Lotus, à 4 tours ;
9. Wolfgang Seidel (Al) sur Lotus, à
5 tours ; 10. Boffa (It) sur Cooper-
Maserati, à 7 tours.

Ç OLYMPISME J
Les sports abandonnés
Le chancelier du Comité internat io-

nal olympi que , Otto Mayer , vient de
mettre à jour la liste des sports , qui
après avoir été momentanément ad-
mis au programme olympique , ne se
disputent plus dans le cadre des Jeux.
Certaines de ses disciplines furent
simplement pratiquées comme compé-

\\ L'équipe de Frartce qui pren-
| dra part au Tour d'Espagne ,

dont le départ sera donné au-
jourd'hui à San Sebastien —

i l'arrivée — aura lieu le 11 mai
à Bilbao — a été rassemblée à
Paris pour une dernière mise
au point.

Cette équipe représentative a
été formée par les soi7is de l'As-
sociation françaises des cons-
tructeurs et associes sportif s |!
dont elle port era les couleurs
sur les routes espagnoles.

Elle comprendra François [
Mahhé (Alcyon-Leroux) , Ray- '
mond Hoorelbeke <Alcyon-Le- !

[ roux) , Jean Dotto (Libéria ;
Grammont) , Marcel Rohrbach !

\ (Peugeot BP) , Francis Pipelin
(Mercier BP) , Gérard Thielin et
Guy Ignolin (Rapha Gitane) ,
André Le Disses (Mercier BP) ,
Claude Sauvage (Helyett Fyn-
seec) a été appelé en dernière
heure pou r remplacer Vermeu-
lin, qui s o u f f r e  de furonculose.

', Bertolo (Peugeot BP) , immobili-
- se pour trois semaines à la suite
'• d ' un accident , sera remplacé
; soit par Bleneau (. Peugeot BP) ,
• soit plus vraisemblablement par
[ Lauis Bisilliat (Libéria Gram-
i mont) .

Dirigée par André Leduc q, cet-
te formation s'annonce solide.
Ses chefs de f i l e  seront incon-

\ testablement François Mahé ,
Marcel Rohrbach et Jean Dotto.
Tous les trois ont déjà couru

[ la « Vuelta » et Dotto en f u t
i le vainqueur en 1955.

Les Français au Tour
d'Espagne

Ces trois célébrités noires qui
se sont illustrées dans des do-
maines différents ont pourtant
un point commun... C'est le
trompettiste Armstrong qui l'a
révélé lors d'un récent concert
en France.

« C'est celui des grands ath-
lètes noirs américains, a-t-U dit
avec cette étonnante voix gras-
seyante et éraillée qui est deve-
nue (presque) aussi célèbre que
sa trompette. Je m'évertue à
utiliser seulement les muscles
qui me sont nécessaires et à dé- '
contracter tous les autres au
maximum. C'est cette décon-
traction qui me permet de con-
trôler mon effort et de donner
au moment voulu le « jump »
nécessaire... »

Grand sportif , Louis Arm-
strong a pratiqué le base-bail
(un peu) et la natation (beau-
coup). Il lui arrive encore de
temps à autre de nager six ki-
lomètres. Il ne suit pas de ré-
gime particulier, mais soigne sa
forme comme un poids moyen.
Sa jeunesse est aussi étonnante
que celle de Sugar Ray Robin-
son, son cadet de vingt ans.
Armstrong est d'ailleurs l'inter-
prète favori de l'ancien cham-
pion du inonde de boxe.

Souhaitons que ce « secret »
aide mes lecteurs à se décon-
tracter durant leur travail, leur
permettant ainsi de profiter de
leurs loisirs sans aucun souci du
lendemain !

PIC.

Louis Armstrong,
Jesse Owens et John

Thomas ont
un «secret» comumn !

Hambourg jouera l'attaque à outrance
aujourd'hui à 17 h. 30 en demi-finale de la Coupe d'Europe

des clubs contre Barcelone qui a tout sacrifié à cette coupe

(par Hans Schaefer , enooyé spéc. de TUPI)
Le moins qu'on puisse dire est que tout

Hambourg souffrira cet après-midi avec
les onze joueurs du Hambourg S. V. qui
sur la pelouse de Volksparkstadion lut-
teront contre les Catalans du F.-C. Bar-
celone en « retour » des demi-finales de
la Coupe d'Europe des clubs.

La T. V. présente
L'immense agglomération qu'est Ham-

bourg ne parle que du match. On peut
dire que les 70.000 places du stade seront
prises d'assaut. Une indication de l'im-
portance accordée à cette rencontre dans
le grand port allemand est que la plu-
part des usines ont décidé de fermer
leurs portes à 17 heures pour permettre
à leurs ouvriers d'assister au match soit
au stade même soit devant les écrans
de T. V. (Eurovision).

Les Allemands sont optimistes à l'ima-
ge de leur attaquant « Stuermer » qui a
un nom prédestiné puisqu'il signifie en
allemand, le « fonceur ». Stuermer en
effet ne semble nullement impressionné
à la .pensée qu 'il faut à son équipe re-
monter le handicap d'un but puisqu'au
match aller Barcelone avait gagné par
1-0. « Nous jouerons l'attaque à outrance
et il faudra bien que la défense des
Espagnol craque », dit-il en rappelant
qu'au tour précédent, Hambourg avait
perdu par 1-3 contre Burnley mais avait
gagné par 4-1 au retour à Hambourg.

Barcelone veut aussi
attaquer d'emblée

Les Espagnols sont arrivés lundi à
Hambourg et se sont entraînés aussitôt.
Hier matin après avoir fait la grasse
matinée et avoir visité le port, ils se sont
entraînés encore dans 'après-midi. L'en-
traîneur Orizoalo a dû modifier son équi-
pe en ce sens qu'au poste d'arrière cen-
tral il alignera Gensana à la place de
Garay encore mal remis d'une fracture
d'un orteil et qui risque de « craquer »
dans ce match très difficile. Cependant
l'équipe parait ^olide avec Poncho en
défense et l'attaque avec de droite à
gauche Evaristo, Kocsis, Kubala , Suarez
et le jeune Suco.

L'entraineur catalan va donner com-
me consigne à ses joueur s d'attaquer
d'emblée pour essayer de surprendre la
défense adverse par la vitesse d'exécu-
tion et marquer. Si ce système ne fonc-
tionne pas, alors les Catalans se replie-
ront en défense pour jouer la contre-
attaque qui est une de leurs armes fa-
vorites. Us compteront alors sur la vir-
tuosité, individuelle de Suarez et Evaris-

to et sur le coup de tête fameux de
Kocsis.

Les Allemands, eux, miseront sur leurs
terribles attaquants que sont Stuermer
et surtout Uwe Seeler, tandis qu'en dé-
fense le portier Schnoor, le «mal aimé»
confirmera devant son public ses ex-
ploits du match aller à Barcelone.

Le match commencera à 17 h. 30. Les
équipes seront les suivantes :

Barcelone : Ramallets - Poncho, Gen-
sana, Gracia - Segarra, Verges - Eva-
risto, Kocsis, Kubala , Suarez Suco.

Hambourg : Schnooer - Krug, Mein-
ke, Kurbjuhn - Werner, Wulf - Neis-
ner, Dehn, TJ. Seeler, Stuermer, Doer-
fel. 

ire étape l^u lutuj, lunu- i unn i»a
mk.) comportant un secteur se dérou-
lant sur un parcours plat (25 km.), un
second secteur sur un parcours mixte
(45 km.) et un troisième secteur sur
un parcours accidenté (25 km.).

2me étape (21 mai) , Turin-San Remo
(185 km.) avec le col de Tende (1320
m.) comptant pour le Grand Prix de la
montagne (2me catégorie).

3me étape (22 mai), San-Remo-Gê-
nes-Quarto (149 km.). La caravane
s'embarquera dans le courant de l'a-
près-midi à destination de Cagliari où
l' arrivée est prévue vers 10 h. le 23
mai.

4me étape (23 mai), Cagliari-Cagliari ,
circuit de 115 km. dans les environs
de la ville. Second embarquement , le
soir, pour Marsala (Sicile) où l'arrivée
est prévue vers 9 heures le 24 mai.

5me étape (24 mai), Marsala-Palerme
(150 km.) avec GPM au Monte Pelle-
grino (412 m., j me catégorie].

25 mai : première journée de repos
â Palerme .

6me étape (26 mai), Palerme-Milaz-
zo (220 km.). Troisième et dernière
traversée , celle du Détroit de Messine.

7me étape (27 mai), Reggio de Cala-
bre-Cosenza (230 km.), GPM au col
d'Acquabona (1050 m., 2me catégorie).

8me étape (28 mai) t Cosenza-Tarente
(198 km.).

9me étape (29 mai), Tarente-Bari (50
km. contre la montre).

lOme étape (30 mai), Bari-Potenza
(140 km.), GPM côte d'Irsina (548 m.,
3me catégorie).

llme étape (31 mai), Potenza-Teano
(266 km.), GPM Valico di Castel Gran-
de (1100 m., 3me catégorie)..

12me étape (1er juin), Gaeta-Rome
(148 km.).

rame étape [A |uinj, Kome-i_.auein-
daro (275 km.) GPM col de Formaggi
(815 m., 3me catégorie).

14me étape (3 juin), Ancone-Floren-
ce (254 km.), GPM col du Muraglione
(707 m., 2me catégorie).

15me étape (4 juin), Florenqe-Mo-
dène (180 km.), GPM Le Piastre (760
m., 3me catégorie) et col de l'Abetone
(1390 m., 2me catégorie).

16me étape (5 juin), Modène-Vicen-
ze (200 km.).

17me étape (8 juin), Vicenze-Trieste
(205 km.).

7 juin : deuxième journée de repos
à Trieste.

18me étape (8 juin), Trieste-Vittorio
Veneto (174 km.).

19me étape (9 juin), Vittorio Veneto-
Trente (255 km.), GPM col de Falza-
rego (2105 m., 2me catégorie) et col
du Pordoi (2239 m., 2me catégorie).

20me étape (10 juin), Trente-col de
Resia (208 km.), GPM col du Tonale
(1883 m., 2me catégorie), col de Gavia
(2621 m., Ire catégorie), col du Stelvio
(2757 m., Ire catégorie) et col de Resia
(1504 m., 3ma catégorie}.

Le parcours

Il s'agit d'un robot qui remplit la
fonction de joueur de tennis. Il est ca-
pable de lancer 40 balles les unes
apprès les autres , soit dans la même
direction , soit dans différents angles
du terrain et à des distances variées .
On voit , ici , la jeune Sally, 17 ans , ren-
voyant une des balles servies par le
robot.

titions de démonstration et ne donnè-
rent lieu à aucune remise de médailles.

Voici cette liste : tennis (1896 à
1924), rugby (1900, 1908, 1920, 1924,
1932), jeu de paume (1908), racket
(1908), vol à voile (1936), motonautis-
me (1908), tir à l'arc (1908, 1920, figure
depuis 1957 à nouveau sur la liste de
l'AIF), polo (1900, 1908, 1920, 1924.
1936), jeu de la crosse (1904, 1908, 1928,
1932), baseball (1904, 1912, 1936), base-
ball finlandai s (1952), pelote basque
(1924), golf (1900, 1904), skeleton (1928,
1948), curling (1924, 1932, 1936), pen-
tathlon d'hiver (1948), course de pa-
trouilles militaires (1924, 1928, 1936,
1948), bandy (1952), course de luge
avec chiens (1932).

Une autre statistique donne d'inté-
ressantes indications sur les différen-
tes épreuves abandonnées dans le ca-
dre d'une discipline sportive. Ainsi en
athlétisme, les sauts en hauteur , en
longueur et le triple saut sans élan ,
le grimper à la corde, en natation , la
nage sous l'eau pendant 60 mètres ont
été supprimés. Enfin , le tir avec 54
épreuves différentes et la discipline
sportive qui a battu jusqu 'ici tous les
record s par la diversité de ses com-
pétitions.

« Robbie », nouvel
entraîneur de tennis

Devant 30,000 spectateurs, au stade
de Bolonge, l'équipe nationale italien-
ne a battu par 3 à 2 (mi-temps 1-0)
l'Irlande du Nord.

Italie bat Irlande du Nord
3-2 (1-0)

pour aller au cinéma !
L'équipe du Rapid de Vienne, qui doit

j ouer mercredi soir à Lisbonne contre
Benfica en demi-finale de la Coupe des
champions européens, a dû interrompre
son voyage et passer deux jours en Suis-
se, en raison de l'interdiction faite de
tout survol nocturne du territoire fran-
çais. Logés à Wintherthour, les joueurs
occupèrent leur temps par des entraîne-
ments légers, du repos et des séances decinéma. Si le passage au-dessus de la
France est toujours interdit , les foot-
balleurs autrichiens j oindront Lisbonne
mercredi en passant par Bruxelles etLondres après avoir pris l'avion à Klo-ten. •

Rapld de Vienne s'est arrêté
en Suisse...

Lundi soir , le comité élargi de Can-
tonal , compte tenu de l'état de santé
de M. Max Laborn , président en char-
ge et de l'impossibilité pour M. Du-
Pasquier , vice-président , de remplacer
ce dernier en raison de son activité
professionnelle, a décidé d'appeler à la
présidence ad inérim, M. Walther Ca-
chelin. II a décidé, en outre , d'adjoin-
dre au comité directeur du club , MM.
André Berthoud et Robert Guttmann.
L'entrée en fonction est immédiate.

Changement au comité
du Cantonal
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COMBINAISON en j ersey ny lon.
Façon soutien-gorge, garnie de

f ine dentelle. Bas avec volant p lissé.
Coloris blanc I l s.

COMBINAISON en j ersey p erlon.
Façon mi-emp ire, garnie de ravis-
sante dentelle. Large volant dans
le bas. Coloris blanc -g g *15.90
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ENCHÈRES
PUBLIQUES

A LA HALLE

le vendredi 28 avril 1961
dès 14 heures

ll sera vendu de !a confection
Dames :

JUPES D"ÉTÊ
ROLKS D'ÉTÉ
COSTUMES EN LAINAGE
MANTEAUX DE PLUIE
MANTEAUX MI-SAISON

II s'agit d'articles neufs en tissu
de qualité supérieure, d'excellente
coupe et très bien finis.
Vente au comptant.

Le greffier du Tribunal :
A. Boand.

Sinalço
Boisson de table \au pur jus de fruits \
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Fabrique de la branche métallurgi-
que cherche pour tout de suite ou
date à convenir

1 SOUS CHEF
Jeune MÉCANICIEN sérieux, de
bonne formation, ayant bon carac-
tère, aurait l'occasion de se créer
une situation d'avenir dans d'inté-
ressantes conditions de travail.

Nous offrons un poste de con-
fiance, rétribué au mois, semaine
de 5 jours, caisse de pension, etc.

Les intéressés sont priés d'adresser
leur offre, avec photo, références et
prétentions, sous chiffre M. S. 8851,
au bureau de L'Impartial.

V ,j

Nous cherchons pour notre Secré-
tariat une

EMPL OYÉE
de langue maternelle française, au
courant de tous les travaux de bu-
reau et bonne sténodactylo.
Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire et date d'entrée
possible, aux
Fabriques de Balanciers Réunies

Bienne

/ \

Nous cherchons une jeun e

CO L LABO RA TR IC E
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

i jours).
1 -

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

V /

Les Chemins de fer du Jura engageraient pour leur atelier
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.

Y/ ï Saison nouvelle,
I/ Chapeau nouveau
MH

[L la maison spécialisée
MyfflafiSk
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Pour votre jardin
Grand choix de

parasols
A 3MA»ilVï3D /tOÏTAfl
-ti'Ciï/i Tvrog jf'.if VfitTAM

TOULEFER
S. A.

PI. de l'Hôtel de Ville

Belles occasions !
A VENDRE, provenant d'échanges:

1 buffe t 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

Fr. 450.—
1 salon 3 pièces, divan avec coffre ,

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
i 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

<L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

. A vendre
à CHEZARD

immeuble locatif de
bon rapport avec ter-
rain à bâtir adjacent.
Pas d'intermédiaire.
Téléphoner au

(038) 7 15 19.

DUVETS
PLATS

remplis 9i duvet , fourre
en sarcenet, léger et très
chaud, 120 x 160 cm.,
40 fr., 140 x 170 cm.,
50 fr. ; oreiller , 60 x 60
cm., 7 fr. 50 ; traversin ,
60 X 90 cm., 11 fr. 50.
KURTH , avenue de Mor-
tes 9, Lausanne. Tél. (031)
34 66 66 ou 24 65 86.

Electrique
et bois

A vendre superbe potager
combiné bois- électricité,
sur socle, émaillé, en par-

F fait état, 250 fr., belle oc-
casion, ainsi qu'un frigo,
80 fr. — S'adresser Pro-

*grès 13 a, C. Gentil.

r 1

Nous cherchons pour notre rayon Canton de Neuchâtel et
Franches-Montagnes un

VOYAGEUR
pour la vente de nos produits pétroliers.

Nous demandons personne capable, dynamique, ayant de |
l'initiative.

Place bien rétribuée. Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et
copies de certificats , sous chiffre J. P. 8764, au bureau de
L'Impartial.

V __L . _J

Atelier à louer
i

Atelier de construction nouvelle serait à
louer pour la fin de l'année 1961 dans quar-
tier ouest de la ville. Pourrait servir pour
industrie mécanique, horlogère, etc. Aux
locaux principaux de 30 x 9 m. de surface
sont adjoints les vestiaires, les installa-
tions de chauffage, toilettes , dépôts, etc.

Ecrire sous chiffre TV. C. 8694, au bureau
de L'Impartial.

s-

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



Une bombe à Nîme
PARIS, 26. — AFP — Un engin

amorcé avec un dispositif électrique,
rempli d'une charge de nitrate de
400 grammes, a été découvert mardi
soir vers 22 heures devant l'entrée
des bureaux de la Préfecture de
Nimes. Des spécialistes ont désamor-
cé l'engin.

D'autre part, deux personnes, dont
l'identité n'est pas dévoilée, ont été
arrêtées dans le Puy de Dôme pour
activités extrémistes. Ces arresta-
tions portent à six le nombre des
personnes arrêtées dans ce départe-
ment.

avant qu'Alger soit libéré
(Suite de la dernière page)

Les rebelles
quittent la ville

Pendant ce temps les blindés de
la gendarmerie progressent dans le
centre d'Alger, les canons braqués
vers les fenêtres, les mitrailleuses
pointées vers les rassemblements de
foule qui continue à circuler ça et
là autour du Forum.

Les Zouaves sont dissimulés der-
rière les colonnes de la grande poste
surveillant eux aussi la foule qui se
retire.

Depuis une heure les lourds convois
motorisés des parachutistes de la Lé-
gion ont quitté la ville vers une des-
tination inconnue. A la même heure
les locaux de l'agence France-Presse
jusque-là gardés par des légionnaires
sont de nouveau libres.

Les blindés de la gendarmerie cer-
nent un immeuble square La Ferrière,
où avait été installée une permanence
de « l'organisation de l'armée secrète».
Les hommes qui s'y trouvaient sont
arrêtés. Les parachutistes qui ceintu-
raient toujours la délégation ne font
plus maintenant aucune opposit 'on , se
regroupent et partent en ordre vers
leurs casernes.
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A Paris, hier encore, on incorporait dans l'armée les très nombreux
volontaires qui avaient répondu à l'appel de de Gaulle et étaient prêts
à combattre pour la défense des institutions républicaines. — Voici

quelques-uns de ces volontaires s'équipant pour la nuit.

La fusillade a fait rage

DIWONNE-LES-BAINS, 26. —
UPI. — Il était 5 heures du matin
hier lorsque une voiture s'arrêta à
la douane française. On voyait tout
près briller les lumières de l'aéroport
de Cointrin sur le territoire suisse.

Jusqu'aux premières heures le cou-
sin de Pascal Arrighi avait travaillé
au Casino de Divonne, tout proche.
Pascal Arrighi avait attendu l'heure
de fermeture du Casino et, en voi-
ture, tout deux avaient gagné la
frontière. Là Arrighi prononça quel-
ques mots devant les douaniers. Il
confia : « Je suis assez inquiet. Mon
frère est à Rome, 11 est chanoine à la

Cité du Vatican, je m'en vais pren-
dre de ses nouvelles... » La voiture
passa sans difficulté. Et tandis qu'el-
le roulait en direction de Genève, des
instructions arrivaient de Paris. Il
s'en est fallu de quelques instants
que le départ de Arrighi ne fut stop-
pé à la frontière française. A Genè-
ve les laitiers faisaient leur travail
du matin. On ignorait tout de la nuit
dramatique de Paris. Arrighi s'arrê-
ta dans un petit hôtel «Le Monta-
na », s'Inscrivit sous son véritable
nom, remercia son cousin et s'endor-
mit. Il avait dit à l'hôtel de le ré-
veiller à 11 h. 30. A 12 h. il était à
l'aéroport. A 12 h. 50, il prenait l'a-
vion de Rome...

Pascal Arrighi, en fuite,
a pu franchir la frontière suisse

m f  A1UQ, ZO. — flir. — «.piea iiii- g
I nuit, le général de Gaulle, prési- g
1 dent de la République, qui venait g
g de recevoir M. Michel Debré, rece- I
H vait ensuite M. Louis Joxe, minis- §
jj tre d'Etat chargé des affaires al- g
1 gériennes et M. Roger Frey, minis- j
1 tre de l'intérieur par intérim.
1 Le général de Gaulle, qui était jj
§ resté dans son bureau avec ses g
1 collaborateurs jusqu'à 2 heures, a g
§ regagné ses appartements et toutes g
g les lumières se sont éteintes peu g
1 après à l'Elysée. g
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| Repos à l'Elysée
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COQUIKHATVILLE, 26. — AFP.
M. Moïse Tchombé, chef du gouver.
nement katangais, a quitté mardi
soir «la table ronde » des leaders
congolais de Coquilhatville, en disant
qu'il ne participerait plus aux tra-
vaux tant que M. Kasavubu n'aurait
pas répondu à la demande qu'il lui
a faite de dénoncer l'accord passé
par le gouvernement de Léopold-
ville avec l'O. N. U.

M. Tchombé n'a cependant pas
encore décidé s'il quitterait définiti-
vement Coquilhatville. Hier après-
midi, M. Tchombé avait déjà refusé j
de participer aux travaux des Com- ,
missions qui s'étaient formées et
dont il niait l'utilité.

M. Tchombé a quitté
la «table ronde»

JERUSALEM, 26. — UPI. — L'au-
dience d'hier a été consacrée à l'au-
dition de divers témoins cités par
l'accusation qui tous jetterons la lu-
mière sur l'ignominie de l'accusé, si
tant est que l'on ne soit pas suffi-
samment éclairés à ce sujet.

Un des témoins Benno Cohn , an-
cien président de l'Organisation sio-
niste en Allemagne avant la 2e
guerre mondiale, dépose en ces ter-
mes :

« Eichmann me traitait de vieux
cochon, d'escroc, il usait du langage
le plus abusif et le plus obscène que
j'ai jamais entendu. U nous invecti-
vait de la manière la plus agressive
en employant les mots les plus gros-
siers et en nous submergeant de ses
accusations. »

Ceci se passait au quartier général
de la police secrète à Berlin entre
Eichmann et les chefs de la commu-
nauté juive. M. Cohn, petit homme
aux cheveux gris portant lunettes
décrit en détail comment les nazis
soumettaient les Juifs à des restric- -
tions de plus en plus sévères et leur
rendait la vie impossible.

Le deuxième témoin est un autre
chef de communauté juive Aaron
Lindesntrauss qui déclare qu'Eich-
mann ordonna à Vienne de précipi-
ter l'émigration des Juifs, au rythme
de 1000 personnes par jour.

«Avec quoi pensez-vous que nous
allons nourrir vos vieilles carcasses»,
a déclaré Eichmann selon ce témoin
qui était le dernier de la journée.

Le défilé des témoins
se poursuit

au procès Eichmann

ue nouvelles unîtes ae paracnutis-
tes en tenue de campagne, avec la
casquette « bigeard » participent avec
la gendarmerie au rétablissement de
l'ordre. Côte à côte ils dressent des
barrages dans les rues afin d'em-
pêcher tout rassemblement ou mou-
vement de foule.

Des jeunes gens continuent à cir-
culer dans les rues, prenant à par-
tie les forces de l'ordre. Mais le gros
de la foule s'en est maintenant allé,
muette, bouleversée, stupéfaite, si-
lencieuse vers les quartiers de Bab
el Oued et Bellecourt d'où étaient
venue la masse des manifestants.

Les paras aident
, à rétablir l'ordre
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f TOULON, 26. - AFP - C'est par un 4
4 subterfuge d' une rare habileté que les 4
4 pilotes de six « S. O. Bretagne » qui £f  se sont posés mardi après-midi à la $
% base aéronaoaJe de Palyoestre ont pu 4
$ échapper à l'étroite surueillance dont 4
f ils étaient l'objet de Ja part des para s 4
$ et des unités de la Légion étrangère , 4
4 sur l'aérodrome de Maison-Blanche , 4
4 à Alger. ' 4
$ Ayant répété la longueur d'ondes 4
4 sur laquelle émettaient les seroices 74 de transmissions des blindés , ils ian- f ,
& cèrent à l'intention de ceux qui gar- '/
4 daient le parking un message imagi- 4
4 noire. La di'oersion réussit parfaite- 4 ,
4 ment et Jes aoiateurs la mirent à pro- 4 ?
4 fi t  pour gagner leurs appareils et dé- 4
4 coller. %
% Les amateurs ont déclaré que dans 4
f ,  la journée de lundi ils aoaient été 4

.4 mis en joue par Jes légionnaires pour 4
4 avoir manifesté leur hostilité au coup 4
4 de force des généraux félons.
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| Des aviateurs se sont 4
échappés grâce à un |

i habile subterfuge i

ALGER, 26. — AFP — LA SPEA-
KERINE DE FRANCE 5 A ANNON-
CE A 2 H. 10 QUE LA STATION
FRANCE 5 ALGER EST DEFINITI-
VEMENT SOUS LE CONTROLE DE
L'AUTORITE MILITAIRE LEGALE.

L'EX - COLONEL GODARD A
QUITTE EGALEMENT LA DELEGA-
TION GENERALE.

LES EX-GENERAUX CHALLE,
SALAN ET JOUHAUD ONT QUITTE
LA, DELEGATION GENERALE A
1 H. 30 DU MATIN, ET SONT MON-
TES A BORD D'UN CAMION DU
ler REGIMENT DE PARACHUTIS-
TES. LES TROIS GENERAUX EN
UNIFORME, MAIS TETE NUE, ONT
QUITTE LE CABINET DE TRAVADL
DU DELEGUE GENERAL VERS
1 HEURE. DURANT UNE DEMI-
HEURE, ILS SONT RESTES DANS

LE HALL PRES DE LA PORTE,
ATTENDANT LE VEHICULE QUI
ALLAIT LES EMMENER VERS UNE
DESTINATION QUI RESTE EN-
CORE INCONNUE, MAIS QUI
POURRAIT ETRE ZERLDA, BASE
DU REGIMENT.

AVANT EUX, VERS 1 HEURE,
ETAIT PARTI L'EX - GENERAL
ZELLER, QUI ETAIT REVETU DE
VETEMENTS CIVILS.

Les quatre généraux
félons :

destination inconnue

Ce matin, à l'aube, on ignorait

ALGER, 26. — UPI. — Le « coup
d'Alger » est terminé. Les généraux
rebelles sont en fuite, d'après ce que
l'on peut savoir. M. Morin et le gé-
néral Gambiez doivent, en principe,
regagner Alger dans le courant de la
matinée.

Le coup d'Alger avait commencé
dans la nuit. Il a pris fin dans la
nuit. A 2 heures ce matin, les géné-
raux Challe, Salan et Jouhaud ont
en effet pris place dans un camion
du ler régiment étranger de para-
chutistes qui, aussitôt, avec les der-
niers éléments de ce régiment qui
restaient à la délégation générale,
prenaient la direction de la sortie
d'Alger, vers Geralda , vers le camp
de repos du régiment, si les camions
se sont arrêtés là.

Du général Zeller, on n'a pas de
nouvelles plus précises. Il a été vu
la dernière fois à la délégation gé-
nérale. En civil, alors qu'il montait
dans une D. S., depuis, nul n'a de
nouvelles.

Le dernier officier du coup d'Alger
qui ait été vu a été le colonel Go-
dard, l'ancien directeur de la Surete
nationale en Algérie au moment du
24 janvier.

Les Algérois sont
déconfits

Les Algérois sont rentrés se cou-
cher. La mine contrite, déçus, ul-
cérés, certains sont rentrés avec des
armes, des mitraillettes, des revol-
vers, s'ils ont pu toutefois passer au
travers des barrages tendus par les

gendarmes, les zouaves et d'autres
militaires du contingent.

Cette nuit, aussitôt après le dé-
part des généraux rebelles des per-
quisitions ont commencé dans la
ville. Les gendarmes restent en pla-
ce avec des C. R. S. et des militaires.

Pour les Européens hostiles à la
politique du gouvernement, la dé-
ception est grande.

Vers deux heures du matin, on put
entendre dire à la radio locale :
« Nous avons encore une fois été
trompés, dupés... désormais nous ne
compterons que sur nos bras, pas
sur ceux des autres... nous croirons
ce que nous verrons... pas ce que
l'on nous dira ou nous fera miroi-
ter... »

ce que sont devenus Challe, Salan, Zeller,
., Jouhaud et Godard

g LONDRES, 26. — Reuter. — Dans g
H une émission spéciale Radio-Alger g
g a af f i rmé mardi soir que «le mo- g
W ment de la résurrection nationale g§ est proche». Le speaker a ajouté : g
1 «Le prétendu gouvernement gaul- g
1 liste s'efforce de diviser la France g
1 et menace de déclencher une guer- g
g re civile. C'est une preuve de plus g
§§ de sa tacheté. Il ne peut se fier ni à M
g ses gendarmes, ni à sa police, ni à 1
g ses fonctionnaires. Le régime cher- g
jj che à exciter la mère-patrie contre g
g l'Algérie, une classe sociale contre H
1 une autre classe et la population ci- g
g vile contre l'armée. L'armée a dû ^g prendre la responsabilité du destin g
jf de l'Algérie. Elle l'a fait  au mo- g
g ment où la plus grande catastrophe j f
1 de l'histoire se préparait. L'armée m
g avait non seulement le droit, mais g
g le devoir de prendre cette responsa- g
S bilité». m
g Radio-Alger annonce en outre M
g qu'au cours d'une manifestation de M
g masse à Bone, à l'est de Constanti- m
g ne, une motion a été approuvée g
g mardi, soutenant la junte militaire, g
g Quelques instants plus tard , Var- g
g mée gouvernementale reprenait le g
J contrôle d'Alger et les rebelles co- §
g pitulaient ! %
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| Les dernières Injures |
des rebelles 1

Voici, très résumés, quelques faits ' '
essentiels survenus dans la journée \
d'hier. On apprit notamment que :

#19 avions venant d'Alger et de
Blida, ayant 180 militaires à bord,
ont atterri à Istres hier après-midi.
Par ailleurs, six appareils « S. O.
Bretagne » de l'aéronavale se sont >
posés également sur la base de '
Hyeres en provenance d'Afrique du
Nord.

0 Tout l'Oranais était, hier soir, i '
aux mains des autorités gouverne- |

i > mentales françaises. i
0 Les liaisons téléphoniques ont <

1 été rétablies entre Oran et Oujda , '
\ puis aveo Rabat.

• Radio-Alger a annoncé que la ! '•
i junte militaire des quatre généraux '
\ d'Alger a proclamé mardi soir la ' !

mobilisation générale et ordonné la
' | reconstitution des unités territo- ]

i riales d'Algérie. i
0 Le général Pérotat et le préfet ,

1 de police d'Oran sont entrés hier '
! après-midi dans cette ville qui a été ]
1 abandonnée par le général Gardy, <
[ son adjoint le col. Argout et leurs [
i unités de parachutistes étrangers.

0 A 1 heure du matin, le général >
] Arfouilloux a fait savoir au gouver- \
i nement français qu'il avait libéré i

< i M. Buron, le général Gambiez, com- '
' ', mandant en chef en Algérie, et M. !
i Jean Morin, délégué général. Us se-
' [ raient arrivés ce matin à Alger.

0 M. Coup de Fréjac, directeur '
i de l'information à la délégation gé-
i nérale, qui avait échappé à l'arres-

tation au moment du coup d'Etat, a | ',
] regagné Alger dans la soirée. i

0 Cetto nuit les commissaires se i
. sont présentés au siège des jour-

[ naux algérois. >
', L'« Echo d'Alger » et la « Dépêche '
1 quotidienne d'Algérie » ont vu leur ,

numéro du 26 avril saisi, quant au
1 « Journal d'Alger » 11 avait décidé ; ',

' ] hier soir de ne plus paraître étant <
> donné les circonstances. '
! r
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Coup d'oeil sur la
Journée d'hier

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Essayez de naviguer par là... Vous
découvrirez un joli pays et des gens si
polis I

— Nous y allons de ce pas ! Merci du
renseignement 1 Au revoir 1 — Au travail, Conrad ! Tu as assez

bavardé pour aujourd'hui I Un peu
d'exercice te fera du bien I

Petzi Riki
et Pingo

Le commissariat central est à son
tour réoccupé. A 1 heure 30 du matin,
des forces de C. R. S. forment une
sorte de barrière fortifiée pour pré-
venir tout sursaut de desperados. Près
du square La Ferrière éclatent vers
2 heures du matin des coups de feu
sporadiques.

Les rares Algérois qui regagnent
leur domicile se dissimulent dans les
encoignures des portes et se glissent
le long des murs avec précaution.

La fusillade dont on ignore l'origine
cesse assez rapidement vers 2 h. 15.

Encore des coups de feu
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Importante fabrique italienne d'étuis pour hor-
logerie cherche représentant pour la Suisse ;
résidant si possible dans le canton du Tessin,
Ecrire à Cassetta Pubbliman 247/B, Bologna
Utalia).

mBi-f ^ m *' '̂ yy.̂ Mk

CHANGEZ
\ avantageusement \
V vos vieux meubles \
\ contre des neufs \
\ MEUBLES GRABER \
\ Au Bûcheron \

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

EH"» OEILLETTE DU MUGUET
S5ÏÏ" «n ALSACE
simple
fr. 26.50 Magnifique circuit, arrêt Colmar

I cars Boni • Parc 4 • M 3 46 17

¦j % $mM .i • ' ~~ "̂ f^i" - ŝ&̂ mXd

Morat - Fribourg - Barrage de
Dimanche Ressens - Bulle - la Gruyère
30 avril Châtel-St-Denis
DéP 7j, CUEILLETTE DES NARCISSES

' Blonay - Vevey - Ouchy
Lausanne - Yverdon

Dimanche Magnifique circuit en ALoAlt
30. awii «t CUEILLETTE DU MUGUET
Dép. 6 h. 45 Prix de la course Fr. 23.—

Lundi 1er MAI Dép. 14 h. — Fr. 5.—
Course à MORTEAU à l'occasion

' du Match F. C. LA CHAUX-DE-FONDS
contre Sélection Amateurs du Doubs

GENERAL-RADIO
avec touche spéciale pour auto

Aussi fidèle, aussi puissant, et encore
plus robuste qu'un poste à lampes

DAME I
ayant quelque pratique de travaux
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.

AUIUEURS
de plaqué or galvanique

serait engagé tout de suite par mai-
son de la place.
Paire offres sous chiffre X. M.  8838,
au bureau de L'Impartial.

La Maison Les Fils de Luc Monnier,
Nickelage, Tourelles 38, engage

adoucisseurs Qualifiés
ouvrières

Se présenter de 11 à 12 heures.

NICKELAGE

Décorateur
de mouvements

serait engagé tout de suite.

S'adresser à MEYLAN FILS & Co.,
Commerce 11-13, tél. (039) 3 46 73. Place de la Gare

VENTE AUX ENCHÈRES
les ler, 2 et 3 mai 1961

au KONGRESSHAUS Zurich
Les collections

SIGRID ONEGIN
et d'autres collections suisses et étrangères.
Meubles, argenterie et sculptures des 17e,
18e et 19e siècles.
Grande collection de porcelaine du 18e.
Pendules et montres anciennes provenant en
partie de l'Impératrice Joséphine.
Collection d'étains du Dr Pentzold, USA.

Gobelins et tapis.
Glace et objets de bronze, cuivre, etc.
Plus de 100 tableaux et gravures de sport,
18e et 19e siècles.

Gravures suisses.
Ainsi que :
IMPORTANTE COLLECTION D'ŒUVRES

DE PEINTRES MODERNES
entre autres :
BOUDIN - BRAQUE - DERAIN
GUTLLAUMIN - HODLER - MODIGLIANI
PASCIN - UTRILLO - VLAMINCK, etc.

Grand catalogue illustré.
EXPOSITION PUBLIQUE

du 20 au 29 avril de 9 à 22 heures
AU KONGRESSHAUS A ZURICH

GALERIE KOLLER
Dufourstrasse 22 — Zurich 8

Tél. (051) 47.26.77/79

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.

Achevages
avec mise en mâche

à sortir à domicile à La

Chaux-de-Fonds. Ecrire

sous chiffre G C 8521, au

bureau de L'Impartial.

PONÇAGE de parquets, laquage
NETTOYAGES en tous genres

ABONNEMENT POUR FENÊTRES DE
FABRIQUES, etc.

GABRIEL JUNOD
Charrière 73 Tél. (039) 2 8196

„ fluvrier
spécialisé sur presses et
balanciers à friction cher-
che changement de si-
tuation.
Offres sous chiffre M I
8791, au bureau de L'Im-
partial.

Locaux à louer
conviendraient pour entrepôt ou
atelier de réparations ou éventuel-
lement garage. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre A. N. 8656, au
bureau de L'Impartial.

Chasse à louer
A remettre très belle chasse en Alsace,

région Cernay, Haut-Rhin (env. 300 ha.).
Logement sur terrain de chasse.

Téléphoner au (039) 3 21 53.

Femme
de ménage
est demandée tous les
matins du lundi au ven-
dredi. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou
tél. (039) 2 69 60. 8844

STUDEBAKER
1 2 teintes, radio, en bon

état, est à vendre.
Tél. (039) 2 88 32.
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roman de
FRANCE
MAURICE

Niquette avait été gentille ; lui était mau-
vais.

Quelle mouche l'avait piqué ? Réaction de
timide ? Etait-il vexé que ses sentiments fus-
sent ainsi découverts ? Lucienne savait qu 'il
avait un jour dit à son amie qu 'il n'aimerait
aucune autre femme qu'elle, qu'il lui resterait
fidèle jusqu'à sa mort... Mais la jeune fille ne

* semblait pas se moquer de lui en faisant allu-
sion à cette déclaration solennelle. Un ser-
ment de ce genre n'avait d'ailleurs aucune va-
leur. Tous les hommes disent ça, quand une
femme leur échappe ... Ce n'était pas hon-
teux de tomber amoureux d'une délicieuse pe-
tite cousine !

Ils n'étaient que tous les trois dans la gale-

rie. Raymond et Norma étaient dans leurs
chambres. Linner était dans son bureau. Quant
à Maurice, il était allé enchaîner Billie qui
avait profité de leur absence pour faire des
malheurs. Il s'était vengé d'avoir été abandon-
né toute la journée en déchirant un roman
policier que Maurice n'avait pas achevé. Ja-
mais il ne connaîtrait l'assassin, c'était enra-
geant ! Voyant Clément de si méchante hu-
meur, Lucienne avait battu en retraite, un peu
lâchement. Ils étaient assez grands pour s'ex-
pliquer , ces deux-là. Elle ne tenait pas à par-
ticiper à la discussion.

Elle ne savait pas ce qu'ils s'étaient dit.
Quand elle était revenue, avec les autres, elle
avait tout de suite remarqué les traits boule-
versés de Niquette. Elle avait pleuré. La scène
avait dû être dure. C'était bête de se faire du
mal, et pour rien ! Bah ! cela passerait... Ils
n'allaient pas gâcher leur amitié pour une
vétille...

En attendant , ils ne se parlaient plus. La
bonne ambiance qui régnait à « L'Arche de
Noé » en avait été altérée. Lucienne espérait
que le whisky-soda dosé discrètement par Mau-
rice ramènerait la gaieté. Le plus triste était
que Clément affectait de ne plus s'occuper de
Norma. Et la pauvrette lançait des regards
désespérés dans sa direction...

Niquette regrettait cette boutade qui avait
déchaîné la colère injuste de Clément. Oh ! elle
ne se croyait pas sans reproches. Son compor-

tement antérieur lui valait bien des remarques
désobligeantes. Mais personne n'avait jamais
osé lui parler de la sorte. Et c'était tellement
inattendu, ,de la part de Clément ! Où avait-il
trouvé ce courage inutile ? Dans la force de
son nouvel amour ? A quoi bon ressortir ces
vieilles vérités ? Elle avait été coquette, elle
avait joué légèrement avec des sentiments
sérieux ? Oui, c'est vrai . Elle s'était emballée
pour un danseur épatant, pour un causeur
éblouissant, pour un séducteur qui avait le
sens de l'opportunité, qui choisissait les fleurs
préférées et offrait le bouquet au bon mo-
ment ? Elle était fiancée, elle allait rejoindre
son futur mari et son coeur était resté accro-
ché en route, quelque part entre Paris et
« L'Arche de Noé » ? Oui, oui, tout cela était
vrai. Mais Clément n'avait pas à le lui dire.
C'était assez pénible de le reconnaître soi-
même. Elle était engagée dans une impasse,
elle serait bientôt au bout. Dans sept jours.
Elle s'était accordé sept jours . Pendant une
semaine, elle vivrait libre, elle profiterait de
l'existence, elle amasserait des trésors de
souvenirs dont elle jouirait, après, en avare,
qu'elle sortirait un à un, à la dérobée, du fond
de sa mémoire, quand elle serait trop malheu-
reuse... Pendant une semaine elle serait la
victime volontaire de l'illusion, elle ferait com-
me si tout devait continuer, comme si le pré-
sent devait se prolonger et se développer har-
monieusement. Elle essaierait de ne pas son-

ger à cette grande rupture qui allait se pro-
duire, au pas définitif qu'elle franchirait entre
Mendy et Tananarive. Et elle en voulait à
Clément parce qu'il avait rompu le charme,
parce qu'il l'avait rappelée durement à la réa-
lité, sans la ménager. Dans la jeep, près de
Maurice, elle avait vécu des heures inoublia-
bles, et elle avait compris que cette soirée se-
rait la plus belle. Elle était prête, avant cette
dispute, à se laisser ensorceler par l'Afrique,
et elle avait peine à retrouver les mêmes dis-
positions. Tout était vague en elle. Il y avait
l'Afrique, mais il y avait aussi Maurice. « L'Ar-
che de Noé » sans Maurice ne l'aurait peut-être
pas enchantée. Et Maurice sans T'Afrique...
Elle préférait ne pas définir ce que Maurice
représentait pour elle. C'était tellement facile
de se livrer a l'effet grisant de ce mélange
où l'amour joignait sa violence à la douceur
d'une atmosphère...

Dans cette galerie que Maurice appelait le
« déambulatoire » et qui faisait le tour de la
maison, rejoignant la varangue ouverte, ils
étaient comme suspendus dans la nuit de
plus en plus noire. Maintenant, ils perce-
vaient mille bruits : cris, glapissements, aboie-
ments, rugissements, des appels, des menaces,
des signaux de détresse, des chutes, des frôle-
ments, des bonds... Et pourtant le silence ré-
gnait en maître. Il n'était pas une absence de
bruits, il était quelque chose de plus fort que
les bruits. (A suwrej

l'arche
de
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votre poids Idéal
Monsieur

TAILLE 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans

1m 60 56 Kg 57 Kg 58 Kg 59 Kg

| 1m 65 61 Kg 62 Kg 63 Kg 64 Kg

1m 70 65 Kg 66 Kg 67 Kg 68 Kg

1m 75 70 Kg 71 Kg 72 Kg 73 Kg

Im BO 74 Kg 75 Kg 76Kg 77Kg

1m85 79 Kg 80 Kg 81 Kg 82 Kg

Ce tableau voui donne, cn fonction de votre r T^
Oge et de votre taille, le poids qu'il est rai- // S
«onnable que vous pesiez. Sl vous pesez BrLjS
davantage, pensez que chaque kilo en excé- fii M
dent vous vieillit. Pour les perdre et retrouver KirJ^B
ainsi votre jeuneise,faites confiance à Contrex. / - -H
L'eau minérale naturelle de Contrexévilie / yyA
etimule votre foie et vos reins, active vos Sëti-Mi pi
éliminations. Contrexévllle'vous aide ù revenir, /jîj =*\
sans effort, à votre poids normal. M MiMÊSk
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DU 28 AVRIL AU 6 MAI 1961 B4HB3 ï̂ïj lïi!lil
GRANDE EXPOSITION - ENTREE LIRRE llllliflËBBBÉEl

DE 9 H. A 12 H. ET DE 14 H. A 22 H.
( Fermée le dimanche - Ouverte le ler mai )

SUR LES TROIS ETAGES DES MAGASINS

PERRENOUD MEUBLES
65, Rue de la Serre

LA CHAUX-DE - FONDS

¦' '

,
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»'

' ¦ ¦ ' ¦•
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t 

-

PRÉSENTATION
EN 10 APPARTEMENTS COMPLETS ' '

• des dernières créations PERRENOUD
(mobiliers classiques - modernes - de
style)

avec la collaboration de : • des de,nlères nouveautés en ? issus -
RIDEAUX - 1APIS

C. REICHENBACH Radio-Télévision-Electricité
A. & W. KAUFMANN ET FILS Vaisselle-Cristaux-Argenterie
MAGASIN « FLORES » Mme HEDIGER Décoration florale

¦ 
' 

.
¦ •
.

GRAND CONCOURS GRATUIT
OUVERT A TOUS LES VISITEURS

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Ê m̂mm PREMIER PRIX :
^̂ ^̂ ^̂ plfcW"̂ |̂S5*Mî^^' ,A^e?^fla 2 .billets d'avion Genève - Nice ef retour, vol sur Caravelle

¦ËÉÉ̂  rm Z^Sll 2m, PRIX . éme PRIX :1""1 - "
mr M*\ WÊ *m ^8 

un aPPare
'' r°dio un moulin à café

W Àm *i *mr MÊÈ 3me PRIX : 7me PRIX :
¦V m fc! 1W Mk un tableau MIÊVILLE un sac pique-nique isothermique

B m 9 Am 4me PRIX ! 8me PRIX :
Bl (SX Ëli ..tÀW un mixer-moulinette 6 fourchettes â fondue
B ¦ I m A Sme PRIX : 9me PRIX :
JL vB 2|g! BP^̂ B un réchaud à fondue un pouf marocain

\mJw mmX ^mr AwM

A vendre pour cause de santé

atelier de pivotages
de moyenne importance, avec bonne
clientèle.
Faire offres sous chiffre P 10706 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Manufacture, branches annexes de l'horlogerie, à La Chaux-de-
Fonds, cherche >

employée
de bureau

Le poste est exceptionnellement intéressant, varié, indépendant,
nécessitant une personnalité capable d'assumer des responsabilités.
Faire offres avec photo récente, curriculum vitae, prétentions,
sous chiffre P 10723 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds,

Compagnie des Montres

MARVIN S.A.
La Chaux-de-Fonds

engage :

CHEF D'ÉBAUCHES

I

Nous demandons : Formation mécanique, expérience,
esprit de collaboration, aptitudes à
diriger le personnel.

Nous offrons : Situation d'avenir.
Atelier moderne et organisé.
Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et
photographie.
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BBPHBHBBB^HUBI^B^^BBBI '.«Mt^WKJMfcMMMHBBiiHiiftipaBtM^Miii^wipB. * Br'iMHlWHfflBHHrBWHHMiWTfiH r 'T îiwr •
Vauxhall Victor Estate Car (station-wagon) Fr. 9700.- * Vauxhall Victor Super Fr. 8300.- * Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8900.- Un produit de la General Motors — "Montage Suisse

Ardon VS: Neuwerth &.Lattion, Garage, tél. 027 /413 46. Bevaix NE : Garage G. Langel, tél. 038/6 62 47. Chippis VS: Garage L. Tschopp, tél. 027/512 99. Delémont: Périat &. Cie, Garage Total, tél. 066/235 33. Fribourg: V. Nuss-
baumer, Garage du Stadtberg, tel. 037/24129. Genève: Autos-Import SA, 28-30, rue de la Servette, tél. 022/33 6630. Lausanne : Garage Occidental, F. Schmocker, 7, Av. de Morges, tél. 021 / 25 82 25. Marllgny-Croix : R Pont &.
J. Bochatay, Garage Transalpin, tel. 026/618 24. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/72135. Môtiers NE: A. Durig, Garage de Môtiers, tél. 038/91607. Neuchâtel : Garage M. Facchinetti, 1-3. Portes Rouges, tél. 038/56112
•t-Clerges: Garage A. Freymond, tel. 021/98219. Vaulruz FR: Marcel Grandjean, Garage des Ponts, tél. 029/27070. Vevey: A. Marchand, Garage du Léman, 47, Av. de Plan, tél. 021/51634. Yverdon: W. Humberset, Garage
des Remparts, tél. 024/23535. Lugano: Rod. Morganti, Garage délia Stazione, tel. 091/22465. 
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B̂ l̂ d̂Él̂  î  MÉH WÈÊSm ;'mËÈmmÊmmm
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I like Marlboro ! î ^^MOn les rencontre à Rome et à New York, à Londres et / ^M^^ÊŜMJ 20/I.30
aux Bermudes, à Paris et chez; nous-les gens de goût ! A^fct* î ilF ffflf
Et quelle que soit leur langue ou la distance qui les J|P Â. ̂  

w (MS
sépare, ils ont tous un point commun: ils savent ce f  Wmm$v WÈÈMÊÈ
qu 'ils se veulent ! S'agit-il de cigarettes, ils choisissent / ^^^^^ IÈÈM
la MARLBORO ! ' /» *. j^V I»

/IJi, // M
MARLBORO —la plus vendue des cigarettes filtre JwiïîPlhn im
de Philip Morris ! / Â"Hj J IJp n  M
MARLBORO — la cigarette des gens de goût ! 
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YOU GET A LOT TO LIKE... FILTER • FLAVOR ^  ̂ FLIP TOP BOX!
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TÉL. 218 53

Dès demain jeudi
EN PREMIÈRE VISION

A LA CHAUX-DE-FONDS
. . .  ¦!

CHARLES
CHAPLIN

pnîsent*

LA REVUE
DE CHARLOT

,IVI[ P[ fm[N«fll SOlMH[Pfl[i i
' <1M^ '

UN ENCHANTEMENT
DE TOUTES LES MINUTES

| LOCATION DEMAIN DÈS 17 H. |
ifi i

Silhouette svelte par traitement
indolore d'air vibré et climatisé

CELLULITE VAINCUE
à l'Institut d'Esthétique

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

Téléphone (039) 2 66 10

Apprentie vendeuse •
est demandée tout de suite ou pour
date à convenir.
S'adresser à la Quincaillerie

PAUL GROSSENBACHER
Place Neuve 4 Tél. 2 48 50

MÉCANICIEN
OUTILLEUR

actif et consciencieux est demandé tout de
suite par Branches annexes de l'horlogerie.

Ecrire sous chiffre P. V. 8804, au bureau
de L 'Impartial.

Polisseur (se)
capable, serait engagé (e) tout de suite ou à
convenir. — S'adresser chez Mlles L. et M. Jacot,
Progrès 117.

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

Jeune fille
est demandée comme AIDE DE BUREAU ;
ayant si possible quelques notions de dac-
tylographie. — Offres sous chiffre S. K.
8788, au bureau de L 'Impartial.
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Pn Tn rOtirPC nTTPP 10 /^U /aTTfrJ iaf- ...desmMersdekiïomètresdeplaisk.EnŒ^^
JL/11 V tlLctllLCo d. VCL 1<A V^IIC V 1OICL • • • Vous dépassez comme par enchantement- Vous freinez en toute légèreté.

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

... ea Chevrolet «Impala», moteur V-8, 172 CV au frein, transmission entièrement
automatique Powerglide, servo-direction, servo-frein, glaces latérales à commande électrique
et sans montant intermédiaire, équipement complet de haut luxe.
... en Chevrolet «Bel Air»: moteur 6 cylindres, 137 CV au frein; ou V-8 (172 CV);
boîte de vitesses Synchromesh, servo-direction; confort américain.
Sedan Chevrolet «Bel Air» (Modèle 1569/6 cylindres fr. 18750.-
Sedan Sport Chevrolet «Impala» (Modèle 1839)*!]:. 21750.-
Chevrolet «Impala» Cabriolet (Modèle 1867) fr.25250.-
Produits de la General Motors — Montage Suisse

Lignes sobres, dimensions réduites-plus belle que jamais! .
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Aadorf: Eugen Ruckstuhl, Garage, Tel. (052) 4 73 19. Aaraui F. Glaue & Co- Hohlgaaa-Garage, Tel. (064) 2 13 33, Baden : B. Leoni AG. Bruggerstrasse 50, Tel. (056) 23838. Basel: Agence Américaine Automobile» S.A., VladuMsh-aass 45, Tel.
(061)246666. Bern : Bellevue-Garage AG, Kochergasse 1, Tel. (031) 37777. Bern: Gebr. BSrtschi AG, LSnggass-Gar>ge,Tel.(031)33633. Bern: Spiegli. Waber GmbH. NordringS, Tel.(031)944 44, Bern: Hans Lack, Ostring-Garage, Freudenbergorolatî ,
Tel. (031)44911. Biel: Burkhalte r und BrSndll , Garage, Freiestrasse 7, Tel. (032)22524. Buchs/SG: A.Sulser, Garager:Tel.(085) 61414. La Chaux-de-Fonds: Garage Guttmann S.A., 110, rue de la Serre, tél. (039) 34681. Chur: Grand-Garage Dosch AG
Tel. (081)2 13 13. DUbendorf/ZH: Pfander AG, ZLirlchstr./Mattenhof, Tel. (Q51) 85 70 71. Fribourg : L. S. M. Baudére, Garage de Pérolles, tél. (037) 2 3888. Genève: Etabl. Fleury *. Cie. S.A., rue de la Mairie 35, tél. (022) 36 62 30. Glarus: F. Schieliy- Ryffel,
Central-Garage, Tel. (058)51834. Interlaken: E.Zimmermann, Bahnhof-Garage, Tel. (036) 21315. Langenthal: M.& E. Wùrgler, Garage, Tel. (063) 2 20 77. Lausanne: Etabl. Ch. Ramuz S.A, avenue d'Echallens 2a. tél. (021) 24 04 44. Liestal: Blank AG,
Tiergartenweg 1, Tel. (061) 843111. Lugano: Eredl di N. Crescionini, Via Stefano Franscini 8, tel. (091) 28343. Luzern: Auto-Koch AG, LbwenpIatz.Tel. (041)277 77. MUnsingen: Ernst Marti, Garage. Tel.(031)681515. Neuchâtel-Hauterlve: M.Schenker,
Garage, tél. (038) 7 5239. Porrentruy: Périat *. Petlgnat, Garage des Ponts, tél. (066) 61206. Reiden: Turmgarage, Luzernerstr., Tel. (062) 9 3544. Sarnen : Cl. Sidler, Garage, Brûnigstrasse, Tel. (041) 85 188a Schaffhausen-Neuhausen: Georg Neclc
Garage Enge, Tel. (053) 69455. Schattdorf: A. Brand-Stadler, Autogarage, Tel. (044)2138a Sion: G. Revaz , Garage de l'Ouest, tél. (027) 2 22 62. Solothurn: E. Kupferschmid & O. MDIIer, Garage Welssenstein, Tel. (065) 2 14 42. SLGallen: E. Wagner,
Cent'ralgarage AG, Tel. (071) 225522. St.Maurice: Jean-Jacques Casanova,Garage, tél. (026) 363 90. St.Moritz: Gebr. Cattaneo, Kulm-Garage, Tel. (082) 3 33 33. Sursee: O. & R. Wyder, Automobile, Bahnhofstrasse, Tel. (045) 4 22 22. Thun: Paul Wenger,
Oberland-Garage, Tel. (033)i 30 29. Weinfelden: J. Ammann-QrOnert, Central-Garage, Tel. (072) 51333. Wetzikon: B. KrShenmann,Werk garage,Usterstrasse46,Tel.(051)978702. Wil: Flirstenland-Garage AG.Tel.(073)60480.Winterthur:Eulach-GarageAG,
Technikumstrasse 67, Tel. (052) 22333. Yverdon: W. Humberset. Garage des Remparts, téL (024) 23535. Zug : Jos. Iten, Autos, Tel. (042) 42323. Zurich : AG Vertretung Agence Américaine, Oufourstrasse 23, Tel. (051) 327273.

Monsieur et Madame
Paul ESSIG-SCHWEINGRUBER

ont la joie d'annoncer l'heureuse
naissance de

Pierre -Olivier
le 25 avril 1961

Calle Parroco Ubach 30-2a
BARCELONE
Clinica Materna Santa Madrona,
Aragon 300.

A VENDRE
1 armoire 3 portes et 1
coiffeuse, le tout en par-
fait état. — Tél. (039)
2 88 47, entre 19 et 20 h.

t
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jean Volery ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Louis Berchier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès !
de

Madame veuve

Augusta BERCHIER
née VOLERY

leur chère et regrettée soeur, belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa
71me année, après une pénible maladie,
supportée avec résignation, munie des
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1961.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

jeudi 27 courant, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vaut le domicile mortuaire :
RUE DE LA PAIX 41.

Dn office de Requiem sera célébré en t
l'église du Sacré-Cœur, jeudi matin à
8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
taire-part.

faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Allemande (fille de bi-
joutier) cherche pour
1.5.61 place

d'aide-ménage
dans bonne famille pour
apprendre le français. —
B. Schafer, Idsteinerstr.
32, Wiesbaden (Allema-
gne).

Rémouleur
de lioissoges
consciencieux cherche
travail à domicile ou en
fabrique. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

8751

Que ta volonté soit faite.
¦ ¦ ..

Monsieur Marcel Roi,
ainsi que les familles Wiederkehr, Guidici, Bianchi, Leuthold, pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur

Marcel ROI
leur cher père, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
mercredi, après une longue maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1961.
L'incinération aura lieu vendredi 28 courant.
Culte au Crématoire à 14 heures. S
Le corps repose au Pavillon du cimetière. m
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire : I

RUE DU PROGRÈS 5. §
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. S

Docteur

GREUB
de retour

Cow -Doys-iits

1 lit tète réglable
1 matelas à ressorts
1 protège-matelas
Fr. 177.- seulement

Avec entourage
Fr. 330.-

Place Hôtel-de-Ville
Tél. 2 95 70

Occasions
provenant de reprises:

Potagers
combinés (gaz/bois) ,
électriques, gaz.

Machines à laver
S'adresser à

NUSSLÉ s. A.
Grenier 5-7
Tél. 2 45 31

mu mi IIIM II I

PIANO
cordes croisées, cadre fer,
est demandé à acheter.
Paire offres écrites avec
prix, sous chiffre J . V.
8678 au bureau de L'Im-
partial; 

¦

Jeune
Ouurier

est demandé

comme aide dans nos
ateliers. Mise au cou-
rant rapide. Travail
facile et agréable. En-
trée tout de suite ou
à convenir.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8833

TOULEFER S. A.
Place Hôtel-de-Ville

Lits doubles
complets 295-

de qualité

V̂ é/M âF/ ?
AV 8CCHERON
73, av. L.-Robert

Tél. 2.65 33

A VENDRE
, 10 pochettes de 480 pt;

Silva, à 11 fr . la pochette
10 pochettes de 400 pt;

Avantl . à 6 fr. la pochette
10 pochettes de 100 pt;

Nago, à 3 fr. la pochette
J.-P. Bolomey, GIVRINï
(Vd).

A VENDRE¦ machine à laver
' semi-automatique Elida,

ayant très peu servi. —
1 S'adresser depuis 18 h.

:hez Mme Vuille , Chasse-
1 rai 6.

Canada
Montres
De passage en Suisse,

recherche fabrique d'hor-
logerie désirant introdui-
re sa marque sur le mar-
ché canadien. — Ecrire
sous chiffre A E 8680, au
bureau de L'Impartial.

Qg

¦——

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.



La fusillade a fait rage
avant qu'Alger soit libéré

Les troupes loyales
attaquent les rebelles

ALGER, 26. — APP — Voici le
« film » des événements qui se sont
déroulés hier soir et cette nuit à
Alger :

A 22 h. 30, des forces loyalistes,
comprenant des gendarmes avec
blindés, des C. R. S., des régiments
du contingent, dont un régiment de
Zouaves, commencent à faire mou-
vement dans la banlieue d'Alger,
convergeant vers le centre de la
ville.

A 23 heures, un convoi de gen-
darmes, dans le centre d'Alger, est
accroché en face de l'hôtel Aleti.
Des coups de feu sont tirés des fe-
nêtres d'un immeuble surplombant
la rue.

Trois gendarmes sont atteints par
les balles. A ce moment, tous leurs
camarades se mettent en position de
combat le long d'une rampe qui
domine la rue, dans les jardins et
dans le hall de l'hôtel.

Les trois gendarmes blessés sont
emmenés dans le hall de l'hôtel.

La gendarmerie riposte pendant
ce temps violemment et durant un
quart d'heure la fusillade fait rage.

A 23 h. 30, les détachements de la
gendarmerie arrivent à proximité de
la Grand-Poste. Toute la rue d'Isly
est alors occupée par les gendarmes
qui, dissimulés derrière les arbres,
surveillent les fenêtres des immeu-
bles.

Dernier appel angoissé
des insurgés

Au même moment, la radio
d'Alger « Radio France » demande à
la foule de se rendre en masse au
Forum. Le speaker, d'une voix hale-
tante crie au micro : « Il y a trahi-
son, tous au Forum ». C'est alors une
véritable cohue. Des centaines d'Al-
gérois qui , en voiture, à pied, par
les rues et les boulevards convergent
vers le Forum.

Dans l'obscurité la foule se masse
sur les escaliers et sur le parvis qui
font face à la délégation générale.
Plusieurs milliers de personnes sont
rassemblées qui scandent « Algérie
française » .

Soudain le speaker de la radio de-
mande à la foule de se retirer du
Forum. Plusieurs personnes présen-
tes qui possédaient des postes por-
tatifs et qui écoutaient en pleine
manifestation les émissions de Ra-
dio-France font part autour d'elles

des nouvelles consignes données par
le poste d'Alger.

Dans un certain désarroi, silen-
cieusement la foule commence à
refluer.

La radio diffuse les
directives de de Gaulle

Plusieurs centaines de personnes
notamment des jeunes gens restent
sur le parvis, devant les grilles de la
délégation.

A 23 h. 50, Radio-Alger interrompt
brusquement ses émissions. Elle reste
muette durant dix minutes, puis à 0 h.,
un speaker prend la parole et com-
mence une nouvelle émission avec
l'ndicaf if habituel : « Ici radiodiffusion
télévision française, voici les directi-
ves adressées par le général de Gaulle
et lues par M. Terrenoire, ministre de
l'information. »

La lecture dure environ dix minu-
tes, puis c'est de nouveau le silence
à la radio, avant que ne débute un
programme de musique douce. De
temps à autre une speakerine cou-
pe le programme pour demander aux
Algérois et aux Algéroises de rentrer
chez eux calmement et «de réflé-
chir».
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Satisf action à Washington.

L'échec de la tentative de pro-
nonciamiento d'Alger a été ac-
cueilli avec une très grande satis-
facti on dans les milieux politi ques
de Washington où l'on met en
évidence le rôle décisif joué par le
général de Gaulle. Les récents
événements estime-t-on à Was-
hington, auront une grande influ-
ence sur les prochains entretiens
de Gaulle-Kennedy qui doivent se
dérouler à Paris à la f i n  du mois
de mai.

Le- prestige du généra l de Gaul-
le sort grandi de ce que l'on espère
être le dernier soubresaut de ceux
qui se refusent encore à s'engager
sur la voie du bon sens.

Cessez-le-f eu au Laos ?
Le prince Souphannouvong, chef

du Pathet-Lao, a donné son ac-
cord de principe à l'appel soviéto-
britannique pour un cessez-le-feu
au Laos, annonce un communiqué
publié par l'agence nord-vietna-
mienne de presse. Le communiqué
du prince Souphannouvong précise
en outre les points suivants :

— Le haut commandemeent du
Pathet-Lao va ordonner un cessez-
le-feu à toutes ses forces mais « il
insiste auprès du groupe de Phou-
mi et Boun Oum pour qu'il appli-

que sincèrement le cessez-le-feu »
et « demande aux impérialistes
américains et à leurs satellites de
cesser immédiatement leur inter-
vention et leur aide militaire ».

— Le Pathet-Lao coopérera avec
la commission de contrôle qui sera
chargée de faire respecter le ces-
sez-le-feu.

— Le Pathet-Lao enverra ses re-
présentants à la réunion où sera
décidée la composition du fu tur
gouvernement présidé par le prince
Souvanna Phouma.

A Washington, le département
d'Etat a répété mardi que les Etats-
Unis contribueraient pleinement au
rétablissement d'un Laos pacifique ,
uni et indépendant. Le porte-parole
du département a précisé qu'il fa l -
lait que les hostilités cessent avant
la convocation d'une conférence in-
ternationale de Genève sur le Laos.
Selon certaines informations , les
communistes n'avaient toujour s pas
mis f in  à leurs entreprises of f ens i -
ves au Laos. Aussi , les Etats-Unis
suivront-ils de très près le déve-
loppement de la situation dans ce
pays.

Relevons enfin , à ce propos, que
le Conseil fédéral  s'est occupé mar-
di de la question de l'organisation
en Suisse d'une conférence consa-
crée au problème loatien. Il a déci-
dé de donner son approbation à
cette conférence qui s'ouvrira le 12
mai à Genève et à laquelle 14 pays
participeront.

Fin de crise en Belgique.
«Nous devons accomplir tous en-

semble un grand e f f o r t  pour cons-
truire une démocratie moderne, une
démocratie prospère , à la pointe du
progrès», a déclaré hier soir M.
Théo Lefèvre , nouveau premier mi-
nistre, dans un discours radiodif fu-
sé.

Le chef du gouvernement a rap-
pelé qu'il avait pu conclure «nora
sans mal» un accord entre le parti
social chrétien, son parti , et les so-
cialistes, alors que ces deux ten-
dances politiques avaient été oppo-
sées pendant onze ans.

V. S. A. et Cuba.
Le gouvernement américain envi-
sage une cessation totale de ses
relations commerciales avec Cuba.

A l'exception de certains pro -
duits alimentaires et pharmaceu-
tiques , ces exportations avaient dé-
jà été réduites. J. Ec.

APRÈS QUATRE JOURNÉES DRAMATIQUES

Challe annonce qu'il se tient à la disposition de la justice
Paris, le 26 avril.

L'insurrection d'Alger s'est effondrée. La grande nouvelle, qui a été apprise à
Paris au milieu de la nuit, a provoqué immédiatement une immense satisfaction.
La ville d'Alger libérée après Oran et Constantine, les chefs rebelles en fuite (?)
(on avait dit, tout d'abord, que Salan s'était suicidé) : on n'y voulait pas croire,
tant l'effondrement avai t été soudain. Cependant, l'Elysée confirmait bientôt la
nouvelle: l'autorité de la République s'exerçait de nouveau sur l'Algérie; un atroce
cauchemar prenait fin, après quatre longues journées.

Dans son message à la nation, le
Président de la République avait
déjà annoncé qu 'il réduirait la ré-
bellion « par tous les moyens ». Or,
la journée d'hier avait été marquée
par un fait essentiel : le général de
Gaulle, dans un ordre du jour à

l'extrême-droite, lorsqu'il a dit que
les généraux rebelles nourrissaient
des ambitions politiques, qu'il serait
répondu à la force par la force et
que toute considération de légalité
devait être écartée. A la fin de son
intervention, la moitié des indépen-
dants, les socialistes et les radicaux
se sont abstenus d'applaudir. Con-
formément au règlement, aucun dé-
bat n'a suivi.

Comme tous les Français, les par-
lementaires étaient atterrés à l'idée
d'une guerre civile. Nul oubliait, en
effet, qu'il y a en ce moment, en

Algérie, de 400 à 500.000 jeunes hom-
mes, et qu'il eût été tragique de voir
s'opposer, les armes à la main, les
partisans de la légitimité et ceux de
l'insurrection. J. D.

Kennedy avait offert tout
son soutien à la France

WASHINGTON, 26. — AFP. — La
Maison Blanche a annoncé mardi
que le président Kennedy a offert
au général de Gaulle de lui fournir
toute aide sous quelque forme qu'il la
désirerait.

Cette photo est la première qui soit parvenue d'Algérie depuis le début
de la rébellion. — On voit des paras ainsi que des civils parcourant les
rues d'Oran en voiture et brandissant dzs drapeaux français. C'était,

évidemment avant la capitulation survenue cette nuit.

L'insurrection d'Alger s'est effondrée

Dans la nuit , à 3 h. 10, le
général Salan, le général
Challe, le colonel Godard et
probablement les généraux
Jouhaud et Zeller auraient
été arrêtés au camp de Ge-
ralda, au sud d'Alger.

C'est le camp dans lequel
Lagaillarde avait été appré- *
hendé après l'affaire des bar-
ricades, à fin janvier 1960.

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 11

Salan, Challe et
Godard arrêtés ?

Cependant à la délégation géné-
rale, depuis l'appel , stationnent une
centaine de personnes ! Toutes les
fenêtres du ler étage sont illuminées.

La foule sort de temps à autre de
son silence pour réclamer la présen-
ce des généraux au balcon et ainsi
que des informations.

Elle vient en effet d'entendre la
R. T. F. reprendre ses émissions nor-
males et diffuser les directives du
général de Gaulle.

Il est minuit 50, le général Salan
s'avance au balcon, suivi du général
Challe, comme s'ils allaient prendre
la parole.

Mais, en l'absence de micro, ils y
renoncent et rentrent de nouveau
dans le cabinet de travail.

A la délégation générale presque
tous les services du ler étage, ceux
des directions, également occupés
par l'insurrection, se vident peu à
peu.

Une heure plus tard , il ne reste
dans un bureau que le colonel Go-
dard , ancien chef de la Sûreté, de-
venu, durant les quatre jours, le
chef du commandement de la zone
algéroise.

«Je n'ai plus qu'à me tirer une
balle dans la tête », dit-il à un des
rares journalistes qui ont pu péné-
trer.

(Voir suite en page 15.)

Challe et Salan
au balcon de la délégation

générale, mais

sans micro

| PARIS, 26. — AFP. — L'ex-gé- jj
g néral Maurice Challe a rendu comp- "
1 te au gouvernement du fait qu'il se S
1 tient à là disposition de la justice, g
I annonce un communiqué de la pré- §§
p sidence de la République.
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Challe se tient à la
disposition

cle.la justice

Les actes avaient suivi les paroles.
Hier matin, à Mers-el-Kébir, un
croiseur tirait des coups de semonce
sur des détachements de parachu-
tistes qui voulaient s'emparer de
cette importante base maritime, et
les assaillants se repliaient. En fin
dc journée, l'escadre de Méditerra-
née, qui était en état d'alerte à
Toulon, appareillait pour se diriger
vers les côtes algériennes.

En envoyant là-bas l'escadre, le
général de Gaulle n'avait pas seu-
lement voulu se livrer à une dé-
monstration de force. Il avait tenu
à encourager le mouvement de ré-
sistance, à appuyer les troupes fi-
dèles, qui auraient pu se regrouper
en certains points de la côte, avant
de partir à l'assaut des rebelles.

Une attaque sur
Mers-el-Kébir

repoussée

En métropole, les mesures de sé-
curité avaient été renforcées. La nuit
dernière, les tanks des C. R. S. ont
repris leur faction autour des bâti-
ments publics, les radars ont fouillé
le ciel, et les aérodromes ont été mis
de nouveau hors d'usage. Des unités
blindées ont été rappelées d'Alle-
magne.

Au Grand Palais, les volontaires
étaient rassemblés. Des enquêtes ont
été faites sur leur passé, car on
pouvait craindre que des éléments
douteux — communistes ou activis-
tes — ne se soient glissés dans leurs
rangs. Le P. C. a protesté parce que
le gouvernement, au lieu de consti-
tuer des milices avec ces hommes,
les a versés dans l'armée et ne leur
a pas fourni d'armes.

Les mesures de sécurité
en métropole

Au Palais Bourbon, la rentrée de
l'Assemblée nationale s'est effectuée
dans une atmosphère dramatique.
Des mesures de sécurité exception-
nelles avaient été prises. Le public
avait été soigneusement filtré et les
C. R. S. étaient postés sur les toits.

Le président de l'Assemblée, M.
Chaban-Delmas, a lu un message du
général de Gaulle, qui a été écouté
dans le plus grand calme.' Le chef de
l'Etat, après avoir souligné la gra-
vité de la situation, a justifié le re-
cours aux pleins pouvoirs.

Craintes de la guerre
civile

Après quoi, M. Debré a fait une dé-
claration, qui a suscité des mouve-
ments divers. U a été interrompu par

Séance houleuse
au Palais Bourbon

l'armée, prescrivait aux troupes res-
tées loyales de faire usage de leurs
armes si les rebelles voulaient leur
imposer leur volonté. Le général
Olié, qui avait été nommé comman-
dant en chef en Algérie, se pronon-
çait dans le même sens, et M. Michel
Debré s'en faisait l'écho dans une
allocution prononcée devant l'As-
semblée nationale.
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De notre correspondant de Paris,
par téléphona
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