
Vous êtes à plat?
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

C'est le «coup de pompe» du printemps ... et vos nerfs !

Lausanne, le 29 avril.
Le printemps est là, le temps est

splendide, et cependant vous vous
sentez lourd, triste, déprimé. Vous
êtes « à plat s>. Jambes molles, tête
vide, souffle court, vous vous sentez
incapable de participer à la joie
ambiante.

Eh bien ! C'est tout simplement
que vos nerfs sont en train de payer
la facture de l'hiver. Cette tristesse
et cette apathie sont les premiers
signes de l'épuisement de votre sys-
tème nerveux.

Il faut vous soigner. Mais ne vous
alarmez , pas , exagérément'. Il se
trouve, en effet, qu'avril est pour
votre santé le mois le plus difficile
de l'année.

Vous constatez d'abord que vous
avez du mal à rassembler vos idées,
à vous concentrer. Votre mémoire
est défaillante ; des noms pourtant
bien connus vous échappent. Physi-
quement, vous vous sentez sans
forces. Vous maigrissez, vous sentez
des points douloureux au niveau du
dos. Vous êtes anxieux, vous dormez
mal, votre tension baisse et vos
digestions sont devenues difficiles.
Tous ces symptômes indiquent que
vous êtes atteint de fatigue ner-
veuse.

Fatigue ou dépression ?
Mais attention ! Ne confondez pas

fatigue nerveuse et dépression ner-
veuse. Il s'agit de deux maladies très
différentes. La fatigue nerveuse est
provoquée par le surmenage, l'épui-
sement de votre organisme qui a
lutté contre l'hiver. La dépression
nerveuse, elle, a des causes psychi-
ques, dont la plus fréquente est une
mauvaise adaptation aux condi-
tions de votre existence. En outre, la
fatigue nerveuse se répare plus faci-
lement que la dépression.

(Voir suite en p age 2.)
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Laos perdu
Encore une Conférence

à Genève

La Chaux-de-Fonds , le 29 avril.
C'est le 12 mai que doit s'ouvrir à

Genève, la Conférence du Laos, con-
férence à laquelle participeront
14 nations.

Que pe ut-on attendre de cette
rencontre, pour laquelle la diplo-
matie anglaise et l'Inde se sont en-
tremises et ont créé , à vrai dire très
difficilement , des bases de négocia-
tion ?

Il est de fait  que les Soviets, qui
ravitaillent les forces communistes
du Pathet Lao, sont aujourd'hui
vainqueurs sur toute la ligne. Leur
champion, le prince Souvanouvong,
qui était aux dernières nouvelles à
90 km. de Vientiane, capitale ad-
ministrative du pays , ne cache pas

2?a répugnance pour un « cessez-le-
feu ». Il préférerait occuper tout le
Laos avant l'ouverture de la sai-
son des pluies.

De son côté le prince neutraliste
Phouma ne s'est pas gêné pour ex-
primer ses sentiments intimes aux
Américains, qui ravitaillent encore
à l'heure actuelle les troupes restées
fidèles au roi, et qui subissent dé-
f aite sur déf aite. Avrès s'être rendu
a Paris et a Londres , Souvana Phou-
ma a pris le chemin de Moscou et
de Pékin. Mais il a refusé de rendre
visite au président Kennedy, désa-
vouant ainsi l'Amérique et souli-
gnant les distances qui séparent les
neutralistes du bloc occidental. Ainsi
les erreurs américaines au Laos, ris-
quent-elles d'être chèrement payées.

Comme on connaît les Russes, en
e f f e t , n'importe quel prétexte sera
bon pour saboter ou faire échouer
la Conférence. Le premier but est de
gagner du temps. Le second de met-
tre la main sur tout le Laos. Et le
troisième d'obtenir, si éventuelle-
ment l'objectif total ne pouvait être
atteint du premier coup, qu'on fasse
du Laos une seconde Corée. Le par-
tage auquel on procéderait alors se
ferait sous l'égide de la Chine, ainsi
qu'il ressort d'inf ormations parve-
nues de Hongkong.

c*& Les chefs communistes laotiens
s 'établiraient un Etat dans les ré-*¦ gions conquises, tandis que dans

l'autre moitié du pays le prince
neutraliste Phouma chercherait à
organiser un semblant de nation
viable. Mais comme en Corée et au
Vietnam, l'inf iltration communiste
ne cesserait pas pour autant. On
ne pourrait plus en tout cas parler
d'un bastion de l'Ouest. Le Laos se-
rait — on peut même dire d'ores et
déjà qu'il l'est — perdu.

On comprend que, dans ces con-
ditions , Paris et Londres n'envisagent
l'avenir d'un œil optim iste. Une fois
de plus l'Occident se présente à une
conférence où l'U. R. S. S. et la Chi-
ne ont d'avance tous les atouts en
mains et où l'épreuve de force risque
de tourner à leur entier bénéfice.
Quant aux U. S. A. ils ont jusqu'ici
si mal manœuvré que ce n'est pas
sur eux qu'il faut  compter pour re-
dresser la situation. Venant au sur-
plus après leur récent, échec à Cuba,
où ils ont pu mesurer à quel point
le Pentagone était mal renseigné , il
ne semble guère qu 'ils soient habili-
tés à prendre la tête de la négocia-
tion. Mieux vaut laisser ce soin aux
Anglais ou aux Indiens.

Quoiqu'il en soit la solution du
conflit laotien ne fav orisera pas les
puissances occidentales et la défen-
se du sud-est asiatique. Pas plus
qu 'elle n'accroîtra le prestige des
Blancs dans la péninsule indochi-
noise.

\̂_^ C'est là une raison pour laquelle
~~h future Conférence de Genève
¦m'apparaît pas comme un événement
f m t  on puisse se félicit er ou se ré-

uir.
Hélas ! Combien y en a-t-il dont

ce soit le cas actuellement , et qui se
déroulent sur l'échiquier mondial
où le leadership américain n'enre-
gistre que des échecs ?

Paul BOURQUIN.

/^PASSANT
On a souvent dit que le public est

mal informé sur l'U.R.S.S., ce qui, après
tout ne serait pas étonnant, étant donné
le rideau de fer dont s'entoure la même
U.R.S.S. et le secret qui pèse sur toutes
les manifestations de sa vie privée et
nationale.

En revanche, peut-on dire que 1TJ.R.
S.S. soit mieux renseignée sur ce qui se
passe en Suisse et au sein de notre
Helvétie chérie ?

Les «Editions géographiques soviéti-
ques» viennent de nous offrir à cet
égard un assez joli échantillon d'infor-
mation dite scientifique, qui confine
au plus superbe bourrage de crâne.

Voici par exemple quelques-unes des
énormilés qu'on y recueille :

«La Suisse appartient à ces Etats
capitalistes, où les contrastes so-
ciaux sont particulièrement accen-
tués. Son économie est dominée par
les grands monopoles capitalistes.
Et la bourgeoisie participe active-
ment à l'exploitation des peuples
sous-développés.

«Il y a en Suisse un certain
nombre de partis politiques. Le
plus important d'entre eux est le
parti du travail.» (sic).

fr
«En Suisse, les femmes n'ont pas

le droit de vote. Il en va de même
des personnes qui sont à la charge
de l'assistance publique et de celles
qui sont mal vues par les auto-
rités (!...) Ainsi, une petite partie
seulement des citoyens suisses jouit
effectivement du droit de vote...

-fr
«A Zurich, les contrastes sociaux

sont particulièrement scandaleux.
Les quartiers pauvres, habités par
les travaileurs, sont situés à l'ouest
du centre, tandis que les quartiers
bourgeois sont à l'est de la ville.»

¦fr

«La militarisation de l'industrie
a abouti à un ralentissement de la
production des industries de paix
et provoqué ainsi une augmentation
du chômage.»

fr
«Le rythme d'accroissement de la

population s'est sensiblement ra-
lenti au cours du XXe siècle ; c'est
là le résultat des mauvaises condi-
tions de vie que connaît le peuple
suisse.»

Evidemment, après ça on peut tirer
la ficelle et se dire que les «tovaritchs»
sont vraiment bien renseignés.

Si l'on songe qu'il n'y a pour ainsi dire
pas un chômeur en Suisse ; que la po-
pulation a passé chez nous de 3 millions
d'habitants en 1900 à 5 millions et quart
en 1961 ; et que le P.O.P. possède tout
ju ste comme nombre de députés au Par-
lement de quoi faire un yass, on volt
à quel point les «liens culturels» qui se
nouent entre la Suisse et l'U.R.S.S. sont
profitables à une bonne, saine et véri-
dique information !

En fait , cela rappelle un peu les slo-
gans qu 'on peut lire sur nos murs tou-
chant les partis qui se flattent de
«faire remuer le Grand Conseil».

A moins qu'ils ne le fatiguent !
l« père Piquerez.

La Côte neuchâteloise
face à l'expansion accélérée '

(Corr. p articulière de « L'Impartial y )
D'une enquête qui date de quel-

que dix ans, il résultait que Peseux,
compte tenu des terrains encore dis-
ponibles, pourrait atteindre un ma-
ximum de 7000 habitants. Le même
calcul donnait pour Corcelles-Cor-
mondrèche 10.000 habitants. En dix
ans la population de Peseux a passé
de 3400 âmes à 5000 âmes. Celle de
Corcelles a connu, durant ces dix
dernières années, le même accrois-
sement que pendant les 40 années
précédentes. C'est dire à quel point
le rythme du développement s'est
accéléré.

Nous avons vu dans un article de
fin janvier l'extension industrielle
de nos villages, et le recul du secteur
viticole.

Le problème le plus aigu qui se
pose à ce jou r à nos communes
est celui des locaux scolaires. Tant
à Peseux qu'à Corcelles, le nombre
des élèves est en constante aug-
mentation ; il est de 600 là, de 320
ici. A Corcelles, la salle du Conseil
général et deux salles dans le bâti-
ment administratif sont occupées par
des classes. L'ancienne école ména-
gère est devenue une classe ; il n'y
a plus de salle de couture. Peseux,
plus au large il y a quelques années,
accueillait dans son école ménagère
les filles, et dans ses deux 9e an-
nées les élèves de sa voisine. Mais
elle a fait savoir, ce printemps, que
c'était la dernière fois, et que, dès
le printemps 1962, Corcelles devra
se... débrouiller.

On étudie dans les deux commu-
nes donc la construction de nou-
veaux collèges. A l'heure actuelle,
près de cent élèves de La Côte s'en
vont à Neuchâtel à l'école secon-
daire, section moderne. Ce sont
chaque jour quatre fols vingt mi-
nutes de tram et annuellement en-
viron 10.000 francs de frais d'abon-
nements. Ne vaudrait-il pas la peine
de créer une école secondaire à La
Côte, qui pourrait être une section
de celle de Neuchâtel, puisque cette
dernière est intercommunale ? C'est
le problème que discutent actuelle-
ment les autorités intéressées de nos
villages, et cette question ne sim-
plifie ni n'accélère l'étude des futurs
bâtiments scolaires, dont l'urgence
n'est niée par personne.

(Voir suite en page 2.)

Mouvements de f lotte

On voit ici les unités de la flotte de guerre française de Toulon rega-
gnant leur base, après avoir appareillé vers Alger pour, cas échéant,

réduire la rébellion.

Du côté de Bâle

Les Bâlois suivent d'un œil très
attentif le développement de leur aéro-
port , pour lequel d'ailleurs ils s'apprê-
tent à consacrer un certain nombre de
millions. L'investissement n'est pas si
mauvais si l'on en croit les récentes
statistiques du trafic aérien. C'est ainsi
qu'au cours du mois de mars 797 vols
commerciaux ont été enregistrés avec
un total de 17.923 passagers (contre
16.033 en mars 1960). L'accroissement
est particulièrement visible dans le
trafi c de lignes, qui voit le nombre de
ses passagers monter de 10.226 à 12.753>
alors qu'un léger recul s'est manifesté
dans le trafic à la demande. Les passa-
gers locaux , qui n'étaient que 6743
en mars 1960, se sont retrouvés 8555
cett e année, ce qui tend à prouver le
rôle grandissant joué par l'aéroport
de Bâle-Mulhouse dans le trafic euro-
péen aérien.

Lentement, mais sûrement...

Un incident en 1940

Le colonel Wille (au premier plan de notre photo, à côté du général
Guisan) a-t-il vraiment cherché alors à faire intervenir l'Allemagne

pour éloigner son supérieur du commandement ?

Baluchard invective son fils à table.
Celui-ci a encore fait des blagues à
l'école et c'est un déluge de reproches :

— Fainéant , mauvais garçon , men-
teur , crétin , tu es un vrai goret. Au
fait , tu sais ce que c'est un goret ?

— Oui , p 'pa , c'est le fils d'un cochon.
Dans la poche

Au tribunal de Rome , un pickpocket
a été condamné à 1000 lires d'amende,
mais le greffier fait remarquer qu'on
n'a retrouvé que 500 lires. Alors, le
juge s'adresse au prévenu :

— On va vous laisser en liberté pen-
dant deux heures. Je suis sûr qu 'en
allant dans la foule , vous serez de
retour avec le reste I

Paternité



Régularisation du lac
Le canton de Neuchâtel devant l'Important problème de

la deuxième correction des eaux du Jura

Neuchâtel, le 29 avril.
Le parlement cantonal neuchâte-

lois a voté récemment un crédit de
3,590,000 francs représentant la
part neuchâteloise à la deuxième
correction des eaux du Jura. Et le
corps électoral a ratifié ce crédit à
une majorité si évidente qu'elle sou-
ligne, sinon une parfaite connais-
sance des problèmes que pose cette
correction , du moins une absolue
confiance dans les autorités qui de-
mandaient ce crédit .

A dire vrai, bien rares sont dans
le public les personnes qui savent
exactement de quoi il s'agit. Et peut-
être conviendrait-il de donner à ce
sujet quelques précisions. M. Roger
de Perrot, ingénieur naval à Neu-
châtel et grand spécialiste des ques-
tions de navigation nous les a four-
nies. Le projet consistait à détour-
ner l'Aar contenant les eaux de la
Sarine et de la Singine dans le lac
de Bienne par le canal de la Hag-
neck, la sortie des eaux devant être
assurée par un canal de dimensions
suffisantes entre Nidau et Biiren ,
puis par la création de canaux de
la Broyé et de la Thielle (NE).

Il en est résulté un abaissement
du niveau des 1 acs de Neuchâtel,
Morat et Bienne d'environ deux mè-
res, le niveau moyen de celui de
Neuchâtel étant réglé à 429 m. 40.

Mais, par raison d'économie, les
travaux n'ont pas été terminés. Il
en est résulté de fortes inonda-
tions en 1910, 1940, 1944, 1950 et
1955. Le 17 octobre 1956, les cinq
cantons intéressés ont formé un
groupement d'action. Ce sont Berne,
Soleure, Fribourg, Vaud et Neuchâ-
tel. M. Brawand, conseiller d'Etat
bernois, en a assumé la présidence.
Avec l'accord du gouvernement, 11 a
nommé un directeur des projets et
travaux, en la personne du Profes-
seur-ingénieur Muller. de l'E. P. P.
à Zurich.

Après avoir étudié la question pen-
dant trois ans, le projet a été modi-
fié pour tenir compte des exigences
de la navigation qui ont été deman-
dées (rapport du 4 mars 1959). L'Aar
a été approfondie à 5 m. de profon-
deur minimum entre Nidau et l'Em-
ule. La Thielle (NE) également à 5

. mètres, la Broyé à 4 mètres. Le pro-
jet a été terminé et adopté. Il ré-
sultera de la deuxième correction des
eaux du Jura une augmentation du
débit de l'Aar de 250 m3/sec.

Le niveau moyen des trois lacs
restera pratiquement le même que
celui d'aujourd'hui. La côte des plus
hautes eaux sera abaissée, ce qui
éliminera tout danger d'inondation.
La cote la plus basse sera élevée, ce

qui favorisera la navigation. L'am-
plitude des variations de niveaux
sera réduite de 5 m. 05, ce qu'elle est
aujourd'hui, à 1 m. 40 et même
1 m. 30 pendant les neuf mois de
belle saison.

A Soleure, le résultat sera remar-
quable. L'amplitude de variations de
niveaux sera réduite de 3 m. 55 à
moins d'un mètre.

En résumé, le fait saillant de la
deuxième correction des eaux du
Jura est que sur 100 km. environ,
d'Yverdon et Mora t à l'Emme, la
profondeur d'eau garantie sera de
5 mètres minimum.

C'est là le grand avantage pour
la navigation.

La production d'électricité sur
l'Aar restera la même qu'aujour-
d'hui. Ce projet est aussi parfait
qu'il est possible de le réaliser.

Pour permettre à la navigation
du Rhin d'atteindre le lac de Neu-
châtel, 11 reste à aménager l'Aar
entre l'Emme et Koblenz, puis
l'écluse de Rheinfelden, soit sur
82 km. tandis qu 'à la suite de la
deuxième correction des eaux du
Jura, 1000 km. environ auront été
aménagés.

Le problème est donc vital pour le
canton de Neuchâtel — comme d'ail-
leurs pour beaucoup d'autres régions
de Suisse — et le peuple neuchâtelois
a eu raison de suivre ses autorités.

Vous êtes à plat ?
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

C'est le «coup de pompe» du printemps ... et vos nerfs !

(Suite et fin)

Ce « coup de pompe > de prin-
temps dont vous souffrez est pro-
voqué par une petite glande grosse
comme un petit pois, et qui est située
à la base du cerveau : l'hypophyse.

L'hypophyse fonctionne essentiel-
lement grâce à la lumière solaire.
L'hiver, en raison du manque de
soleil , elle faiblit. Or, comme elle
commande toutes les autres glandes
du corps, il se produit une accumu-
lation des substances nocives dans
notre sang. Ces poisons attaquent
les centres nerveux et les paralysent.
Autant dire que c'est toute votre
santé qui est menacée, puisque le
bon fonctionnement de vos organes
est condamné par un équilibre par-
fait de votre système nerveux.

La fatigue nerveuse menace plus
particulièrement quatre points de
votre corps :

LE CŒUR. — Lorsque vous êtes
fatigué, votre cœur bat irrégulière-
ment, beaucoup plus vite que nor-
malement. De 72 battements à la
minute, il monte à 80, 90 et même
dépasse les 100. Battant beaucoup
plus vite, votre cœur se fatigue dou-
blement et inutilement.

Le muscle cardiaque s'affaiblit.
Vous êtes alors à la merci d'une
brutale défaillance et de troubles
circulatoires dangereux.

LA VESICULE. — Votre vésicule
biliaire subit les conséquences de
votre surmenage. Son rôle, à l'état
normal, est de se contracter au
moment de vos repas, en expulsant
assez de bile pour vous permettre
de digérer vos aliments, et plus
particulièrement les corps gras. Sous
l'influence de la fatigue, ces con-
tractions deviennent douloureuses

ou sporadiques. Votre vésicule se
vide mal. Vous digérez donc moins
bien. Vous souffrez de crampes, de
brûlures d'estomac et de différents
troubles intestinaux.

LES REINS. — A leur tour, vos "
reins vont se bloquer . Au lieu d'épu-
rer votre sang de toutes les toxines
qu 'il contient, ils vont en fonction-
nant au ralenti laisser s'accumuler
ces poisons dans votre corps. Vous
vous sentirez de plus ne plus fati-
gué, mou et apathique.

LES GLANDES. — Dernières vic-
times de cette fatigue profonde qui
ravage votre corps : les glandes qui
règlent votre vie intime. Au mois de
mars, en effet , certains médecins
spécialisés ont constaté, contraire-
ment à l'opinion communément ad-
mise, que ces glandes ralentissaient
leur sécrétion hormonale.

Les cinq moyens
Voici cinq moyens de vaincre votre

langue nerveuse :
TONIFIEZ VOS NERFS. — Pour

cela, n'utilisez jamais de doping
dangereux comme les amphétami-
nes ou les tranquilisants. Adoptez
des stimulants biologiques sans dan-
ger. Le meilleur . « les germes de
blé >. Consommez-en régulièrement
chaque jour une cueillerée à soupe
dont vous saupoudrerez vos salades
et vos crudités.

SOUTENEZ VOTRE CŒUR. — Si
votre cœur vous inquiète, votre mé ¦ 

^decin vous prescrira des calmants'
à doses très petites, comme le phé-
nobarbital à doses filées. Des toni-
cardiaques légers, tels que la tisane
d'aubépine et de scille, régularise-
ront les battements de votre cœur.

NETTOYEZ VOTRE VESICULE
BILIAIRE. — Prenez, dix jour s par
mois, le matin en vous levant, une
cuillerée à bouche d'huile d'olive
très pure additionnée de quelques
gouttes de jus de citron. Cette huile
stimule votre vésicule.

DRAINEZ VOS REINS. — Pour
purifier votre sang, vos reins doi-
vent se remettre à fonctionner. Pour
arriver à ce résultat , vous aurez
tout Intérêt à prendre midi et soir
îu gouues a un mélange que vous
préparera votre pharmacien : tein-
tures de Buchu , Buserolle, Ortosi-
phon et Lespedeza, mélangées à
parties égales dans un flacon de
30 grammes. Pour votre petit dé-
jeuner, adoptez le thé, qui est un
diurétique remarquable.

STIMULEZ VOS GLANDES. —
Le cassis est un médicament formi-
dable de toutes les glandes de votre
corps. Certains pharmaciens prépa-
rent à partir du cassis — et plus
particulièrement à partir de ses
bourgeons — des médicaments qUi4
vous redonneront rapidement tonus
et joie de vivre.

Paul BLONDAIS.

Les mystères
de New-York

Roman policier

«Tout danger est passé !> avait dit
Clarel en faisant asseoir Elaine sur
un canapé. Et , jetant un regard d'in-
telligence à Jameson : «Nous allons pro-
fiter de cet incident pour nous livrer
à une petite enquête. Oui. je désirerais
interroger quelques-uns de vos servi-

teurs et, si vous le permettez, miss Dod-
ge, nous commencerons par François,
mon compatriote.»

«Mon ami, pouvez-vous me dire de
quelle façon est parvenu le paquet qui
a été remis ce matin à votre maîtres-
se ?» questionna Clarel, dès que le valet

de chambre fut devant lui. «Non, Mon-
sieur. Micaël m'a seulement dit que ce
devait être une fameuse surprise puis-
que Mlle ne devait pas l'ouvrir avant
que vous soyez là.»

Ayant fait appeler le maître d'hôtel ,
le détective lui posa la même question

qu 'à François. «C'est un gamin d'une
quinzaine d'années qui a apporté ce
paquet de votre part», assura Micaël.
«Et il a bien insisté pour que Mademoi-
selle le place dans son nouveau coffre ,
ainsi que vous l'aviez recommandé. Ah !
si j'avais su...;

La Côte neuchâteloise
f ace à l'expansion accélérée

(Suite et fin)

Aussi, à Corcelles, le nouveau rè-
glement d'urbanisme, à l'étude chez
les conseillers généraux, est-il l'oc-
casion de voir s'affronter deux con-
ceptions opposées. C'est l'éternelle
lutte des anciens et des modernes.
Les anciens, ici les autochtones,
volent sans plaisir les trop rapides
agrandissements de leurs villages ;
maisons locatives sans dégagement,
sans arbres, sans verdure ; nouvelles
artères où, naguère, se faisaient de
riches vendanges ; invasion de con-
fédérés alémaniques. Ces anciens
voient dans le projet d'urbanisme
et de zonage un juste frein à un
développement trop accéléré.

Les modernes !... Sont-ce bien des
modernes ? ou des intéressés ? On
ne peut construire dans nos villages

que des malsons de trois étages, lis
en voudraient quatre ou cinq. Que
depuis la rue qui monte à Mont-
mollin, on ait, grâce à un zonage de
maisons de deux étages, la vue sur
le pays et sur le lac, peu leur chaut ;
que la seule promenade, en bordure
de forêt, d'où la vue est si belle, soit
bordée au sud de maisons masquant
l'horizon, la mise en valeur des
terrains l'emporte.

L'idéal serait évidemment que nos
villages connussent un développe-
ment harmonieux, sans hâte exces-
sive, sans à-coups sur les finances
communales ; car tous ces projets
vont poser de sérieux problèmes
financiers, et l'on souhaiterait
qu'une sage extension permit de les
digérer.

J.-H. P.

Pendant le mois de mars, le trafic
de Swissair s'est développé de façon
satisfaisante. Par rapport à la période
parallèle de 1960, l'offre s'est accrue
de 39 °/» pour atteindre 22.113.000 ton-
nes-kilomètres. La demande, qui a aug-
menté de 38 Vo, a presque suivi l'ac-
croissement de l'offre. Le coefficient
d'occupation des avions s'est élevé à
60,1 '/» comparé à 60,3 */o en mars 1960.

Il convient de souligner l'augmenta-
tion du trafic sur l'Atlantique-Nord où
pendant le mois écoulé, le nombre des
passagers transportés par Swissair
s'est accru de 118 "/o par rapport à
celui enregistré durant la période cor-
respondante de 1960.

Sur les lignes vers l'Extrême-Orient
que notre compagnie nationale desser-
vira par avions à réaction à partir du
mois de septembre, l'offre en tonnes-
kilomètres a augmenté de 43 °/o com-
parée à celle de l'année précédente.
La demande s'est accrue de 34 °/o ce
qui, tenant compte de la forte concur-
rence dans ce secteur, est tout de
même remarquable.

Les résultats de Swissair
en mars

...plantées en trop grand nombre en
Valais, sur l'ordre de la Confédéra-
tion. — Voici un vigneron valaisan
dans une des vignes incriminées.

Us doivent arracher
les vignes...

- ,f .  . A -,.

— Alors, mon vieux, qu'est-ce qu 'il
y a?

— Ma femme est malade, et je
suis partagé entre la crainte et
l'espoir.

— Aïe ! Quel est le médecin qui
la soigne ?

— Le Dr Dupoitrail.
— Alors, tu peux espérer : c'est

lui qui a soigné ma regrettée Su-
zanne !

Espoir

¦̂ ¦̂^^¦BH|...HHHIM__l_HH._______ l_____l_____l___HHH_HB__HHH.____w
...de puissants moyens sont mis en action : en haut , les fraiseuses font

leur travail ; en bas, voici la route ouverte au trafic.

Pour libérer les routes alp estres...

Ĵ ^̂ T C  AS IN O ' 'g '. | 107
A proximité immédiate ¦
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI 29 AVRIL EN SOIRÉE
DIMANCHE 30 AVRIL EN MATINÉE
ET SOIRÉE

Les Duettistes Fantaisistes :

MARCO et POLO
Un numéro original de main à mata :

LES ANDRIEL'S

PAS DE MAUVAISE
HERBE EN ALGÉRIE
Au Sahara , le sable a eu raison de
toute végétation et la mauvaise herbe ^À
elle-même ne résiste pas au soleil àv-m '
désert. "T
C'est une performance que vous offrfly *
également Perroco avec son désherW&p
miracle : Tuelerb. Inoffensif pour 15
plantes avoisinantes. Agit en cinq jours
pour toute l'année.
En vente chez Perroco au prix de
Pr. 2.20, Fr. 4.25 ou Fr. 8.10.

Livraisons rapides à domicile.

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps I
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il intérieur liquide aux framboises

: tslfp" " '" * a l̂ifelL j L -  ̂̂ |̂ ̂ fwi façon étonnante la fine saveur du
*"É R»" • • m\z ' Abri 3ot ^C'ii^ chocolat au lait et donne à ces deux
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Pour bien voir

SEffll
MAITRES OPTICIENS

RUE DE LA SERRE 4

3|^Ç>|JP> Voulez-vous réaliser p
"T ĵp une bonne affaire ? p
tejj^y* Venez donc acheter votre COMBINÉ Q

Tél. (021) 23 72 47 - Aie 25 - LAUSANNE 1

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT pour ffî
tout achat dep. Fr. 500.-. Grandes facilités de paiement. î gi

Nombreux autres modèles en stock. Sg3

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir

acheveurs
avec et sans mise en marche, ainsi que

P E R S O N N E

pour petits travaux d'atelier. - Faire offres ou se pré-
senter chez ERA WATCH Co Ltd, C. Rùefli - Flury & Co.,
Rue de l'Avenir 44, Bienne. Tél. (032) 2 43 85.

Lapideur-
polisseur

sur boîtes or, est demandé tout de
suite ou à convenir.

Ecrire à Case postale 30,
La Chaux-de-Fonds 2.

A vendre, région Neuchâtel, proche
C. F. F.

très belle villa
TOUT CONFORT, 6 pièces, avec
GRANDS LOCAUX commerciaux et

industriels 125 m2

Pièces spacieuses, lumineuses, Im-
peccables. Garage pour 2 voitures.
Surface totale 737 m2. Jardin. Uni-
que pour horlogerie, fine mécanique,
centre de distribution, dépôt ou ma-
gasin.
Agence immobilière Claude BUTTY,
ESTA VA YER -LE - LAC
Tél. (037) 6 32 19.

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE LEMANIA - LUGRIN S. A.
à L'ORIENT (Vallée de Joux)

j j. ""*" ~
engage tout de suite :

' TECHNICIEN - HORLOGER
ayant si possible quelques années de pratique, pour études et
construction de calibres. Collaboration avec la Direction Tech-
nique pour les questions d'organisation.
Ecrire ou se présenter.

V_ >

La boisson des efficients
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É* Pour faire des étincelles...

des sports ou dans la vie JJ| B
quotidienne, il faut être plein Km**. ' Hfi
d'énergie et d'entrain. sUr ftc".;B
Rien de tel pour vous maintenir Bj«**»̂ ŝ3B,''''J*,v? SW
en forme que de prendre un verre ^̂ BL19P3 ''-'MpAmW
de Grapi l lon le matin à Jeun, ^ f̂c. m̂BLj\*fW
à midi et le soir comme apéritif ^̂ mmWj *̂
ou avec le repas. MB
Au restaurant , la bouteille de «yff
2 décis; chez vous , celle d' un litre V
ou de 7 décis. Mais exigez bien
Grapillon, le pur jus de raisin. ~~~*̂ %L>,n: 
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du soleil dans votre verre
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COMET by Mercury, l'américaine de de la classe Mercury. Prix séduisant souveraine harmonie qualité, perfor-
luxe à l'échelle européenne: Encom- — également à l'échelle européenne, mances, luxe et prix.
brement raisonnable et intérieur spa- Son élégance classique, la qualité
cieux abritant 6 personnes. Puissant Mercury et le raffinement des finitions COMET by Mercury — la compacte
moteur de 14/101 ch pour un poids de garantissent en tout temps une valeur parfaite. 6 cylindres. 14.16 ch.6 places,
1120 kg seulement. Confort et amena- de revente élevée. 2 ou 4 portes , boîte automatique ou
gement portant l'empreinte luxueuse COMET by Mercury réunit en une 3 vitesses , dès Fr.14975.- Ford tsuis»»)
- f - -rr-J. . i : 
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V^CJl I ItJtbrMercur^
La brillante FORD FALCON est aussi disponible avec puissant moteur sport de 101 çh. /M-—̂ -̂^^ml\

 ̂
\ ÎL-^, Dès Fr. 14325.-

I

Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102 - Tél. (039) 2 35 05 Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du
Temple - Tél. (039) 5 24 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois ; Porrentruy : Lucien Voilât , Garage ; Yverdon : Garage Bel-Air ; distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean,
Garagiste.

naa^eu
•̂m ff chasse les nuages

® i / <à>

Pour voir le lever du soleil
tôt Nagolet s'est mis en route;
déjà les monts sont tout vermeils,
il était temps, sans aucun doute.

l n̂W//. é

Mais à peine un premier rayon
a-t-il percé, qu'un gros nuage
s'en vient obscurcir l'horizon,
tout s'assombrit , c'est bien dommagel *

Ŵ JAAZ~
' . ĵgÉP

Nagolet ne perd pas le nord:
il prend sa gourde qu'il débouche
et, en admirant le décor,
tranquille, la porte à sa bouche.

Voyez du Banago l'effet:
au coeur il verse l'espérance
et l'optimisme a bientôt fait
de dissiper brume et malchance.

BANAGO *mm
Un* bai* solld* pour la via J ^NAnf) jfj

L'aliment diététique / ^^S  ̂1 1J
fortifiant niJSPssa'à °pour petits et grands ĵ^^^M S
Fr. 1.90 les 250 gr. ĵjF 5

Cherchons

SERRURIERS
SERRURIERS SUR L'ALUMINIUM

qualifiés, pour entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable et bien rétribuée. Semaine de 5
jours. — Paire offres à Carrosserie Lauber A
Fils S. A., NYON.

A VENDRE

excellent piano à queue
marque < C. Bechstein », long. 184 cm. Etat
de neuf. Cédé avantageusement.

S'adresser au bureau de L'Impartial ou
tél. (039) 4 25 50. 9149

SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE
SECTION DU LOCLE

A l'occasion du Congrès Romand de la S. S. E. C, et pour
marquer le 40eme anniversaire de sa fondation, la Section
du Locle vous convie à sa

S O I R É E
SUIVIE D'UN

G R A N D  B A L
qui aura Heu le SAMEDI 29 AVRIL, dès 20 h. 30, dans les
locaux du CERCLE DE L'UNION RÉPUBLICAINE (Bâtiment

des Postes)
Orchestre de valeur - Jeux divers - Productions de

choix - Tombola (montres de prix)
Finance d'entrée. : Fr. 3- (couple Fr. 5.-) ; gratuite pour les
membres, sur présentation de leur carte.

VENTE AUX ENCHÈRES
4, 5 et 6 mai

dans les salons du Cercle français, 4, Quai de la Poste
GENEVE

Meubles d'époque et de style
des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles

Collection de tapis du XVIe au XIXe siècle
d'une exceptionnelle beauté

Collections de jades, ivoires et porcelaines
de grande valeur

Collection de tableaux
du XVe au XXe siècle

CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE

EXPOSITION :
1er, 2 et 3 mai, de 16 h. à 22 h.

Me Christian ROSSET, huissier j udiciaire
29, rue du Rhône Tél. (022) 25 82 75 GENÈVE

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

F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds

cherche pour son Secrétariat

employée
pour différents travaux de bureau. Place stable, conditions
de travail intéressantes. Date d'entrée à convenir.
Faire offres au Secrétariat F. O. M. H., Parc 73.



* pour demain... I
• (Proportions pour 4 personnes) •

S Pot-au-feu «
• Bouilli %
{ Pêches flambées J
• Pèches flambées. #
• Mettre dans un plat allant au •
• feu, 2 belles pêches pelées et •
J coupées en deux (on en trouve •
• en conserve). Ajouter une c. à •
• soupe d'eau et un soupçon de •
• beurre. Saupoudrer de sucre fin, •
• couvrir et chauffer (pour le cas •
• où elles proviendraient de con- «
• serves, ne pas cuire, naturelle- •
• ment). Les retourner, saupou- J
• drer à nouveau de sucre, arroser •
J d'un peu de cognac et flamber. J
: s.v. :
• ^ . . , . ,.. . . . .  •

j VOTRE MENU |
Une forte secousse

sismique
près de chez nous

Le sismographe de l'Observatoire de
Neuchâtel a enregistré hier soir à 21 h.
49, un fort tremblement de terre dont
l'épicentre se situe à environ 100 kilo-
mètre» de Neuchâtel, en direction
nord-est, c'est-à-dire dans la Forêt
Noire, près de la frontière bâloise.
L'intensité étant forte (ampleur me-
surée de 9 centimètres) ce tremble-
ment de terre a été ressenti par la po-
pulation du Nord-est de la Suisse, sans
toutefois causer de dégâts.

Les artistes
neuchâtelois vont

ouvrir leur grand salon
(g.) — Le Grand Salon bisannuel

que prépare actuellement la section
neuchâteloise de la Société des
Peintres, Sculpteurs et Architectes
suisses, promet cette année d'attirer
un grand public. En effet, 11 grou-
pera dans les Salles de la Galerie
des Amis des Arts, au Musée de
Neuchâtel , les oeuvres d'une tren-
taine d'artistes — peintres et sculp-
teurs — qui tous, sont connus et ap-
préciés des connaisseurs.
¦ Cette exposition ne manquera pas
de frapper par sa diversité et mê-

• me par ses contradictions , car le
* langage traditionnel de l'art s'y

maintien à côté d'expressions moins
familières qui parfois peuvent dé-
concerter. Nul doute, cependant , que
ce Salon soit le grand événement de
la saison.

Un bateau destiné au
transport du sable se

retourne fond sur fond
(g) — Un bateau spécialement conçu

pour le transport du sable et des gra-
viers dragués dans le lac de Neuchâtel,
s'est retourné fond sur fond non loin
de la côte au large de Saint-Aubin
alors qu'il était chargé de plus de 100
tonnes de sable. Les deux conducteurs
du bateau furent précipités à l'eau
lorsque le bateau bascula mais purent,
fort heureusement, être repêchés sains
et saufs. Cependant les cent tonnes de
sable qui venaient d'être draguées sont
retournées au fond et le bateau a dû
être remorqué à Neuchâtel , la quille
en l'air. Il a pu être retourné en bonne
position à l'aide de trois grues.

Une chapelle catholique à Cortaillod
(g) - La communauté catholique de

Cortaillod se propose d'agrandir et d'a-
ménager l'atelier qu'elle avait organisé
en vue d'en faire une véritable cha-
pelle. Le premier coup de pioche sera
donné aujourd'hui.

Un gros orage sur
La Brévine

(g) — Un violent orage mêlé de grêle
s'est abattu hier sur La Brévine d'a-
bord, puis sur le Val-de-Travers , trans-
formant rapidement! les chemins en vé-
ritables torrents. On ne signale cepen-
dant pas de dégâts importants.

LE CERNEUX-PEQU1GNOT
Assemblée du Conseil

général
(Vy) — Le Conseil général du Cer-

neux-Péquignot était dernièrement con-
voqué à l'assemblée des comptes de 1960.
Le caissier communal, M. Paul Gau-
thier, présenta les comptes 1960. Les
recettes sont de 70,597 fr. 35, et les dé-
penses de 66,284 fr. 66, laissant un bé-
néfice brut de 4312 fr. 69. Au point 2 de
l'ordre du Jour, figurait une demande
de 20,000 francs pour la réfection et
correction du chemin des Roussottes.
Ce crédit est approuvé à l'unanimité
des conseillers généraux. Aux nomina-
tions statutaires des diverses commis-
sions, le bureau du Conseil général ne
subit pas de changement. M. . Joseph
Vermot reste président, M. Georges Ga-
bus vice-président, M. Charles Bonnet
secrétaire. MM. Claude Leuba et Pierre

Vulllemez questeurs. La Commission du
budget et des comptes sera composée
comme suit : MM. Georges Gabus, Paul
Gt-emaud, Emile Sommer, Joseph Ver-
mot et Pierre Vulllemez.

Dans les divers, M. Sommer demanda
que le Conseil communal prenne des me-
sures spéciales afin de garder les che-
mins communaux en bon état. «Les
chemins goudronnés ne sont pas faits
pour tramer des billons.» M. Chapatte
intervint également pour demander s'il
y aurait moyen de faire supprimer les
«clédars» où les chemins sont goudron-
nés. Enfin, M. Vulllemez demanda si le
Conseil communal pourrait intervenir
auprès de la police pour faire arrêter
l'abus du travail le dimanche. Ensuite
le président leva la séance.

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS
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Samedi 29 avril
CERCLE DU SAPIN : dès 21.00, Danse croeo

The Perdido Créole Stampers et The
Dixie Corne Bocks.

CINE CAPITOLE i 20.30, Casimir.
CINE CORSO i 15.00 et 20.30, Arrêtez les

tambours.
17.30, Le Carnaval des Dieux.

CINE EDEN ! 15.00, 17.30 et 20.30, La Reçue
de Chariot.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Le Village
des Damnés.
17.30, La Maris du Port.

CINE REX : 14.30, La Diable a beau rire.
17.00 et 20.30, G. I. Blues - Café Europe.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Les Garçons.
17.30, La Forteresse cachée.

CINE SCALA : 15.00, 20.30, Violette Szabo.
17.30, Roma Citta Aperta.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu'à 22 hres,
Guye, Léopold-Robert 13 bis. Ensuite,
cas urgents, tél. au No 11.

Coromuniqués
{Cette rubrique n'émana pas de notre
rédaction; aile n'engage pas Je journal)

Service des ordures ménagères.
Lundi 1er mal, p a s  de service. Les

quartiers du lundi seront desservis le
mardi 2 mai. Les quartiers du mardi
seront desservis le mercredi 3 mai.
Fête du 1er mai 1961.

Ce soir à 20 h. 30 au Cercle Ouvrier,
Maison du Peule, grande soirée familière
organisée par l'Union Ouvrière à l'oc-
casion du 1er mai. Le programme sera
animé par la musique ouvrière La Per-
sévérante, la chorale ouvrière L'Avenir,
la Théâtrale du Cercle Ouvrier et le
Mânnerchor Sângerbund. Ces quatre
sous-sections préparent depuis quelque
temps déjà un programme qui satisfaira
certainement les plus exigeants. Donc,
une belle soirée en perspective à la-
quelle chacun est cordialement invité.
La danse sera conduite dès 22 h. 30 par
l'Orchestre Ray-Jean.
Fête du 1er mai 1961.

Notre manifestation se déroulera le
lundi après-midi 1er mai 1961. Le tra-
ditionnel cortège se formera dès 13 h. 30
sur la Place de la Gare et partira à 14
heures précises. Toute la classe ouvrière
est invitée à y participer. Après le cor-
tège, meeting à 15 heures dans la gran-
de salle du Cercle Ouvrier.

Il appartient au collègue Georges Bo-
rel, Conseiller National de Genève de
prononcer le discours officiel. La ma-
nifestation sera agrémentée de produc-
tions de la musique La Persévérante, La
Lyre - et de la chorale L'Avenir.

En cas de mauvais temps, la mani-
festation débutera à 14 h. 30 au Cercle
Ouvrier. Le port du ruban du 1er mai
est obligatoire pour l'entrée au Cercle.

Prière de consulter l'annonce parais-
sant dans ce journal.
Les séances spéciales de «5 à 7» du

cinéma Corso.
Samedi, dimanche et lundi 1er mai à

17 h. 30, par privilège spécial et pour la
dernière, fois, la Direction du cinéma
Corso a le plaisir de vous présenter
l'œuvre passionnéee , d'une puissance et
d'une violence sans pareilles !... «Le Car-
naval des Dieux». Cette histoire est le

prélude au réveil de l'Afrique noire.
C'est le drame africain tel que l'a dé-
crit «Robert Rouark» dans son très
beau livre sur le Kenya. C'est un très
grand film au rythme oppressant et ad-
mirablement soutenu. Il est signé Ri-
chard Brooks.
Samedi, dimanche et lundi 1er mai, à

17 h. 30, au Ritz...
...trois séances du film japonais de A.
Kurosava : «La Forteresse cachée». Ver-
sion originale et intégrale. Organisation
de la Guilde du Film.
Au cinéma Rex, des séances de familles t

«Le Diable a beau rire», le nouveau
film suisse !
Un film follement gai, amusant, co-

mique ! Les aventures turbulentes de
Barbarossa (Max Haufler), Durst (Zarli
Carigiet) et Clown (Ruedi Walter) . Ve-
nez vous amuser ! Vous aurez du plai-
sir ! Parlé «Schwyzerdiltsch», sous-ti-
tres français et italiens. Séances : sa-
medi, dimanche et lundi 1er mal à 14 h.
30 ; mercredi à 15 heures. Admis dès
12 ans.
Im «KIno Rex» Famillenvorstel lungen!

«Der Teufel Hat gut Lachen» Der
neue Schweizer-Film, Ein Dialekt-Lus-
tspiel von Kurt Frtlh mit Max Haufler,
Ruedi Walter, Zarli Carigiet, VoU
Geiler, etc., etc. Die neuen Aben-
teuer von Barbarosa, Durst u.
Clown! Ein lustiges Filmerlebnis, 2
Stunden kôstliche Unterhaltung. Ein
Erelgnis das Sie sich nicht entgehen
lassen durfen ! Vorstellungen : Sams-
tag, Sonntag u. 1. Mai 14.30 Uhr; Mitt-
woch 15 Uhr. Jugendliche ab 12 Jah-
ren haben Zutritt.

m _ —

InHH comPtoir de Neuchâtel ouverture 3 mai 1961 foire de la gastronomie |
|[j|3 en soirée : ENSEMBLE ROMAND D'INSTRUMENTS DE CUIVRE et la PERCE OREILLE de RADIO-LAUSANNE |||8

Il sUS BJl Transport Chemins de fer : billets spéciaux — Transport par autobus de la Prix d'entrée Enfante Fr. 1.— ; militaires Fr. 1.50 ; adultes Fr 2 5 0 -  cartes pour i li  ̂BJl \ ' H¦  ̂
JJ 

Gare CFF à la Foire 5 entrées et Permanentes. Société (min. 25 pers.) Fr.
" 

1.50. ' I|| Q W

CINE CAPITOLE : 15.30 et 20.30, Casimir.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Arrêtez les

tambours.
17.30, Le Carnaoal des Dieux.

CINE EDEN : 15.00, 17.30 et 20.30, La Reçue
de Chariot

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Le Village
des Damnés.
17.30, La Marie du Port.

CINE REX : 14.30, La Diable a beau rire.
17.00 et 20.30, G. I . Blues - Café Europe.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Les Garçons.
17.30, La Forteresse cachée.

CINE SCALA : 35.00, 20.30, Violette Szabo.
17.30, Roma Citta Aperta.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu'à 22 hres,
Guye, Léopold-Robert 13 bis. Ensuite,
cas urgents, tél. au No 11.
Coopératioe, Paix 72 (de 9 à 12 hres).

Dimanche 30 avril

Midi et soir, en toutes les saisons,
Un apéritif, c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.

LA CHAUX-DE-FONDS
MORT DE M. PAUL ULLMO

Tous les Chaux-de-Fonniers au-
ront appris avec peine la mort, à
l'âge de 81 ans, de M. Paul Ullmo,
qui fut durant près d'un demi-siè-
cle directeur d'un excellent magasin
de confection de notre ville,. € L'En-
fant prodigue », tailleur pour hom-
mes, qu'il avait repris de son père.
En effet, au début du siècle, ce « lieu
d'habillement » était situé au début
de la rue (pas encore Avenue) Léo-
pold-Robert, puis s'Installait au
n" 30, où 11 est encore aujourd'hui.
Remarquable commerçant, homme
courtois et compétent, il sut donner
un remarquable essor à son entre-
prise, et une qualité reconnue au
loin à la ronde, à ses produits. S'in-
téressant à tous les aspects de la
vie locale, des arts et de la culture,
il fut membre fondateur du Club 44
et participa efficacement à l'acti-
vité de la Communauté Israélite.
Nous présentons à sa famille l'ex-
pression de notre profonde sympa-
thie et nos sincères condoléances.

DERNIERS HONNEURS
C'est avec un vrai chagrin que

l'on a appris la mort de M. Marcel
Roi, l'un des meilleurs artisans de
notre ville, encadreur et ébéniste de
talent, qui, durant une bonne qua-
rantaine d'années, a exercé le mé-
tier à la rue du Progrès. Il était un
véritable artiste , servant avec soin
et goût, et un désintéressement ex-
ceptionnel , les peintres et graveurs
qui faisaient appel à ses services.
Bon connaisseur d'art, il savait en-
tourer une oeuvre de son meilleur
encadrement, écouter les conseils et
les avis. Son atelier était le rendez-
vous des amateurs d'art, de ceux qui
les faisaient et de ceux qui les ai-
maient. Nous nous inclinons devant
cette carrière modeste et pleine de
grâce, et nous présentons à la fa-
mille de ce bon Chaux-de-Fonnier
nos très vives condoléances. A ses
obsèques, une nombreuse assistance
rendait hommage à ce noble ouvrier»
parmi laquelle nous avons remarqué
le maire de notre ville, M. André
Sandoz.

Sonnerie de cloches
La population est informée qu'à l'oc-

casion de la fête du 1er mai les clo-
ches du Grand Temple sonneront de
14 à 14 h. 15.

Noces d'or

M. et Mine Paul Vuilleumier-Leuba,
David-Pierre-Bourquin 13, fêtent au-
jourd'hui même le cinquantième anni-
versaire de leur mariage. A vrai dire,
entourés de leurs trois filles, de leurs
gendres et de leurs cinq petits-enfants,
en outre des familles alliées, les jubi-
laires assisteront demain à une ren-
contre familiale à St-Sulpice (Vaud).
Ils avaient tenu le Café des Convers,
puis celui de Paris, en notre ville,
enfin La Corbatière. En excellente
santé tous deux, ils marchent de pied
ferme, et aveo joie, vers1" les noces de
diamant I Nous leur disons nos vives
félicitations et nosj meilleurs vœux.

Un centre pour le
traitement des enfants

(J.M. C.)
A la suite d'une demande de l'As-

sociation neuchâteloise en faveur des
enfants infirmes moteurs cérébraux
(I. M. C), par l'intermédiaire de son
actif présihent, M. Eric Stucki, de
La Chaux-de-Fonds, la commission
de l'hôpital a décidé de créer rapi-
dement un centre dans notre Hôpital
pour le traitement de ces enfants.

Son premier souci a été de trouver
une physiothérapeute et de lui faire
suivre les cours spéciaux pour qu'el-
le soit capable de traiter ces petits
infirmes de la manière la plus mo-
derne et la plus satisfaisante.

Placé sous la direction médicale
du médecin chef du service de pé-
diatrie, M. le Dr Jean-Pierre Chris-
ten, le Centre I. C. M., a commencé
son activité le lundi 17 avril 1961,
avec au départ déjà, le nombre im-
posant pour notre région de 30 en-
fants à traiter.

A l'hôpital

Naissances
Roussey Caroline - Marie, fille de Al-

bert - Louis - Jules, appareilleur, et de
Adèle - Marie née Rota, de nationalité
française. — Barelli Marisa - Manuella,
fille de Silvano, maçon, et de Janine-
Marguerite née Villard, de nationalité
italienne. — Cattin Myriam - Patricia-
Janine, fille de Charles - Henri , horlo-
ger, et de Jeanine - Mathilde née Ga-
cond, Bernoise. — Gschwend David -
Francis, fils de Jean - Pierre, mécani-
cien, et de Jane - Antoinette née Pas-
che, St-Gallois. — Staub Alain - Mar-
cel, fils de Adrien, directeur, et de Yvet-
te - Marguerite née Locher, Bernois.

Promesses de mariage
Strâssler André - Roland, comptable,

Zurichois, et Fourcade Jacqueline, Va-
laisanne. — Ballaman Raymond - Al-
fred, employé postal , Fribourgeois, et
Calame - Longjean Claude - Andrée,

Neuchâteloise et Bernoise. — Meschlnl
Francis - Edouard, professeur de scien-
ces, Neuchâtelois, et Fauconnet Miriam,
Genevoise. — Piguet Georges - Louis,
maçon, Vaudois, et Montet Louise-Mar-
guerite, Neuchâteloise. — Pellaton Jean-
Daniel, étudiant, Neuchâtelois, et Dau-
walder Françoise - Huguette, Bernoise.

Décès
Incin. Roi Marcello - Antonio, époux

de Marthe - Cécile née Leuthold, né le
16 décembre 1887, de nationalité ita-
lienne. — Incin. De Corswant Elisa-
beth - Sophie, née le 23 mars 1884,
Neuchâteloise.

ETAT CIVD__ DU 27 AVRDL 1961
Promesses de mariage

Vill Rlnon, employé de maison, et
Salvi Giuseppina, tous deux de natio-
nalité italienne.

Mariage
Girard Raoul - Aimé, peintre en bâ-

timents, et Plattet Josiane - Yvonne,
tous deux Neuchâtelois.

ETAT CIVIL DU 28 AVRIL 1961
Naissances

Jeanmaire-dlt-Quartier Carine, fille
de Eric - Eugène, photolitographe, et
de Maria - Isabel née Dominguez y Ll-
lao, Neuchâteloise. — Winter Françoi-
se, fille de André - Georges, chef de fa-
brication, et de Jeanine - Marie née
Clair, Lucernoise. — Giorginl Manuela-
Bianca, fille de Mario - Antonio, bou-
langer - pâtissier, et de Josette - Yo-
lande née Biéhly, de nationalité ita-
lienne.

Promesses de mariage
Gindrat Edouard, employé de bureau,

Bernois, et Pauli Claudine - Marthe,
Neuchâteloise. — Schneeberger Peter,
graveur sur acier, et Meyrat Huguette-
Alice - Lucie, tous deux Neuchâtelois et
Bernois. — Lotscher Francis - René,
instituteur , Lucernois, et Zysset Josiane -
Eva, Bernoise et Neuchâteloise. — Mé-
lanjoie - dit - Savoie Daniel - Théo-
dore, stagiaire de chancellerie, Neuchâ-
telois, et Schaefer Doris - Marie, de
nationalité française.

Mariages
Brandellera Urbano - Paolo, boulan-

ger - pâtissier, et Momesso Anna - Ma-
ria, tous deux de nationalité italienne.

— Bromberger Gérald - Louis, gen-
darme, Neuchâtelois , et Saameli Adel-
heid - Elsbeth, Thurgovienne. — Favret
Jacques - Fernand, pasteur, Bernois, et
Tierce Françoise - Annie - Marinette ,
de nationalité française. — Gerber An-
dré - Robert, horloger. Bernois, et
Guillaume - Gentil Daisy, Neuchâte-
loise. — Giauque Pierre - Arnold, em-
ployé de commerce, Bernois, et Cattin
Helen - Doris, Bâloise. — Jacot Walter,
employé de commerce, Bernois, et Gau-
din Claude - Michèle, Vaudoise. — Ta-
lo Giordano - Céleste, mécanicien, et
Trevisan Guerrina - Maria, tous deux
de nationalité italienne . — Tosca Glan-
Paolo, ponceur, et Trevisan Luciane,
tous' deux de nationalité italienne.

Décès
Inhum. aux Eplatures : Ullmo Paul,

époux de Marthe née Bloch, né le 15
mai 1879, Neuchâtelois. — Incin. Stttn-
zi Karl - Georg, époux de Olga née
Pierrehumbert, né le 28 juillet 1871, Zu-
richois.

ETAT CIVIL DU 26 AVRIL 1961
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LE LOCLE

| Bienvenue aux délégués
romands de la Société
suisse des Employés

de commerce
A l'occasion du quarantième an-

jj niversaire de sa fondation, la sec-
| tion du Locle de la S.S.E.C. a
g l'honneur d'organiser le Congrès
g romand qui précède de peu l'as-
§ semblée centrale des délégués des
J 13 et 14 mai prochains, à Rhein-
jj felden.

La Mère-Commune des Monta-
Il gnes neuchâteloises, ses autorités,
H sa population, et particulière-
13 ment les membres de la section
B locloise des employés de com-
§j merce sont heureux de vous ac-
p cueillir et vous souhaitent une
§j cordiale bienvenue dans leur cité.

A côté de vos travaux et des
B réjouissances qui ont été soigneu-
I sèment préparées à votre inten-
fy tion, vous aurez encore sans doute
B le temps de parcourir notre belle
é région. Nous formons le voeu de
g voir le soleil vous tenir fidèle
§ compagnie , donnant ainsi aux pâ-
i turages d'alentour un éclat prin-
1 tanier dont le souvenir vous sera
M agréable.

Bienvenue aux délégués ro-
1 mands de la Société suisse des
I Employés de commerce auxquels
1 nous souhaitons plein succès dans
I leurs délibérations.H
j llllpy_fli_iiii»_ii_iiiinBi___i_iiBiiiim_i__h_ii_i_i_ii_iiii._iii__ninni_i

| Bienvenue aux délégués
romands de la Société
suisse des Employés

de commerce

Gelée nocturne
(C. P.) — On a enregistré une

forte gelée nocturne dans le Val-de-
Travers où la température s'est
abaissée à un degré sous zéro. On
ne croit cependant pas qu'elle ait
pu provoquer des dommages aux
cultures.

J .

Val-de-Travers

(g) - Une place d'aviation va être
aménagé au nord de Môtiers grâce aux
efforts de l'Aéro-Club récemment fon-
dé à Fleurier. Le nouveau groupement
se propose d'acheter un avion.

Une place d'aviation
dans le Val-de-Travers
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Parti Progressiste National J3QU6S blôQUil!,
est le parti des agriculteurs député, «président de la Société d'Agriculture

du Haut-Jura. e* de Viticulture du canton de Neuchâtel
Parmi ses candidats au

Grand Conseil dans les districts du RobGTt SSUSST
Locle et de La Chaux-de-Fonds.¦¦¦¦ w w ¦ w mm* •» *̂ mmw ¦¦¦¦ ««¦ •**¦ ¦ ¦« v* _r» «_¦ v ¦ w ¦ ¦ «_• _̂» f ¦ #• * r «* ¦ ¦ _ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦  r̂  _f •.. députe, président de la commune de la Brevme ;il compte cinq paysans

,x , . . président de la Société d'Agricultureet un vétérinaire . ., . . . .du district du Locle. . - . . . . . . . . .. .

Bernard Vuille,
Le PPN leur fait confiance député, membre de la commission de surveillance
_ _ . , „ .  de l'Ecole d'Agriculture de Cernier
Faites-leur confiance
Le PPN est le parti le plus apte à Claude SimOn-VeriTIOt,
comprendre la Situation des agriculteurs député vétérinaire, conseiller communal
de notre région et à proposer la solution du Cerneux-Péquinot
des problèmes qui les préoccupent

Jean Ummel,
président de la Société d'Agriculture du district *
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Les electrices 

et 
électeurs M 

de La Chaux de Fonds

m de la campagne votent les fl Maurice Matthey,
ïWmÊm i- ¦ n n iinrA w—w* n_nii_ r\_ r_n mSlï ^-a Sagne, s'intéresse activement
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GARAGE DE DRIZE - CAROUGE -GENEVE I
• .'- Facilités de paiement

FORD CONSUL 1953 . 650.— LANCIA G. T. coupé 1952 3950.—
FORD ZEPHYR 1953 , 750.— MERCEDES 180 1954 4650.—
FIAT TOPOLINO 1955 950.— OPEL RECORD 1958 4650.—
FIAT 500 1957 1650.— RENAULT DAUPHINE 1960 4650.—
FIAT 600 1957 1650.— LANCIA APPIA 1958 radio 4900.—
FIAT 1100' 1954 1650.— FIAT 1200 1959 4950.—
RENAULT DAUPHINE 1956 1950.— RENAULT DAUPHINE 1961 4950.—
FIAT 500 1958 1950.— KARMANN 1957 5650.—
MERCEDES 300 1952 1950.— SIMCA MONACO 1960 5900.—
MORRIS OXFORD 1955 1950.— KARMANN 1957 cabriolet 6300.—
V. W. LUXE 1953 2450.— OPEL RECORD 1960 «1700»
SIMCA VERSAILLES 1955 2650.— 13.000 km. 6350.—
PEUGEOT 403 1956 3350.— PEUGEOT 403 1960 6650.—
FORD CONSUL 1957 radio 3650.— KARMANN 1959 6650.—
CHEVROLET 1955 3650.— VAUXHALL CRESTA 1959 8300.—
PEUGEOT 403 1957 3950.—

FERMÉ LE DIMANCHE 200 voitures au choix

Roufe de Drize 14 Tél. (022) 42 24 44

Auj ourd'hui
une crème

/;;OCO
^

N
! o* 
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!  ̂ CARAMEL j

Société Laitière des Alpes Bernoises, Konolfingen

F Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

#̂ — ¦̂¦ÉÉàiÉÉiÉii —^
VOS PLUS BELLES VACANCES
cote d'Azur 2œ9

Riviera italienne F6r Si-
Biarritz-Pays basque 23jumet30

Gascogne - Languedoc FIS-

Atlantique MM
Bretagne Fr

0 3Zl
Espagne du nord - PUS»

Portugal g jg.
Programmes - Renseignements - Inscriptions

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

r 1

cherche

HORLOGER-
EMBOITEUR

expérimenté. Les possibilités lui se-
ront données de s'initier à la mon-
tre-bracelet-réveil et de devenir chef
du département des emboîtages.

REGLEUSE
pour spiral plat, connaissant bien
la mise en marche.

Ecrire ou se présenter Paix 135.

,_¦!„¦ „, ¦ „|.||, ....Hf

Fabrique d'horlogerie offre places
stables à

REGLEUSES
pour petites pièces avec point d'at-
tache.
Ecrire sous chiffre V. N.  9114, au
bureau de L'Impartial.

I^^^MiB___________________l____H_____«........................i_______________i_^H^^^^^^^^ M

Célibataire
journaliste érudit, avec
infirmité qui ne l'entrave
nullement, désire con-
naître personne compré-
hensive, de goûts simples,
douce et affectueuse, to-
lérante, sans enfant, de
35-45 ans. en vue de ma-
riage. — Ecrire sous chif-
fre A S 9192, au bureau
de L'Impartial.

Pour l'exécution des ordonnances
de MM. les oculistes

met à votre disposition ses

10 opticiens diplômés

A VENDRE
studio

moderne compor-
tant un canapé et 2 fau-
teuils assortis. Occasion
très avantageuse. — Tél.
(039) 2 96 35, aux heures
des repas.

Allô... Allô ?
Toutes les graines potagères et de
fleurs sont arrivées !

OIGNONS rouges et jaunes
ECHALOTES

Grand choix de plantes et fleurs
coupées

Se recommande :

Mme Vve Marguerite Ingold
Fleuriste - La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 2 - Tél. 2 45 42



Un crédit de 870 millions de francs
pour l'achat de 100 avions «Mirage»

Acquisition d'avions de combat

et de matériel d'aviation
BERNE, 29. — Dans sa séance de

vendredi , le Conseil fédéral a adopté
un arrêté fédéral à l'intention des
Chambres, concernant l'acquisition
de cent avions de combat « Mirage
111-S », y compris les accessoires,
les pièces de rechange et les muni-
tions, ainsi que le matériel pour les
troupes d'aviation. Il s'agit, au total,
d'un crédit de 871 millions de frs,
se décomposant comme suit : 514,9
millions pour les 100 avions complè-
tement équipés, y compris l'électro-
nique de bord, 231,4 millions pour les
accessoires et pièces de rechange,
81,6 millions pour les munitions et
43,1 millions pour d'autres acquisi-
tions de matériel pour moderniser
l'aviation et les troupes d'aviation.

Le crédit annuel nécessaire sera
inscrit au budget. Pour 1961, une
somme de 90 millions de francs déjà
comprise dans le budget sera libé-
rée. L'arrêté entrera en vigueur après
son adoption par les Chambres.

Pourquoi on a choisi
l'appareil français

Dans son message, le Conseil fé-
déral , après avoir rappelé quelle est

f l& conception de notre défense aé-
rienne et précisé les tâches de l'a-
viation dans le cadre de la défense
nationale , expose en détail de quelle
manière le nouveau type d'avion a
été choisi. Lorsqu'il fut décidé, au
printemps de 1958, de renoncer à la
fabrication du « P-16 », le Départe-
ment militaire a fait reprendre im-
médiatement les démarches d'infor-
mation sur les nouveautés aéronau-
tiques militaires qu'en 1957 déjà nous
avions entreprises aux Etats-Unis, en
Suède et en France. Un groupe de
travail comprenant des spécialistes
et des officiers instructeurs des hif-
férents services a soumis à des essais
approfondis, dans le pays h'origine
et en partie en Suisse, les types d'a-
vions entrant en considération.
Après avoir tenu compte de tous les
facteurs d'ordre militaire, ainsi que
des possibilités de fabrication et se
fondant sur une échelle d'appré-
ciation très détaillée, le groupe de
travail est arrivé à la conclusion que
le « Mirage » convenait particulière-
ment à nos besoins. Il s'agit , en ef-
fet, souligne le message, d'un appa-
reil à hautes performances, le plus
rapide que l'on construise aujour-
d'hui. Il est capable de voler au-
delà de deux fois la vitesse du son.

A l'aise dans les Alpes
Les propriétés techniques qui per-

mettent à l'appareil d'atteindre cet-
te vitesse extraordinaire forment la
base d'une série d'autres qualités
militaires importantes, telles que la
grande vitesse d'accélération, ainsi
que la possibilité de monter à des
altitudes élevées. La maniabilité de
l'appareil est également remarqua-

ble et il peut voler aussi aux al-
lures lentes, qualités qui doivent
être considérées comme essentielles,
tout particulièrement en raison des
conditions d'atterrissage et de dé-
collage qu'on rencontre sur nos aé-
rodromes alpins. Le «Mirage» dispo-
se, pour accroître encore son accélé-
ration, sa puissance ascensionnelle ,
son plafond, ainsi que pour serrer
ses évolutions, d'un moteur-fusée
d'assistance qui, dans des phases
décisives du combat, le met en me-
sure d'augmenter fortement sa
poussée pendant un court laps de
temps.

Un avion polyvalent
G r â c e  au compartimentage

des éléments et à l'interchangeabi-
lité rapide de ses équipements sup-
plémentaires, ainsi qu'à ses bonnes
qualités de vol, le «Mirage» est réel-
lement un avion polyvalent. Il est
capable de performances de combat
qui, pendant une longue période, lui
permettront de s'imposer également
dans des situations aériennes diffi-
ciles. Les pistes de 2000 m. de nos
points d'appui de guerre suffisent
au décollage et à l'atterrissage. Le
«Mirage» est équipé d'un train d'at-
terrissage et de pneumatiques, qui
lui permettent, à la différence d'au-
tres types d'avions à hautes perfor-
mances, d'utiliser aussi des terrains
provisoirement aménagés, avantage
précieux en cas de mise hors d'u-
sage d'aérodromes.

Dans ses conclusions, le Conseil
fédéral relève, notamment, que l'ac-
quisition de ces 100 avions de com-
bat constitue «une mesure de mo-
dernisation de notre aviation» et de
nos moyens de défense aérienne qui
s'impose dans l'état actuel de l'évo-
lution de la technique et de la tac-
tique. Seul un avion à hautes per-
formances nous permettra de remé-
dier aux Insuffisances qu'accusent
aussi bien la défense de la neutra-
lité de notre espace aérien que notre
exploration aérienne et d'assurer la
couverture nécessaire à nos appa-
reils actuels engagés dans le combat
au sol. Nous obtiendrons par la mê-
me occasion un renforcement sensi-
ble de la couverture tactique de nos
opérations régionales , ainsi qu'un
instrument de combat ayant les
qualités nécessaires pour assurer les
tâches particulièrement délicates de
la lutte contre des objectifs terres-
tres. Ces différentes tâches ne peu-
vent être assurées qu'avec un avion
polyvalent.

On pense déjà à la deuxième série

La question de la force de l'avia-
tion, c'est - à - dire du nombre des
avions, a été l'objet d'une discus-
sion approfondie en relation avec la
nouvelle organisation de l'armée.
Les propositions faites permettant
de satisfaire au postulat de la Com-
mission des affaires militaires du
Conseil national qui a demandé
qu'un nombre de 400 avions de com-
bat soit maintenu jusqu'en 1967 en-
viron. L'achat direct aussi bien de
la construction sous licence exigeant
cependant un temps de fabrication
de plusieurs années, la décision con-
cernant une deuxième série d'avions
nouveaux ou leur remplacement
éventuel par d'autres moyens de
combat devra être prise à partir de
1963 déjà.

—" ¦ ¦ • Radll© •=*—
Samedi 29 avril

12.20 Ces goals sont pour demain.
12.30 Chœurs de Romandie. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 lie
feuilleton de Radio-Lausanne : Le Ca-
poral épingle (19) , du roman de Jacques
Perret. 13.05 Demain dimanche. 14.00
La Terre est ronde. 15.00 Plaisirs de lon-
gue durée. 15J30 Les documentaires de
Radio-Lausanne. 15.50 Disques. 16.00
L'auditeur propose. 16.50 Moments mu-
sicaux. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30
L'Heure des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18.15 Les cloches du pays.
18J20 Le Micro dans la vie. 19.00 Ce
jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.50 Le Quart
d'heure vaudois. 20.05 Discanalyse.
20.50 L'auditeur jugera. L'affaire Ar-
mand et Léon Peltzer, reconstituée par
Andrée Béart-Arosa. 21.50 Pierre Du-
dan voyage... 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
En vitrine ! 20.20 Le feuilleton de Ra-
do-Lausanne : Le Caporal épingle (19) ,
du roman de Jacques Perret. 20.30 Les
Mémoires d'un vieux phono. 20.45 Chan-
son vole ! 21.00 Série rose. 21.10 Les
grands noms de l'Opéra. Le Preischtitz,
opéra romantique en 3 actes de Cari-
Mario von Weber. 21.45 Le français uni-
versel. 22 .05 L'anthologie du jazz. 22.25
Dernières»; notes, derniers propos.

BEROMUNSTER : 12.05 Mélodies lé-
gères. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire . Informations. 12.40 Joyeu-
se fin de semaine. 13.40 Chronique de
politique intérieure. 14.00 Chœurs.
14.15 Un conte du Pricktal. 14.25 Dis-
ques. 15.00 Harmonies légères. 16.00 Nos
archives. 16.45 Violoncelle. 17.15 Para-
dis des animaux. 17.30 Jazz d'aujour-
d'hui. 18.00 L'homme et le travail. 18.20
Piano. 18.45 Piste et stade, magazine
pour les sportifs. 19.00 Actualités. 19.15
Cloches. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Grand
Orchestre récréatif de la Radio sarroi-
se. 20.30 Disparu sans laisser de tra-
ces. 21.45 Danses. 22.15 Informations.
22.20 Pour les amateurs de bonne musi-
que.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Images pour tous. 20.00 Télé-

journal. 20.15 Paris en musique. 20.30
Par West 89, un western de Ray En-
rght. 22.00 Dernières informations. 22.05
C'est demain dimanche. 22.10 Télé-
journal.

Dimanche 30 avril
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches. 10.00
Culte protestant. 11.15 Les beaux enre-
gistrements. 12.15 L'actualité paysanne.
12.30 Musique de chez nous. 12.44 Signal
horaire. Informations. 13.25 Sans paro-
les... ou presque. 14.00 La pièce du di-
manche. Mozart KV 466, de Charles Cor-
dier. 15.00 Auditeurs à vos marques.
15.45 Reportages sportifs. 17.00 Un tout
petit bal... 17.15 L'Heure musicale. 18.15
Vie et pensées chrétiennes. 1855 Alice
et Lorand Fenyvès. 18.30 La foi aujour-
d'hui. 18.45 Danses allemandes. 19.00 Les
résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Qu'est-ce qui ne va pas ? 19.40 La
28e Fête fédérale de chant, Genève 1960.
20.05 Les Reines du théâtre. 20.30 L'I-
talienne à Alger, de Gioacchino Rossini.
22.30 Informations. 22.35 Romance. 23.05
Sous le signe de Vénus...

Second programme : 14.00 Musiques
d'ici et d'ailleurs. 16.00 H était une fois.
17.00 Perspectives. 18.00 Paris au XIXe
siècle. 19.00 Dimanche soir. 20.00 L'abé-
cédaire de l'humour. 20.35 A l'Ecole des
vedettes. 21.50 A l'italienne... 22.10 La
table ronde des institutions internatio-
les.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe. Dis-
ques. 7.50 Informations. 8.00 Disques.
8.45 Prédication catholique romaine.
9.15 Musique religieuse de J.-S. Bach.
9.45 Prédication protestante. 10.15 Con-
cert symphonique. 11.20 Poèmes. 12.00
Reportage de la Landsgemeinde d'Ob-
wald. 14.00 Concert populaire. 14.40 La
vallée de la Suhr. 15.45 Sports. Musique.
Reportages. 17.30 Ici et maintenant.
18.05 Chants de H. Wolf. 18.30 Quatuor
Hamann). 19.25 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Qu'en pensez-vous,
professeur ? 20.30 Mélodies d'opérettes.
21.15 Cinq Variations, pour piano, Schu-
mann. 21.30 Un domaine qui t'appar-
tient aussi. 22.15 Informations. 22.20
Orgue. 22.50 Chants de Schubert.

TELEVISION ROMANDE
14.00 Eurovision. Vienne : Tournoi in-

ternational de tennis. 17.00 Ciné-Di-
manche. 18.00 Terre romande. 18J 5 Ré-

sultats sportifs. 19.30 Téléjournal . 20.00
L'Heure musicale. 20.00 Plaisirs du ci-
néma. 22.05 Présence catholique. 22.15
Sport-Dépêches. 22.25 Dernières infor-
mations.

EMETTEUR DE ZURICH
14.00 Tournoi international de tennis.

16.30 env. Chronique agricole. 16.55 env.
Tournoi international de tennis, suite.
17.35 En marge de la vie des conseillers
d'Etat. 18.00 De semaine en semaine.
1855 Résultats sportifs. 19.30 Téléjour-
nal, revue de la semaine. 20.00 L'Afrique
d'aujourd'hui. 20.20 « Verschlossene
Ràume», une pièce de Graham Gree-
ne. 21.50 Informations.

Lundi 1er mai
SOTTENS : 7.00 Prélude matinal...

7.15 Informations. 7.20 Bonjour la se-
maine ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. 12.30 Pour le 1er
mai : Allocution de M. Jean Môri, se-
crétaire de l'Union syndicale suisse. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
catalogue des nouveautés. 13.30 Aimez-
vous l'opéra ? Pages italiennes des
XVIIIe et XIXe siècles. 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés. 1650 Les Orchestres
François Heller et Bob Azzam. 16.30
Rythmes d'Europe. 17.00 L'Eventail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique légère. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Orches-
tre à cordes. 12.20 Nos compliments.
1259' Signal horaire. Informations.' 12140
Le Radio-Orchestre. 13.25 Musique de
chambre. 14.00 Pour Madame. 16.00 No-
tre visite aux malades. 16.30 Le Schu-
bert-bund dTSssen.

Une cité souterraine engloutie
en livrerait le secret

Que sont devenues les immenses
richesses accumulées au cours de la
dernière guerre par le Reichsmar-
schall Hermann Goering, et qu'il a
« ramassées » dans tous les pays de
l'Europe occupée ? Nul ne le sait , ce
qui a été retrouvé en 1945 étant
insignifiant.

Depuis plus de quinze ans, agents
secrets et aventuriers de toutes na-
tionalités se sont lancés, sans suc-
cès, sur les traces du fameux trésor.
Aujourd'hui , une piste sérieuse s'of-
fre à eux et les conduirait (peut-
être) , en Pologne.

Goering avait fait construire dans
la forêt qui environne la, ville polcn
naise de Lodz, une cité souterraine
fortifiée dont le secret demeure.
Grâce à un ingénieux système de
vannes, les Allemands l'inondèrent
et la submergèrent totalement peu
avant l'arrivée des troupes sovié-
tiques. L'eau qui avait envahi les
tunnels et les caves barre l'accès
aux portes blindées qui bouchent le
passage reliant deux « bunkers fer-
roviaires » distants de sept kilomè-
tres l'un de l'autre.

On s'interroge sur ce que ren-
ferme ces « cavernes » de la cité
fortifiée et les légendes n'ont pas
manqué de naître et de circuler,
légendes sans doute fondées sur la
réalité puisque le gouvernement
polonais vient de prendre une dé-
cision d'importance : on a asséché
la ville engloutie et on l'explorera
systématiquement.

L'entreprise est d'autant plus dif-
ficile à réaliser qu'on ignore encore
d'où provient l'eau que l'on va pom-
per. On a fait appel à un spécialiste
soivétique qui tentera d'élucider ce
point par le moyen de la coloration
du courant d'eau, procédé utilisé
pour déterminer l'emplacement des
sources des cours d'eau.

Cependant, tandis que les pom-
piers polonais explorent, depuis
quelques semaines, les abords des
galeries, les langues se délient à
Lodz, où les habitants se souvien-
nent : « Goering avait bien établi
un quartier général dans la ville. »
A Spala, plus proche des construc-
tions mystérieuses, on évoque la
présence du général-colonel Blas-
kowitch à la tête d'un important
détachement.

Les villageois de Konèwka et Je-
len, deux petites localités situées à
proximité immédiate des construc-
tions mystérieuses, assurent pour
leur part : un triple cordon de S. S.
était établi autour des «bunkers»;
tous les dix mètres des patrouilles
arpentaient la région... Des trains
(mais chargés de quoi? ) étaient
dirigés vers les «gares» fortifiées.
Et les trains repartaient toujours à
vide...

Goering a-t-il caché
son immense trésor ?

Celui qui veut sérieusement arriver
au but, risque de manquer le chemin ;
la conscience, à l'ordinaire, parle assez
distinctement à quiconque veut l'écouter.

Vinet.

A méditer

(De notre corr. de Berne)

Dès le 1er mai, les consommateurs
paieront leur lait plus cher, sans pour-
tant que les producteurs bénéficient
d'une augmentation. Tel est l'essentiel
de la décision prise hier par le Con-
seil fédéral.

En effet, les paysans ne recevron
pas le centime supplémentaire qu'ils
réclamaient. Le prix de base qui leur
est versé reste fixé à 43 cts le litre Ce-
pendant, la retenue qui les frappait
pour couvrir le déficit laitier sera ra-
mené de 2 cts et demi à 1 ct. Quant aux
consommateurs, ils devront prendre
désormais à leur propre charge, le ren-
chérissement des produits laitiers in-
tervenu ces dernières années et sup-

porté jusqu'ici par la caisse fédérale
de compensation. Cela signifie pour
eux une hausse de 1 ct. par litre de
lait, de 20 à 30 cts par kg. de fromage
et de 20 à 40 cts par kg. de beurre. En
outre, les droits de douane frappant
les graisses et huiles comestibles se-
ront triplées.

En définitive, les finances de la Con-
fédération seront les seules bénéfi-
ciaires de l'opération, puisque leur
contribution au déficit laitier sera
sensiblement réduite.

Nous reviendrons en détail lundi sur
le prix du lait et l'acquisition des Mi-
rage.

Le prix du lait
est fixé

 ̂ Mal , mai, joli mai, mois des 4/
4, fleurs est aussi celui des militai- 

^4 res; il verra, en effet , la mise sur 4
4 pied de toute une série de trou- 4
4 pes dans le cadre du programme 4
$ des cours de répétition et de ^
i complément. C'est ainsi que le 3e 4/
4/ corps d'armée constituera, du 1er 4/

 ̂
au 20 

mai, Un groupement de ré- 4,
4 pétition comprenant les régiments 4
4 d'infanterie de montagne 37 (zuri- 4
4 chois) et 18 (haut-valaisan), le ?

 ̂
groupe chars 13, le groupe de ca- 

^4. nons lourds 52, les bataillons de 
^4 sapeurs 9 et 23, les compagnies télé- 
^4 graphiste et radio 9, le groupe sa- 
^4 nitaire de montagne 9, les groupes J

-. de subsistance 9 et 11, les postes de £
4/ campagne 19 et 35. '/,
i Ce cours aura une importance _ i
y, particulière pour les bataillons 6, 

^4 10, 11 du régiment de montagne 4.
4 37, dont les hommes seront instruits 4
4 au fusil d'assaut. II en sera de 4
i, même pour les compagnies d'état- ^
y  major de la 9e division et du 3e 

^'4\ corps d'armée. * 4/
f  La place de tir d'infanterie de £
4 Walenstadt accueillera, également 4
$ du 1er au 20 mai, le bataillon de ;.
f ,  fusiliers 57 et une section du 3e ^4/ groupe de chars légers, qui fonc- £
4 tionneront comme troupes d'appli- 

^4 cation auprès de l'école de tir 1. Le £
4 groupe de D.C.A. lourde 37 tiendra 4
'4 le même rôle à Zuoz et S-chanf. 44 44 y
\\»>eBmmmmmmmmmmm&mÊmtammmNmmaak
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£ V'4 Mal aussi est militaire 24A 4,

Les C. F. F. ont présenté récemment le convoi TEE qui, dès le 1er juil let
prochain reliera Zurich à Milan par le Gothard.

Nouveauté CF.F.

Rr_ n '  ̂
Pour une consuita,ion gratuite

? ou pour l'envol sans frais de
notre portefeuille de prospectus.

Nom: 

Rue: 

Lieu: 

Tél.: 

35Je m'Intéresse pour 

Coopérative du Meuble Bienne
5,' route d'Aarberg

/

Pentecôte
un délassement, nos voyages

merveilleux !
PROVENCE - CAMARGUE
du 19 au 22 mai, ttc. Pr. 198.—

PETIT TOUR DE SUISSE
du 20 au 22 mai, ttc. Pr. 148.—

LA BOURGOGNE
21 et 22 mai (riches menus)

ttc. Fr. 88.—

AUDERSET ET DUBOIS
Genève — Place Cornavin

et votre Agence habituelle

Un potage perlé
en 5 minutes !

C'est Bossy qui vous l'offre en
sachet de 4 assiettes, avec
encore 1 point Silva et pouY
55 cts seulement.

ZURICH, 29. - A l'occasion de son
Dies Academicus, l'Université de Zu-
rich a décerné vendredi matin le titre
de docteur honoris causa de la faculté
des sciences à M. Max Petitpierre , con-
seiller fédéral , en reconnaissance de sa
grande contribution à l'encouragement
de la recherche dans le domaine des
sciences naturelles par l'intermédiaire
du fonds national pour la recherche
scientifique, et de sa grande compré-
hension pour les problèmes des facul-
tés des sciences de nos universités.

M. Petitpierre docteur
honoris causa de

l'Université de Zurich
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POUR VOUS AUSSI POSSIBILITÉ D'ACHAT - JUSQU'À 48 MOIS DE CRÉDIT

Lâ ^SSSr'^W Radio-Phono, dep. Service de Réparation gratuit pen- W?A AA*&* ^^ \\ I ' O.J
^* " " "" (if™ Fr. 18.- par mois. dont toute la durée du contrat. Miroir réflexe ijhtl

Pas d'informations déplaisantes, ni Automatique 8 mm. 24 x 36. , p 11
y compris installation d an- rn.i¦___¦__¦ . i i L i - -i • • i. U Miroir réflexe ainsi »| 'i' - f-1
tenne, jusqu 'à 48 mois de f̂ ^̂ ^Bgg Chez le propriétaire ni Chez I em- qu'exécutions diverses. _hA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. X .___rf̂credit ' j iD& ®m I p'7eur , , . v ,. FSÊamS  ̂ \*̂

fSÊËËÊBB jj j f ig| Votre demande sera traitée dis- ^._.~._JJ__^.._ T, mu |JïllWIJMfe«a_a__|

P^é*̂ -"
' Â 'f\ gjgmumi Demandez prospectus et offre. ; *'\.. ' • - t1 ||| &i jf f̂wflHf 

tlèrement automatiques

ĝ"«r"" _wmr)ri,7j|rf» # i . . > | Automatique excluant .. ,
^~ —<& wr.-rr r» —...— _»_...- %^«"-J toute erreur. ,ulte de transport.

2 et 4 pistes , meilleures Meubles Radio - Phono VENTE ET SERV CE POUR marques, dep. Fr. 20 par Stéréo u «•¦'«¦'i"- ««•» Projecteurs pour Pqs de caméras japonaises, rien que premières
dep" Fr- 25- Par m°IS- JOUTE LA SUISSE Fi'mS e' DiaS" mar«ues «"«"onde, déjà depui, Fr. IS.- p. mois.

VOTRE MAISON SPÉCIALISÉE PRO-HEIM - ZURICH LSSS POUR LES ACHATS À CRÉDIT

TAPIS
neufs de fabrique , mo-
juette, dessins modernes,
înviron 2 X 3 m. Prix 75
francs.

Au Bûcheron
Av Léopold-Robert 73

Tél. 2 65 33

^
yyâjuj

VOS DETTES T
sont-elles un poids c»
trop lourd pour votre Ifl'!:"
budget ? Adressez - ' Ivous à nous en

TOUTE
CONFIANCE

Nous voulons vous
aider (prêts exclus).
Timbre-réponse. — A.
BOVET, gestion de

I dettes, Bàle 5, case
j 39-25.

A vendre une

Scie
circulaire

marque «Irion» modèle
UP 33 avec chariot et 12
mètres de rails. Eventuel-
lement -échange contre
planches.
S'adresser à la Caisserie
Monnier, Nord 68.
Tél. (039) 2.31.18.

1> .'"

OPEL
Record 1955

verte, bon état
Fr. 1750.—

GRAND GARAGE
DE L'ETOILE

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 28

A LOUER
QUARTIER DES

JEANNERETS M

Le Locle *<

un garage. Entrée im-
médiate.

S'adresser Etude Au-
bert, Némitz , à La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
314.15.

rWmWÈm
\K ; . iKy

SAMEDI SOIR

Raymond Donzé

PRETS
sans

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

Â l'essai,
allez-y

carrément!..

210 OOOu^^^_¦_ 1en sont
emballés
FORD Anglia <*

Fr.6475.-
TT Plus de 200 agences FORD f

1er MAI 1961 - LA CHAUX-DE-FONDS
PROGRAMME DE LA MANIFESTATION

Samedi 29 avril
19 h. Réunion du comité U. O. et des commissaires à la grande salle

F. O. M. H.
.9 h. 30 Retraite en ville par la Musique ouvrière La Persévérante.
!0 h. 30 Grande soirée familière au Cercle Ouvrier.

_ m_ cl i 1er mal
.3 h. 30 Formation des groupes et organisation du cortège sur la Place de la

Gare (Monument Numa Droz).
.4 h. Départ du cortège (sonnerie de cloches),
"lacement des groupes au cortège
Premier groupe. — Commissaires : Marcel FREY, Roger RICHOZ, Charles
3RTJET, René MISEREZ, Raymond HUGUENIN, Frédy NEIER.
Duverture du cortège par un groupe de la Garde communale. Musique Ouvrière
j a Persévérante. Bannière communale. Autorités communales. Orateur. Ban-
lières des organisations du groupe. Vieille Garde. FOMH. FCTA. Arts gra-
phiques. Personnel fédéral. Employés TC.
Deuxième groupe. — Commissaires : Alexis NEIGER, Jean GRURING, Paul
CHENAUX, Jean ZAUGG, Henri PERRET.
Musique La Lyre. Bannières des organisations du groupe. FOBB. Services
x. blics (VPOD). Corps enseignant^ 

Autres organisations,
^oiàmissaire général : Jules Gagnebin. *4iai
Itinéraire du cortège : Place de la Gare — Av. Léopold-Robert, art. nord —
fabrique Schwarz — Av. Léopold-Robert, art. sud — Grande-Fontaine — Av.
Léopold-Robert, art. nord — Maison du Peuple.
3i le temps est incertain, le No 11 renseignera dès 11 h. 30.
VTTENTION : le service des trolleybus sera suspendu lundi 1er mal de 14 h.

15 h.
PROGAMME DU MEETING

Grande salle du Cercle Ouvrier, à 15 h. — Président : René Garmatter
t. Musique La Lyre Avec entrain, marche H. Scherrer

Festgruss, marche de concert H. Steinbeck
ï. Souhaits de bienvenue par la président.
3. Chorale l'Avenir Sais-tu la route H. Lavater

L'univers est à nous O. Maurer
t. Discours du collègue Georges Borel, Conseiller National, de Genève.
5. Musique ouvrière La Persévérante Marche J. Sibéllus

Finlandia, poème symphonique
Clôture de la manifestation par l'Internationale jouée par la Musique ouvrière
La Persévérante.
En cas de renvoi du cortège, la manifestation aura lieu à 14 h. 30 dans la
grande salle du Cercle Ouvrier. Ruban du 1er mal obligatoire pour l'entrée au
Cercle.
RAPPEL : samedi soir 29 avril, dès 20 h. 30, au Cercle Ouvrier :

GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE
? Entrée libre -4

r ; >j
AVIS ET RECOMMANDATION

J'ai l'honneur d'informer mon honorable et fidèle clien-
tèle que je remets dès ce jour mon Salon de coiffure
pour dames à Madame Mirella Perrin.
Je remercie mon aimable clientèle de la confiance qu'elle
m'a si fidèlement témoignée et je lui recommande cha-
leureusement mon successeur.

Mme Lydia Overnay
Avenue Charles-Naine 3.

Faisant suite à l'avis ci-dessus, j 'ai l'avantage et le

plaisir d'informer la clientèle de Madame L. Overnay
et le public en général que je reprends dès ce jour le

SALON DE COIFFURE POUR DAMES
Avenue Charles-Naine 3

Téléphone 2 84 55

•; Par une installation moderne, un travail prompt et cons-
ciencieux, j 'espère mériter la confiance que je sollicite.

Mme Mirella Perrin.

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

engagent immédiatement ou
selon entente :

Horlogers-
décotteurs
Régleuses

l au courant du point d'attache.

Jeunes
filles

| oour contrôles.

Prière de faire offres ou se
présenter : 83, Av. Léopold-

| Robert, La Chaux-de-Fonds.

L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
cherche pour son personnel :

1 chambre à 2 lits
et quelques

chambres à 1 lit
avec confort et .si possible à proxi-
mité de rétablissement.
Prière d'adresser les offres à l'Ad-
ministration de l'Hôpital. Arbres 41,
La Chaux-de-Fonds.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES A PESEUX

Révocatioiyl'eiiclières
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 XHI Cantons,

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

Office des Poursuite de Boudry.

[ âH=H_£g»
combat efficacement la déperdi tion des
forces intellectuelles autant que corporelles.
Boitres à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.
v J
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TROIS TESTS
TROIS PREUVES

La triple démonstration
qui distingue le

DENTIFRICE MACLEENS
de tous les autres

¦

1 

SENTEZ , du bout de la B'.
langue, ce film qui altère S WÊkéB^̂ -0̂ ^^ÊÊj u  /,l'éclat naturel de vos mWF m̂mW  ̂ yvÊnk 7" '
dents. Brossez douce- B }̂ » i_M___________ÉfeÉ^_/
ment avec MACLEENS, H i.̂ T"" #et constatez. Le vilain 8&-i$i$&' ïfilm a disparu. f»fe M 0 W '  '

2 

GOUTEZ la fraîcheur stimu- I JËll

Hr " :̂ sS^̂

3 

ADMIREZ cette blancheur ly ^%.

à triple action, nettoie et H fÙÉf**1*'*!**
A, fois mieux que jusqu'ici, B %^^teÉ!j ^8^vW sans brossage excessif M ^idwHj fc^^lBBr v

IU n  

grand tube de dentifrice """̂  —-^_°^^^^i^_^î^_^_^^_^^ : ¦

MACLEENS
(valeur fr. 3.-) |||Un grand tube de crème capillaire BRYLCREEM (valeur Fr. 2.70) j:;:;:j:j

LE TOUT, POUR Fr.3.- SEULEMENT 1 |||

DilORÎVÏIi lACLEEili *~
Agent général : BARBEZAT & Cie, Fleurier (NE )

Prenez vos aises...

A~ ~̂~~^

^̂  lavez avec Uni-Niaxa!

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

r«______________<^''; JJ 1 11 IU, — f Js n fi a «
Mousse sur mesure-pouvoir détersif complet-efficacité ma-
ximum dans l'eau froide aussi bien que dans l'eau chaude -
emploi universel- voilà bien Uni-Niaxa!

j
Encaissez maintenant votre Bon d'Uni-Niaxa ! _T'*-^^*^.]Sfff;_B^^
Vous économisez 50 ct. et vous obtenez des points Silva et
des coupons pour la carte Steinfels. Paquet double f r. 2.40 Le Toto Steinfeis... c'est le clou !
avec 4 points Silva et 1 coupon pour la carte Steinfels. Paquet Que chacun participe à notre Jeu: il y aura deux fois pour
Jumbo fr. 19.50 avec 68. points Silva et 17 coupons pour la 25 000 francs de prix ! Si vous n'avez pas encore de formule
carte Steinfels. de concours, demandez-en une à Frédéric Steinfels, Zurich
^^^____^___^^_____^_^^______ 23, par simple carte postale, en indiquant votre nom et votre

. BlMggaffîtWHttTW.rJ adresse exacte.
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_. ,_ C'est la luminosité qui est déterminante !
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<̂ "* «MtoitM nn..,ir„« """!_> Ne braquez jamais votre HANDY-LOOK sur la maison de votre vo isin... vous
~̂Bls. "̂--—™Ltmw "ociuriB—--— y pourr j ez découvrir un cheveu dans sa soupe! Le modèle 1961 doit son extra-
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flSra Jj£j!L—^^* LOOK mette tout à portée dc votre main, même par temps brumeux ou do

WB î ' ''fT Mn» 8 jours gratuitement à l'essai! *f°
10 SUS te J.ranlia 

*̂\f ĵ £* ImmwMfS A Monsieur Fritz Blemann.case postale 133 Zurich 35, Montasse 20, téléphone 051/26 65 15
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Nouveau! Elui sport Bit CU ir de bœuf Je m'engage è ta payer après e jours au comptant/àvous verserla premièremensualité/ou
m .-._ . , _  , ... .._ . ._  • i, _ . ... ... .... .. . ô vous la retourner en parfait état par envoi recommandé.(un petit étui des plus élégants... t etui des jumelles de 10x50 Fr. 138.-+  éhll Fr. 10.-OU 6x28.50 ., „ _  ,_,marque internationale!) Intérieur velours. 2 courroies. . ... ... - (l,; p. m .„ c . *M tn rrom . , Pr_ nnm T. I.
Che Biemann au prix d'importation fr. 10, au lieu de 7 x 5 0  Fr . 128, ¦ élut Fr. 0, ou 6x24.50 
Fr. 20, prix de magasin. 8 x 4 0  Fr. 118, étui Fr. 10, ou P » 22.50 Loca ,e Ru8 
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Fabrique d'Horlogerie à Bienne cherche

1 employée de commerce
pour la correspondance française.

1 employée de commerce
pour la correspondance anglaise.

i Semaine de 5 jours. Bon gain.
Conditions de travail agréables.

Entrée tout de suite ou époque à convenir.

Les intéressées sont priées de faire leurs offres avec curri-
culum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire,
sous chiffre D 22534 U, à Publicitas S. A., Bienne.
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Cultes de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 30 avril
EGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE

8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte
matinal, Ste-Cène.

9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. L. Secretan ;
Temple Indépendant, M. R. Luginbuhl ; Temple de
l'Abeille, M. James Perrin ; garderie d'enfants dans
les trois temples ; Oratoire , M. E. Urech.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte,
Ste-Cène.

8 h. 30, culte pour la jeunesse dans les 3 temples.
8 h. 30, Paix 124, école du dimanche.
11 h., à Beau-Site, Oratoire, Cure, Croix-Bleue,

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

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Maurice Perre-
gaux ; 10 h. 45, reprise du culte de jeunesse et des
écoles du dimanche.

Les Planchettes : 9 h., école du dimanche ; 10 h.,
culte, M. Maurice Aubert.

Les Bulles, pas de culte (5me dimanche).
La Sagne : 9 h. 45, culte, M. Louis Perregaux ;

9 h. 45, écoles du dimanche dans les quartiers.
La Croix-Bleue, 20 h. 15, samedi 29, Alliance evan-

gélique : « L'unité de l'Eglise » par le pasteur Louis
Secretan.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uni-, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule

lm Pfarrhaus.
PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

6 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,
messe des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe,
sermon ; 11 h., messe sermon ; 20 h. 30, messe com-
munautaire et allocution.

PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des enfants,

sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe,
sermon ; 18 h., dernière messe, sermon ; 20 h., com-
piles et bénédiction.

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

M. l'abbé Dr Caflisch, communion, Te Deum, bé-
nédiction.

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

schule ; 14.30 Uhr, Osterglockenbummel, fiir die
Jugend.

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

11 h., école du dimanche ; 20 h., evangélisation et
réveil.

NOS PROCHAINS VOYAGES
Ile de Malnau - L'Appenzell
2 jours, du 21 au 22 mal Fr. 80.—
Strasbourg - Les Vosges
2 jours, du 21 au 22 mai Fr. 80.—
La Bretagne - La Normandie
9 jours, du 23 au 31 juillet Fr. 435.—
Hollande - Rhénanie - Znyderzee
8 Jours, du 23 au 30 Juillet Fr. 380.—
Tyrol - Italie - Autriche
4 jours, du 25 au 28 juillet Fr. 175.—
Côte d'Azur - Marseille - Gênes
6 Jours, du 31 Juill. au 5 août Fr. 280.—
Gorges du Tarn - Camargue
5 jours, du 1er au 5 août Fr. 235.—
Lac de Côme - Engadine
3 jours, du 3 au 5 août Fr. 125.—
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Demandez programme et renseignements :

Autocars FISGHER miïï, izr^
ou Voyages & Transports S.A. 'iëFSSftS-
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CUEILLETTE DES NARCISSES
Dimanche par p^^g . Barrage de Ros-
30 avril sens - La Gruyère - Châte^ V
rwn 7 Vi St-Denls - Vevey - Lausanne?ep' n- Pr. I6.-Ç7.

Dimanche Course surprise
30 avnl Départ 14 h. Fr. 10.—

leTli MORTEAU
-.._ ,, . La Chaux-de-Fonds - SélectionDep. 14 h. _ , _

Amateurs du Doubs Fr. 5.—

G A R A G E  GLOHR "op--5ae?641o!
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COMMUNE DE FONTAINEMELON

Mise auconcours
Par suite de démission honorable

du titulaire, la Commune de Fon- j
tainemelon met au concours le
poste d' i

administrateur communal
Traitement : classe in de l'échelle
des traitements pour les Fonction-
naires de l'Etat de Neuchâtel.
Entrée en fonctions : au plus tard le
1er août 1961.
La préférence sera donnée à une
personne possédant une form ation
adm' îistrative.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des
certificats, doivent être adressées à
M. Robert Houriet, Président du
Conseil communal, jusqu'à; mardi
9 mai à midi. Elles porteront la
mention « Postulation ».

CONSEIL COMMUNAL.

s J
f 1

IMPORTANTE ENTREPRISE
DES BRANCHES ANNEXES
DE L'HORLOGERIE

engagerait tout de suite ou
pour époque à convenir :

DESSINATEURS
DE MACHINES
précis et expérimentés

Préférence sera donnée à per-
sonnes âgées de 40 à 50 ans.
Faire offres manuscrites en
joignant curriculum vitae et
certificats, sous chiffre P 217 N,
à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

s.

Restaurant

Samedi soir

Pieds de porc
au madère

Menu du dimanche

Asperges fraîches
avec jambon

de campagne à l'os

W. GLAUSER Tél. 2.87.55

\ -

¦

Frappeurs
qualifiés sur cadrans sont de-
mandés tout de suite ou époque
à convenir
ainsi que

jeunes gens
pour différents travaux.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à MM. W. SCHLEE & Co.
Repos 11

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9b

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



La position de l'Eglise
LETTRE D'ITALIE

au lendemain du premier vol de l'homme dans l'espace
Le problème de la vie extra-terrestre

*Le Vatican a exprimé ces jours-ci
par le canal de _ '« Osservatore Ro-
mano » et par la radio vaticane une
série de jugements sur la ronde
fantastiqu e que vient d'accomplir
autour de la Terre le major sovié-
tique Yuri Gagarine. La p osition
de l'Eglise catholique à l'égard de
la première exploration par un être
humain de l'espace peut être résu-
mée comme suit : « Les stupéfiants
progrès techniques enregistrés ces
dernières années ne modifient en
rien la condition de l'homme. L'ex-

De notre correspondant
permanent à Rome
ROBERT FILLIOL

V J

tension du champ des connaissan-
ces humaines rend encore plus ma-
jestueuse l'œuvre du Créateur. »

En entreprenant la conquête de
l'espace, l'homme remplit une partie
de sa vocation divine (se rapprocher
dii Créateur et mieux le connaître) .
Même s'il s'agit d'un athée comme
l'est très probablement le jeune
off icier soviétique, celui-ci accom-
plit , sans doute inconsciemment, les
desseins de Dieu. »

tyjtte interprétation est, à quel-
ques nuances près, celle des princi-
pales personnalités prot estantes ita-
liennes notamment celle du profes-
seur Subilia , de la Faculté de l'Egli-
se evangélique vaudoise du Piémont
et de M. Sb i f f i , Doyen de l'Eglise
méthodiste italienne.

On peut parler donc d'une quasi-
unanimité des Eglises chrétiennes ,
catholique romaine ou protestantes ,
au sujet du vol de Yuri Gagarine.

Le problème de la vie extra-terrestre.
Mats le vol du premier astronaute

et la possibilité , désormais partout
admise d'une exploration d'une par-
tie du Cosmos par l'homme, pose
un problème infiniment plus com-
plexe et intéressant que celui sou-
levé par l'exploit de Yurin Gaga-
rine : celui d'une vie extra-terres-
tre.

Les progrès extraordinaires de
l'astronomie et surtout de la radio-
astronomie ont amené les savants
à cette conviction fondamentale
que des centaines et des centaines
de planètes o f f rent  toutes les con-
ditions requises à l'épanouissement
de la vie...

Ce fait  intéresse, bien entendu au
pte haut point les théologiens ca-
tïïîJques ou protestants. Bien que
ty Saint-Siège n'ait formulé aucune
déclaration officielle à ce propos ,
les précisions de plusieurs experts du
Vatican ne laissent planer aucun
doute : les théologiens catholiques ,
spécialisés dans les questions du
Cosmos, admettent la possibilité et
même la probabilité de l'existence,
dans l'immensité de l'espace cosmi-
que, d'autres êtres vivants et intel-
ligents.
Pas de contradiction
entre la Foi et la Science.

La première observation des théo-
logiens , pleinement confirmée par
le très récent ju gement de la Ra-
dio du Vatican sur le premier vol
spatial de l 'homme, est qu'il n'y a
aucune contradiction entre la Foi
et la Science. « Des savants athées
p euvent servir inconsciemment les
desseins de Dieu », a dit la Radio
vaticane.

«7Z ne doit pas y avoir de com-
p étition et encore moins d'antago-
nisme, ajoutent les théologiens ca-
thol iques , entre ceux qui sont char-
gés d'interpréter les livres saints et
ceux qui s'efforcent d' approfondir
toujours plus les coiinaissances hu-
maines. »

Le raisonnement des théologiens
est f ondé sur le principe capital d'u-
ne création de l'Univers comme œu-
vre de Dieu. En partant de ce prin-
cipe , il est clair que Dieu est le maï-
trA ie toutes les créatures terrestres

Jktra-terrestres. Il ne saurait y
, ouoïii une sorte de priorité en f a -
\ veur$ies hommes dans l'intérêt et
l'amour que Dieu porte à tous les
êtres vivants qui participent tous
à la bonté de Dieu.

«Le Concile du Vatican , souli-
gnent les théologiens, n'a-t-il pas
déclaré que l'Univers a été créé pour
la gloire de Dieu ? » Il est logique,
p oursuivent-ils, de dire que plus U

y a de créatures — dans le sens de
la diversité — plus grande et ma-
jestueuse apparaît la gloire du
Créateur. »
Une question délicate.

L'un des plus célèbres experts ca-
tholiques de l'heure, le Père domini-
cain Giovanni Arrighi , a cherché à
répondre à l'une des questions les
plus délicates que pose à l'Eglise
l'existence probable d'êtres vivants
et intelligents dans le Cosmos : Jé-
sus-Christ a-t-il été crucifié et res-
suscité pour la seule rédemption des
hommes ou pour celle de tous les
êtres vivants et intelligents répan-
dus dans l'univers ?

Le Père Arrighi estime que si des
êtres capables de penser existent
dans l'univers, il ne nous est pas
donné de connaître leur « statut »
par rapport au Créateur. « Aussi ,
précise le Père dominicain, nous
pouvon s admettre que ces êtres ap -
partiennent à un plan providentiel
dif férent  du nôtre. Cela signifie que
n'étant pas comme nous descen-
dants d'Adam, ils ne devraient pas
comme les hommes, supporter le
poids du péché originel. »
D'autres hypothèses.

Quel est donc le destin «divin» des
autres êtres pensants du Cosmos ?
Sur ce point , les experts du Vati-
can, dans l'état actuel de leurs tra-
vaux, se contentent de formuler une
série d'hypothèses. La première de
ces hypothèses fait  état de popula-
tions d'autres planètes qui, soumi-
ses à une épeuve similaire à celle à
laquelle succomba Adam, l'auraient
surmontée victorieusement. Exemp-
tes de tout péché originel , ces popu-
lations vivraient dans un état de
grâce naturel , semblable à celui qui
fu t  donné à l'homme avant sa chute.

La seconde hypothèse a trait aux
êtres qui seraient tombés comme
nous « in mala malorum ». Quel-
ques théologiens du Vatican esti-
ment que dans ce cas il n'est pas
exclu que le verbe se soit incarné
dans d'autres mondes sous des for-
mes différentes de celles qui ont
marqué, grâce à Jésus-Christ, l'In-
carnation du Verbe sur la terre.

D'autres experts et non des moin-
dres pensent, au contraire, que le
sacrifice du Christ a une valeur uni-
verselle, infinie et que si d'autres
mondes ont eu besoin ou ont besoin
de Rédemption , celle-ci doit être
l'œuvre du Christ.
Pas de « missionnaires de l'espace ».

Quoi qu'il en soit et sur ce point,
les théologiens catholiques sont una-
nimes : Dieu, créateur de l'univers,
assume toute la responsabilité de
l'œuvre de rédemption des êtres
pensants pouvant exister dans l'es-
pace cosmique. Il n'est donc pas
question que l 'Eglise s'occupe de la
formation d'un corps de missionnai-
res de l'espace pour des mondes ha-
bités par des êtres pensants mais
non humains.

R. FILLIOL.

Le voici, en santé, à la Santé !

Le général , ou plutôt l'ex-general Challe, auteur de la révolte d'Alger
arrive à la prison de la Santé.

A Genève

Les Ateliers des Charmilles à Ge-
nève, qui s'ingénient à faciliter leur
personnel et particulièrement leur
personnel étranger; après avoir ¦ créé
des logements spéciaux , ont accueilli
favorablement les projets d'un réfec-
toire modèle avec système de distribu-
tion des repas inédit en Suisse. Ce
réfectoire unique en Europe vient
d*être inauguré et déjà il rend d'émi-
nents services. La confection des repas
s'effectue dans une cuisine centrale
située au cœur de l'agglomération
genevoise. Les mets sont ensuite enfer-
més dans des récipients isothermiques
et envoyés au réfectoire. Dans le réfec-
toire des Charmilles , une installation
spéciale de four à infra-rouge permet
de servir les aliments chauds aux con-
sommateurs qui viennent prendre li-
vraison eux-mêmes de leur menu dont
le coût est de 2 francs. (150 gr. de
viande , un petit hors-d'œuvre , deux
légumes et une salade . Il y a deux
sortes de menus et des desserts en
supplément. Non seulement il est pos-
sible d'assurer le service de distribu-
tion au réfectoire et de faciliter ainsi
l'introduction de la semaine anglaise
dans l'usine, mais encore de servir les
bureaux , les entreprises et même les
particuliers.

Un réf ectoire .unique
en Europe

Le développement des exportations horlogères
françaises de petit volume

Ce qui se passe chez nos concurrents

Les exportations françaises d'hor-
logerie de petit volume se sont sen-
siblement dévelopées en 1960. Elles
ont en effet atteint 49 millions de
nouveaux francs au total, contre 38,3
millions en 1959, ce qui montre qu'el-
les ont progressé de 28 % environ.

Aux dires des milieux français in-
téressés, ces résultats sont « satis-
faisants ». En fait, les chiffres ci-
dessus constituent des records puis-
qu'ils sont les plus élevés de tous
ceux enregistrés précédemment par
l'horlogerie française. U est vrai
qu 'ils demeurent néanmoins relative-
ment modestes et ne correspondent
qu'au 1,87 des exportations totales
réalisées par le secteur des industries
mécaniques françaises.

D'autre part, les chiffres en cause
continuent d'être considérablement
inférieurs à ceux enregistrés par
l'horlogerie suisse, dont les exporta-
tions dépassent un milliard de
francs suisses par année.

Les exportations de montres
et mouvements

En 1960, l'augmentation des ex-
portations françaises de montres et
de mouvements a été, par rapport
à 1959, de 12,5% en quantité et de
19.5 % en valeur. Elles se sont mon-
tées à 1.290.012 pièces (contre
1.146.049) d'une valeur globale de
25.6 millions de nouveaux francs
(contre 21,4 millions).

Ces chiffres — qui représentent
grosso modo le cinquième de la pro-
duction française — couvrent essen-
tiellement des exportations de mon-
tres terminées. En effet, les statisti-
ques douanières françaises ont re-
censé en 1960 la sortie de 1.062.848
montres d'une valeur de 22 millions
de nouveaux francs (contre 955.952
pièces valant 18,4 mill. de nouveaux
francs en 1959). Ces résultats tra-
duisent un accroissement de 11,1 %
en quantité et de 19,6 en valeur.

Les principaux acheteurs de mon-
tres françaises ont été les Etats-
Unis (303.860 pièces), la Suisse
(94,456 sjpièces) ,¦ le^Caiiada: ;(63.950) ,
l'Union" sua-'arricaîhe ' (58.441) . la
Grande-Bretagne (52.570) et le Ni-
geria (46.174). Les chiffres précités
sont tous supérieurs à ceux de l'an-
née 1959, sauf pour les Etats-Unis,
marché sur lequel la France avait
alors exporté 517.350 montres. De mê-

me une régression s'est produite
dans les livraisons faites au Chili , à
l'Allemagne fédérale , à l'Espagne et
à la Fédération des Rhodésies et du
Nyassaland. En revanche, de nou-
veaux clients sont apparus en 1960,
au nombre desquels il a lieu de
citer l'Argentine, le Mexique, la Rou-
manie, l'Italie, le Portugal , la Libye
et Hong-Kong.
Les exportations de pièces détachées

C'est dans le domaine des pièces
détachées que les exportations hor-
logères françaises se sont le plus dé-
veloppées en 1960. Elles se sont en
effet élevées à 19,2 millions de nou-
veaux francs, contre 13,7 millions en
1959. Elles ont ainsi progressé de
40 %.

Dans ce secteur, les plus impor-
tants clients de la France ont été
l'Allemagne fédérale (3,3 millions de
nouveaux francs), la Suisse (2 ,7 mil-
lions) , les Etats-Unis (2 ,5 millions) ,
l'Allemagne orientale (2 ,4 millions) ,
l'U. R. S. S. (2 ,1 millions) , l'Italie
(1,6 million) et la Grande-Bretagne
(1 million).

Ces chiffres signifient que les ex-
portations françaises de pièces déta-
chées d'horlogerie à destination de
la Suisse, de l'U. R. S. S. et de l'Ita-
lie ont plus que doublé par rapport
à 1959. En ce qui concerne la Suisse,
c'est là le résultat de l'entrée en vi-
gueur de l'accord franco-suisse de
Baden-Baden en vertu duquel un
contingent de 3 millions de francs
suisses a été ouvert pour l'importa-
tion de pièces détachées françaises
dans notre pays. Quant au dévelop-
pement des livraisons faites en U.
R. S. S., il s'explique avant tout par
les commandes importantes de boîtes
et de cadrans que. ce pays a passées
en France.

• • •
Les progrès réalisés par l'horloge-

rie française sur les marchés exté-
rieurs sont assez remarquables, en-
core qu'ils restent pour le moment
dans des limites assez modestes. Ils
n'en démontrent pas moins que la
montre suisse n'est plus seule au
monde et que notre industire horlo-
gère doit perfectionner sans cesse
la qualité de sa production et de ses
services si elle veut conserver les
positi ons dominantes qu'elle occupe
encore à juste titre sur les marchés
mondiaux.

Le navire de guerre Gustave-Adol-
phe, qui coula dans le port de
Stockholm le jour de son lance-
ment, le 10 août 1628, a été repêché:

voici la gigantesque carcasse
émergeant des flots.

Après 333 ans !

Dans son ensemble, le bilan de l'Etat
à fin décembre 1960 atteignait un total
da 129 millions contre 64.500.000 fr.
en 1950. Ce bilan a donc doublé en
l'espace de dix ans, alors que le décou-
vert ou excédent passif a été ramené
de 22,5 millions en 1950 à 15,3 à la fin
de l'exercice écoulé . En revanche, la
dette consolidée s'est accrue de 28
millions pendant la même période par
suite de nombreux investissement nou-
veaux.

«La situation financière du canton
est-elle consolidée ?» se demande le
Conseil d'Etat dans le message au
Grand Conseil accompagnant les comp-
tes. Il répond qu 'une comparaison à
cet égard est difficile entre cantons en
raison des différences relevées dan s la
présentation des divers éléments de
leurs comptes. L'importance du pro-
gramme des grands travaux à réaliser
dans l'avenir constitue un des princi-
paux éléments d'appréciation à rete-
nir. Tel canton peut avoir un gros en-
dettement après avoir mené à bien
l'exécution d'une grande partie de son
programme ; tel autre supporte un en-
dettement modéré , mais a de grosses
dépenses en perspective . Chacun sait
que le Valais a encore de lourdes char-
ges à réaliser .

C'est pourquoi , estime le Conseil
d'Etat , il importe de demeurer pru-
dent pour ne pas mettre en péril l'é-
quilibre financier cantonal encore fra-
gile. Cette prudence exige une sélec-
tion stricte des oeuvres incombant à
l'Etat. Seul le classement de ces tâches
sur la base de l'urgence et de l'im-
portance relative de chacune d'entre
elles peut permettre une politique fi-
nancière ferme et conforme aux né-
cessités et aux possibilités de notre
économie.

Nous ne doutons pas que le nouveau
Grand Conseil s'inspirera de ces prin-
cipes pour la législature qui vient de
s'ouvrir et qu 'ainsi le gouvernement se
trouvera facilité dans sa tâche.

Le bilan a doublé
en dix ans
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Teint frais...
... santé resplendissante, bonne hu-
meur grâce à une cure printanière

le dépuratif h base de plantes,
éprouvé depuis plus de trente ans.
Il désintoxique le sang, régularise
sa circulation, combat les éruptions
cutanées, active les fonctions biliai-
res, rénales et intestinales, redonne
l'appétit.

Le flacon, Fr. 7.50 ;
l'emballage-cure Fr. 21.—.

Dans les pharmacies et drogueries

Herboristerie Ch. Gisïger,
Soyhières-Bellerive (J. b.)

» L'Impartial », édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité



jamais crac...
Avec la® ,

pas de budget qui craque
* . . . . . .. . . .

Si vous voulez des calculs justes, si vous voulez des comptes équilibrés - et si vous avez décidé d'acheter dans la fabrication en grande série - un véhicule incomparablement
une voiture de livraisons, un choix s'impose: la VW! économique!
Les VW utilitaires sont de toute confiance. Preuve en est le nombre de celles absorbées en 1960 par le 18 modèles figurent au programme de vente de l'AMAG avec 80 possibilités
marché suisse : 1460! Et ce-chiffre représente le tiers de tous les véhicules utilitaires mis en circulation d'adapter l'espace intérieur à vos besoins. Et pour la valeur de revente,
durant cette période. Dans la catégorie allant jusqu 'à 1000 kg de charge utile, cette proportion est de 50%. chacun sait que la VW est imbattable. Si vous demandiez aujourd'hui encore
Ne voilà-t-il pas des chiffres éloquents ! une offre à l'une de nos agences?
Ce triomphe s'explique facilement par un réseau très étendu groupant près de 300 Agences prêtes à assumer
en tout temps l'entretien de votre voiture - par un service impeccable de pièces de rechange originales Conditions de paiements par acomptes très avantageuses par l'entremise
vous mettant à l'abri de tout désagrément - et enfin par un véhicule dont le degré de perfection est inégalé de Aufina S.A., Brougg.
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f̂ '̂Sf- f̂p™̂ §p- L0mmMj p̂. >L â™̂ pi I

OMEGA
GENÈVE

Nous cherchons

horloger complet
décotteur
visiteur
régleuse

Conditions de travail intéressantes pour personnes capables.
Travail assuré et régulier.
Semaine de 5 jours.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres avec curriculum vitae à notre bureau : 4, rue des
Falaises (Jonction).
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Importante entreprise en génie civil de Neuchâtel, cherche

CONTREMAÎTRES |
Entrée en fonctions tout de suite, ou date à convenir.
Possibilité de faire partie de la caisse de retraite.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre P 3147 N à Publicitas,
Neuchâtel.
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| Eptinger |

Entreprise de moyenne importance, établie à Lausanne, cherche
pour son département de comptabilité

JEUNE COLLABORATRICE
possédant une bonne formation commerciale et des connaissances
comptables.
Langues : français, anglais, allemand.
Semaine de 5 jours, conditions de travail agréables.
Offres manuscrites avec curriculum vitae et photographie sous
chiffre PZ 60 758 L, à Publicitas, Lausanne.
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GENERAL MOTORS SUISSE S.A, BIENNE
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Nous cherchons

' TECHNICIEN-
CONSTRU CTEUR

pour appareils d'essais.

Place intéressante pour candidat capable pro-
fessionnellement.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
!««R N. 8926, au bureau de L'Impartial. s *n9wB» es;
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Nous cherchons : |j

Aide-mécanicien ou horloger qui serait formé par nos A

soins, en qualité d' I

instructeur
pour le réglage de nos appareils de téléphonie.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
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NICKELAGE, rue des Tourelles 13, demande

1 PASSEUR AUX BAINS
à défaut , un jeune homme qu'on mettrait
au courant.

1 JEUNE FILLE
pour travaux faciles.

L'accroissement de notre portefeuille

a 

d'assurance au Jura bernois (Franches-
Montagnes et Vallon de Saint-Imier)
nous oblige à nommer un

INSPECTEUR
(agent professionnel)

pour cette partie de notre rayon d'a-
gence. Pour ce poste, qui offre de
grandes possibilités grâce aux nombreu-
ses relations déj à existantes et à la
variété de nos formes d'assurances, nous
avons besoin d'un collaborateur sérieux,
possédant une bonne instruction, de
l'entregent et aimant le contact avec la
clientèle. La connaissance de la bran-
che n'est pas indispensable — nos fu-
turs agents recevant une formation à
notre siège — mais nous demandons
une personne de toute moralité, de
bonne éducation et présentant bien.

Nous offrons le soutien efficace d'une
importante société très bien introduite
et appréciée dé ses assurés, une situa-
tion stable et bien rémunérée avec
revenu garanti, commissions élevées et
frais de voyages. Nos collaborateurs bé-
néficient par ailleurs de larges presta-
tions sociales.

Les personnes de 25 à 35 ans, que cette
situation intéresse, voudront bien adres-
ser leur offre manuscrite, avec curricu-
lum vitae, références et photographie,
à M. John . Matthys , Agent général , rue
du Musée 5, Neuchâtel.

Un contact préalable peut être pris si
désiré (tél. (038) 5 76 61).

V A-

Horloger complet
spécialisé sur le réglage
et les bulletins de mar-
che cherche changement
de situation.
Paire offres sous chiffre
K 36958 AL à Publicitas

• La Chaux-de-Fonds.

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

engagent immédiatement ou
selon entente i

RÉGLEUSES
connaissant la mise en marche,
pour leur

Fabrique de Moudon.

Prière de faire offres ou se
Tic. présenter • ¦- 83, Av. _ Léopold-

Robert, La Chaux-de-Fonds.
j 8f "- p ose r ne assdioeds ts;ieo
ié o 
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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.

¦J

1
DESIREZ - VOUS UN POSTE INTERESSANT

ET BIEN RETRIBUE ?

NOUS CHERCHONS

icollaborateur
pour la correspondance française et travaux
de secrétariat.

NOUS OFFRONS
Travail varié et indépendant.
Belles possibilités d'avancement pour candi- j
dat capable. I
Caisse de retraite. Semaine de 5 jours. \
Conditions de travail agréables.

NOUS DEMANDONS
Bonne culture générale, initiative, connais-
sance approfondie de la correspondance
française, bonnes notions de la langue alle-
mande. - '•. t - . ' . - i

E

H Adressez vos offres - elles seront étudiées
I avec la plus grande discrétion - en les oe-
il compagnon! de votre photo, de cop ies de cer-
I I tificats , curriculum vitae, texte manuscrit et

H Usine WEGA A. Sutter, Miinchwilen Thurg.

V J

Importante fabrique de
l'industrie horlogère
engagerait

Téléphoniste-
Réceptionniste

I .'
' ". ! ' .

¦' '

Prière d'adresser offres
sous chiffre

P 10 741 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

;

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

MAGASIN D'HORLOGERIE A GENEVE
demande

vendeuse
Connaissance des langues et bonne présen-
tation.

Faire offres avec indication des emplois
antérieurs et prétentions dc salaire , sous
chiffre Z 122 221 X à Publicitas , Genève.

Employée
de bureau

cherche place
à la <A journée comme ai-
de de bureau.
Faire offres sous chiffre
Z. A. 9122 au burea u de |
L'Impartial .
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Croyez-vous vraiment que les morts puis-
sent vouloir du mal aux vivants ? Croyez-vous,
comme les indigènes, que l'âme de Johnnie est
encore prisonnière chez vous parce que vous
n'avez pas fait un trou dans le toit pour la
libérer en l'effrayant au son du tam-tam ?
Avez-vous de sottes superstitions ? Non, Gloria.
Les âmes ne passent pas par un trou et votre
esprit ne doit pas passer par le cercle étroit
de cette croyance.

Elle secoua la tête.
— Les fiançailles de Véronique sont une

barrière bien fragile à côté de l'obstacle qui se
dresse entre nous. Us peuvent s'aimer.»

Linner n'avait pas encore trouvé une répli-
que quand Maurice, les avisant seuls dans leur
coin, leur lança joyeusement :

— Hé ! là-bas, les amoureux ! Les apartés
sont interdits ! A table !

CHAPITRE XXII

Clément partageait une chambre avec Ray-
mond. « L'Arche de Noé » était vaste, les pièces
nombreuses, mais ce n'était pas un hôtel, les
possibilités n'étaient pas illimitées... Maurice
lui avait offert sa propre chambre ; il avait
refusé de l'occuper, se déclarant heureux d'être
avec son cousin. Celui-ci s'était endormi sitôt
allongé, et sa bouche restait souriante étrange-
ment, comme une porte entrouverte sur le rêve.
Derrière ces paupières closes, sur l'écran noir
du sommeil, n'était-ce pas à son sourire que
ce sourire répondait ?

Clément, lui, ne pouvait dormir. H était trop
énervé.

Le diner et la soirée avalent été follement
gais. Gloria avait mis de l'entrain, se montrant
plus jeune que les jeunes, ayant des histoires
plus drôles que les autres à raconter. Lucienne
avait rivalisé avec elle et elles avaient été ir-
résistibles. Seule Niquette ne s'était pas mise
au diapason. Sans aller j usqu'au mutisme et à

la bouderie, elle avait été réservée, d'humeur
inégale, comme un feu qui brûle sans flamme,
avec énormément de fumée. Elle s'était retirée
la première, prétextant une grande fatigue.
Sortant peu après pour chercher des cigarettes,
Clément l'avait trouvé près de la niche du lion-
ceau. Joyeux était devenu moins sauvage et il
se laissait caresser par la jeune fille, se prêtant
de bonne grâce à ce rôle de confident affec-
tueux qu'elle voulait lui faire jouer.

— Tiens ! Niquette ! s'étalt-il écrié. Je te
croyais déjà au lit ! Il est gentil, ton nourris-
son...

H avait attendu quelques secondes : ses pa-
roles étaient restées sans écho. Niquette n'avait
même pas tourné la tête.

Eh bien ! tu n'es guère aimable... Tu m'en
veux encore ? Tu es toujours fâchée ? Je n'in-
siste pas... Bonne nuit.

Il l'avait quittée, désolé que sa tentative de
réconciliation eût échoué.

La demie sonna à l'horloge de la salle à
manger. Clément vérifia l'heure à sa montre.
Onze heures et demie. H n'était pas si tard. En
tenant compte des décalages horaires et des
habitudes de sa tante, il imagina celle-ci pré-
parant sa deernière tasse de tisane. H adressa
à tous les gens de France, ponctuels et bien
organisés, un sourire où il mit un peu de

commisération et beaucoup d'affection . Puis,
n'ayant décidément aucune envie de se mettre
au lit — il ne s'était pas même déshabillé —
il alla s'accouder à la fenêtre. Il aperçut la li-
gne des palissades à l'abri desquelles dormaient
une cinquantaine de bêtes. Et au-delà, il devi-
na le veld où, partout, la mort rôdait, où les
chassés fuyaient les chasseurs, où les rumi-
nants étaient victimes des carnassiers. Maurice
leur avait expliqué la stratégie coutumière des
lions : un mâle va se placer tranquillement au
vent d'un troupeau, en rugissant de toutes ses
forces, et les bêtes affolées par l'odeur et par
le cri de guerre fuient du côté opposé et vont
tomber sous les pattes des lionnes qui atten-
dent a raffut. Le procède n'est pas plus cruei
qu'un autre. A côté des lions et des léopards,
les hyènes, les chacals et les vautours ne sont
que d'immondes charognards, de vils profiteurs.
Ces nettoyeurs de la brousse sont sans no-
blesse et sans fierté, mais, au moins, ils sont
utiles. Les bêtes les plus féroces et les plu*j
malfaisantes étaient, selon Linner, les chien» j
sauvages. Leurs meutes s'abattaient coirâiT-1
fléau sur la réserve, forçant les antilopek» .-
course, tuant pour le plaisir de tuer.wy"
quêtant leurs proies vivantes, s'enivrant de
sang chaud. Autant les Birdie aimaient les
chiens, autant ils détestaient ceux-là, et Us
avaient juré de les exterminer.

(A suivreJ
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ANNA-MARIA FERRERO - ROSANNA SCHIAFFINO.à |
m ^M» M JE dans le film c,e M- BOLOGNINI

VSfM LES GARÇONS
Quelle distribution I Quel film I

Un sujet difficile, traité avec TACT et LUCIDITÉ I
Le café exquis est servi Tendres ef cyniques... généreux et cruels...au BAR, ouvert dès n_ f ;i_ Lrl.,i„n( _. __„;__.
9 h. du matin Un fllm brulant de Passl0nl

SAMEDI - DIMANCHE et LUNDI 1er mai
MATINÉES à 15 h.

Moins de 18 ans
pas admis Au même programme t

c Laurel et Hardy à l'hôpital »

Séances : Aux actualités ¦

le soir à 20 h. 30 Les événements mondiaux - GAGARINE reçu à MOSCOU

¦ trfiin_> rt rnnff l i t  ir tiiifc i rt n t i H é êIé Iï r n r t r t  éé H é é é é  é à é à à é i  n^^n^^^^r̂ ^^̂ ^̂ ^ .̂ ^.ir.^̂ ^̂ ria
fc ,̂̂  SAMEDI 29 avril La « GUILDE DU FILM » présente, par privilège spécial, en PREMIERE VISION, la version intégrale et originale

W/rt) DIMANCHE 30 avril à 17 11. 30 d" ,Mm JAP°NA'S de Akir° Kurosov °
\X3 LUNDI 1er mai «L A  F O R T E R E SS E  C A C H É E»

mmmmmmmu pppp î VWWW* ifftff ffwwfPwigiSiii gigigg,̂

— FERN ANDEL ^LM
Vendredi - Samedi - Dimanche : ^ll__i__L_*__yg

CASIMIR ^&i
avec Germaine Montera et B. Lajarri ge ^ î̂a '

Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi : Tél . 2 21 23 |

BONIFACE SOMNANBULE
avec Yves Deniaud et Andrex

SEMAINE DU RIRE
FERNANDEL reste le comique N° 1 du cinéma français |
Ses mimiques sont insurpassables ! Il est irrésistible ! Ĵ V,

Séances : le soir à 20 h. 30. Dimanche et LUNDI 1er mai MATINEES "> j
à 15 h. 30 gj

¦¦ ¦¦¦¦¦i—— — _¦»» ¦¦¦¦ _¦¦ _¦ «M
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% • m NEUCHATEL.. . à l'enseigne de là qualité!
H Ja j A  î k̂ j jf f k  Lt Harmonisez les plaisirs de la f able. Le Neuchâtel blanc, frais et péti llant,
H ^H^_______wC'^M_^L àmmWW hl m^ m WllevT mieux qif ottrun mitre le poisson, les mets au fromage, la charcuterie ct les viandes blanches. Le
\ j ^ Ŵ^ \̂̂_ \ _f —^ ^9̂ »i& ri Neuchâtel rouge (pinot noir) fait noble escorte aux rois, grillades, g ibier ci vola ille. Et V Oeil-dc-Pcrdrix (p inot
y^mr, \— ' ~~~"'̂ nlllfM / / noir) est U plus beau couronnement d'une soirée, la fine goutte offerte aux f i n  gourm ets. De ) 'aumarcus au Landeron,
%-̂ Wy m V y ¦Mil quelle belle gamme de crus! Demandez ravis de votre fournisseur, et si vous avez besoin d'un conseil, adiessez-vous

ll^ma» M HF ____ilfefr I I  i f  ° l'Office de propagande des vins de Neuchâtel, Neuchâtel, lé!. (038) 571 55.

, z M ^
a!
^^ m̂^^^^Lmm\ \̂ ^^^^  ̂Un vin de Neuchâtel réjou it qui le boit, honore qui l'offre. 6MM

i i - -

FIMBRE S-POSTE WMWWWM%
1 I1 g

collection suisse de 1850 - 1950

S D N et rayons, blocs, etc.

à vendre de privé à privé. %1 i1 if
Faire offres sous chiffre P 3648 J, à Publicitas §|

 ̂

S. 
A., Saint-Imier. ||

I ¦ I
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VITTEL Grande Source i A H
vous donne une ligne j  eune U ^. ' V

pu i n ï n c* r t * fr HBJMWBJ

U N E  S O U R C E  D E  S A N T É  S U R  V O T R E  T A B L E
„.___________.______.___^_^...̂ ^___«___^^_.__________»________________ ________ ^^

A vendre

installation
dc ventilation

ventilateur 3 CV., avec tuyaux et
accessoires.
Prix très intéressant.
S'adresser à M. Maurice Maire, La
Sagne, tél. (039) 8 32 27.

-?DAME 4-
libre de son temps, trouverait occupation
intéressante et rémunératrice par visite de
la clientèle particulière.
Pas de marchandise. Gain assuré payé cha-
que semaine. Mise au courant. — Offre
sous chiffre AS 7238 G., Annonces Suisses
S. A., Genève.

B 

Fabrique des branches annexes de fe-jÉ
l'horlogerie à La Chaux-de-Ponds, '<yy:M

JEUNE EMPLOYÉ M
25 à 35 ans, formé dans l'industrie, susceptible, après SÉlJ
mise au courant, d'accéder à un poste de »*̂ i

CHEF DE BUREAU g

S 

Les candidats sont invités à faire par- f t W mvenir leurs offres avec curriculum KïM
vitae détaillé , photo et certificats au ÏStïi
Centre de Psychologie appliquée , Mau- të'&srice Jeannet, lie. psychologie et socio- ££§̂ _

I HIK I WmA Nous assurons une entière discrétion ÊSÊiI k^-^L^ _2R^. rl n 'entrons pas en pourparlers avec r ^ i
! \ '¦''¦•H ï 'w  noire commettant sans voi re accord «vîS

AVIS
KENOVERRE

ÏUe u luge de verres-
Nouvelle adresse :
Gouttes-d'Or 68 - Mon-
ruz - Neuchâtel. Télé-
phone (038) 5 04 37.
Dépôt pour La Chaux-
de-Fonds :
Magasin de cigares Na-
ville, place de l'Hôtel-de-
Ville.

r ¦-¦¦>

On cherche en atelier

Acheveurs
Régleuses
Pitonneuses
Remonteuses
de finissages
Retoucheurs
Jeunes filles

pour p etits travaux.
Ecrire sous chiffre D. N. 9002 ,

au bureau de L'Impartial.

V t

^̂ ^v Recrutement 

pour 

ie Corps
<̂ ^̂ ^̂ > des gardes -frontières

^S<5_E_ilSy ^ La Direction générale des Douanes enga-
^^q^  ̂

géra 

en janvier 
1962 

un nombre élevé
" de recrues gardes-frontière.

CONDITIONS : Sont admis à postuler les citoyens suisses qui. le
1er janvier 1962, ont 20 ans révolus, mais qui n 'ont pas dépassé
28 ans, sont incorporés dans l'élite de l'armée suisse, ont une
constitution robuste et une stature de 166 cm. au moins.
SITUATION ET TRAITEMENT : Place stable, malgré la Zone de
libre-échange. La recrue garde-frontière célibataire reçoit un trai-
tement annuel de 7800 francs. Le traitement annuel initial du
garde-frontière est de 8190 à 9687 francs , suivant l'âge. Le traite-
ment annuel maximum de l'appointé garde-frontière s'élève à
10.920 francs (y compris l'allocation de renchérissement) . Viennent

•w s'ajouter , le cas échéant, les indemnités de résidence et les allo-
î^ cations pour enfants (376 francs par enfant) .
1 Possibilités d'avancement jusqu 'à sous-officier et de transfert dans
<Kles fonctions du service civil.

RENSEIGNEMENTS : Les Directions des Douanes de Bâle, Schaff-
house, Coire, Lugano, Lausanne ou de Genève, fournissent tous
renseignements utiles sur les conditions d'inscription et d'enga-
gement.
INSCRIPTIONS : Les inscriptions doivent être adressées dès que
possible, mais le 31 mai 1961 au plus tard, à la Direction d'arron-
dissement la plus proche.

La Direction générale des Douanes.

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE - GENÈVE
ECOLE D'HORLOGERIE

Mise au concours
d'un poste de maître d'atelier de réglage

Entrée en fonctions : 28 août 1961.

Exigences : maîtrise fédérale, si possible, mais au minimum
certificat fédéral de capacité.

Renseignements et inscriptions auprès de M. Louis Hugue-
nin, directeur de l'Ecole des arts et métiers, 22, rue de Lyon,
Genève (tél. 022/33 48 60), du 28 avril au 12 mai 1961.

Amm̂^^̂ ^ m̂m̂mmmm̂ m m W J  X̂ mm̂ Ŵ É 7^̂ *̂ /^

MrSÂ l-CT_____̂ fcw_^___fc__MA^w__MÉÉ^__l_^____ffm VMLJJB M
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¦

M pour notre service internej g

| ÉLECTRICIEN
H§A pouvant s'occuper des machines,
«j^

1 
appareils d'exploitation

W&jM e - chauffage.

Wm\ Nous offrons un poste intéressant

fÊÊm à candidat capable et sérieux.

HH
ra! Avantages sociaux.ma
an Date d'entrée à convenir.

W^ Faire offres

\ 
AU . . . : • ¦
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Passez l'océan au rythme Rolls-Royce

Il C Âf  ̂ ' *̂ ÉHoSli 9̂ f̂lk. W
r 
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•câKin ___Kag&to? 3___£ % . '- ;_*&%:. -S; * __fi*^'¦*¦«_&_ > »̂_ r$ïfc__: " '̂ 9̂H______________̂ ^^__________^__ H' - _ ' '̂ __ KMMfc IBBHII i3!c_£-_&_.$-ii_H_-rW-l ..-¦V'j--' <_̂__t_ r____Er ' _H_____ i_?^' ^ _̂__H_É_. - - r,$ 'S_«S_:_«____P^̂ ^  ̂ ___3____ I___ * ¦ -*TT  ̂¦ - ~/y^*̂ ^ -;-: :¦. 'Xs- -;:.̂ - .- - aSR/gfl.. . . .  *??SÎ ____ ___¥M___fiHÎ ' BUBP̂  - :-.-; v̂X&&«^Kg^H £ 
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-des Rolls-Royce 707 BOAC mm WÈm
{J~ '~ 44 SERVICES PAR SEMAINE POUR L'AMERIQUE DU NORD
¦w"**?|pf Kjffik . f iJt Ê Réservez votre place en luxueuse première classe dernier cri pour les 

^,; ' '¦¦*' ¦ J^BPS^S^pB^^S Etats-Unis ou le Canada à 
bord 

d'un jetliner de la BOAC — d'un Rolls-
': 

^ 
\ , JÏ§4JfeBtfig^Bf|f Royce 707 BOAC, le plus étonnant 

de tous les 707! Vous goûterez 
le vol \ f ^ k  

* . ÊÊ&**
fewte-sŜ ^à mWÊÈÊÊÊÊiW *̂ Rolls-Royce à la fois calme et ultra-rapide ... des repas succulents et des . . f f
^̂ ^̂ ^̂ S^̂  vins 

sompteux.. .  

et le fameux accueil 

individuel 

do la BOAC. - : - g. jg P R E N D  G R A N D  SOIN DE VOUS
IJi&JIJjj -_ -- - " -. . ,J OuchoisissezàvotregTélaclasseéconomique aveclesturbo-jetsBritarmla - ' \ J|| 
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SfS t̂ff "1<
_5 * ' ***' la meilleur confort au tarif le plus bas. < \ , ' ; JK? i& P%SI

^
r"""™*c». "f Bonnes correspondances pour Londres au départ de Genève ,Bâle et Zurich. t. ..:>' B Hl ^Hss*

n_Ji i nÉlW l F^ II T Veuillez consulter votre agence de voyages ou le bureau BEA à Genève
Wà ^% sJbr^Ë ^tél< 08S '32 63 63̂  ¦Bâle ou Zuricl1*
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Avis important ^̂ Bkà tous les automobilistes Il ll
wmB -fi î H

Dans le dessein de mettre fin au chaos des rabais qui wÈÊSÊÈÈÊm
ï perturbe le marché, les principales marques de pneus M^^̂ 3̂â représentées en Suisse ont procédé le 1er mars 1961 frîÉÉfl̂

,\1 réduction de leurs tarifs! W—W
\.\\\M Cette baisse de prix n'a toutefois pas été suivie de ma- BSw^W
v\\\ v_a ni^

re 9énéra,e - 
Ne vous ,aissez donc Pas induire en M t î̂W

.'\v\ wk erreur: n'achetez pas pour le rabais mais choisissez des J&'̂ ^&JF
»VSv^^ 

pneus de marque. Faites bien attention au 
prix 

net 

et ÉjËlÊÊÊr
ÂW^WL n'acceptez pas des prix surfaits afin d'obtenir des es- ÂlwÊÊÊF

m^L CONTINENTAL , DUNLOP, FIRESTONE SkWV
^̂ ^k 

GOODRICH , GOODYEAR , PALLAS MW
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— Monsieur Lourdin, 11 y a une
lettre pour vous... La voici.

D'un sourire, Lucien Lourdin re-
mercia la concierge qui lui tendait
une enveloppe .

— Merci.
Puis, lentement, il s'engagea dans

l'escalier qui conduisait à son ap-
partement. Deux fois par j our, 11
devait ainsi s'imposer cette ascen-
sion, afin de gagner le cinquième
étage, et, chaque fois, il devait s'ar-
rêter sur chaque palier pour souf-
fler un peu.

— Si j 'étais riche, se disait-il alors,
je pourrais m'offrir le luxe d'habi-
ter dans un immeuble moderne, des-
servi par un ascenseur.

L'enveloppe contenait un court
billet et deux coupons roses.

— Deux places de théâtre, mur-
mura Mme Lourdin un peu surprise.

— Qui donc peut nous les en-
voyer ?

La lettre qui accompagnait l'envol
était brève : « Permettez-moi de
vous offrir ces deux places pour la
représentation que l'on donne ce
soir à l'Opéra-Comique. »

Intrigués, les époux se consultè-
rent du regard.

Finalement, Lucien proposa une
explication :

— C'est sans doute, dit-il, un des
clients de la banque à qui j'aurais

Un joli mot
Montaigne, parlant d'un manteau

qu'avait porté son père et qu'il aimait
à porter lui-même en souvenir de lui,
a dit ce mot heureux :

— J'aimais à m'envelopper de mon
père...

— Attention, là en bas I

( HUMOUR ( /ARIëTëS & 
CIE... )

Une bonne soirée
LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Nouvelle Inédite de Henri BOREAU

Mais 11 n était pas riche et il ne le
serait sans doute jamais. Employé
dans une banque, il gagnait honnê-
tement sa vie, sans plus, et comme
il arrivait bientôt à l'âge de la re-
traite, il ne pouvait - plus compter
sur un avancement qui aurait amé-
lioré sa situation.

Pourtant, il possédait chez lui un
véritable trésor qui, s'il avait con-
senti à le vendre, lui aurait permis
de disposer d'une petite fortune.
C'était une collection d'ivoires que
lui avait léguée un de ses oncles et
qui, pour les amateurs, n'avait pas
de prix. Les pièces de cette collec-
tion emplissaient mie vitrine dans
la salle à manger et Lucien Lourdin
ne manquait jamais l'occasion de
les faire admirer à ses visiteurs. A
plusieurs reprises, des antiquaires
étaient venus lui faire des offres in-
téressantes, mais toujours U avait
refusé de se séparer de ces objets
qu'il était fier de posséder.

Ce soir-là, quand il arriva chez lui
son premier soin fut de tendre à sa
femme la lettre que venait de lui
remettre la concierge. Il laissait
ainsi toujours à Mme Lourdin le
soin d'ouvrir le courrier.

La signature qui suivait était il-
lisible.

rendu quelque service qui veut me
remercier.

Déjà , Mme Lourdin avait ouvert
un journal et elle parcourait la ru-
brique des spectacles.

— Ce soir, dit-elle, on Joue «Ma-
non » à l'Opéra-Comique.

Puis, aussitôt, elle ajouta :
— Nous avons tout ju ste le temps

de manger si nous voulons arriver
avant le lever du rideau. Le specta-
cle commencé à 9 heures précises.
Et elle poussa son mari vers la ta-
ble sur laquelle leurs deux cou-
verts étaient dressés.

• • •
En dehors de quelques soirées pas-

sées au cinéma, Lucien et sa femme
n'allaient jamais au spectacle. C'é-
tait donc la première fois qu'ils se
rendaient à l'Opéra-Comique. Aussi,
au plaisir d'entendre « Manon » s'a-
jouta pour eux celui d'applaudir
d'excellents artistes... Et c'est pres-
que à regret qu'ils virent le rideau
tomber sur la fin du dernier acte.

Quand ils se retrouvèrent dans la
rue, mêlés aux sepctateurs qui s'é-
loignaient dans toutes les direc-
tions, Lucien proposa :

— Nous allons prendre un taxi
pour rentrer à la maison.

Dans la voiture, il se pencha vers
sa femme :

— Tu es contente ?...
— Très... Depuis bien longtemps

je désirais voir «Manon»,' mais je
n'osais te le demander... Et puis nous
avions de très bonnes places d'où
nous pouvions tout voir et tout en-
tendre...

— Oui, nous avons passé une
bonne soirée dont nous nous sou-
viendrons longtemps... Je voudrais
seulement bien savoir à qui nous
devons ces deux places.

Quand ils arrivèrent chez eux, Lu-
cien pénétra dans la salle à man-
ger. L'électricité à peine allumée,
il demeura stupéfait et un cri s'é-
chappa de sa bouche.

Sa femme se précipita.
— Qu'y a-t-il ?
— Regarde...
Sa vitrine, sa fameuse vitrine était

ouverte et tout son contenu avait
disparu. De la précieuse collection
d'ivoires, il ne restait plus rien...

Bouleversé, Lucien Lourdin de-
meurait hébété, ne trouvant pas de
mots pour exprimer sa colère et son
indignation.

Soudain, il remarqua sur la table
un morceau de papier.

Il se pencha et lut les quelques
mots qui étaient inscrits à son adres-
se : « Nous espérons que vous aurez
passé une bonne soirée au théâtre. »

— Les-misérables, grogna-t-il...
Maintenant, il comprenait.
Pour les éloigner, lui et sa femme,

afin de pouvoir opérer en toute
tranquillité, les cambrioleurs avaient
eu l'ingénieuse idée de lui offrir ces
deux places pour l'Opéra-Comique...

Of ùUé cMlézé
de J. LE VAILLANT : No 709

Horizontalement. — 1. Arrêté par
les gendarmes. 2. Changements d'o-
pinions. 3. Attrapé. Refusât de re-
connaître. 4. Déesse. Divisera en
parcelles. 5. On est toujours content'
de le voir s'en aller. S'arrête à tout
bout de champ. 6. Possessif. C'est
le bon serviteur dont l'occupation
consiste à bien régler la circulation.
7. Blonde légère. Sous-préfecture de
France. Possédé. 8. Pronom . Ecrivain
français. 9. Cité dans la Bible. En-
caissement de peu d'importance. 10.
Leurs feuilles ne se plient pas. Ser-
vent aux charpentiers.

Verticalement. — 1. Fournissais. 2.
Nom donné, "autrefois, pair les catho-
liques aux protestants. 3. Qualifie
souvent une jupe. Note. 4. De quoi
se régaler. Pronom. Bien aliéné. 5.
Préposition . Participe. Est en carte.
6. Gain de cause. 7. Ça vaut une
ordonnance. Eminence blanche. 8. A
beaucoup de ressemblance avec une
cruche. Prénom féminin. 9. Dépos-
séderai. 10. Préposition . Qui sont de
nos jours .

Solution du problème précéden t

O

N dit sorivent qu'EroIl Garner a
la solide et imperturbable main
gauche de Fats Waller. Sa main

droite, elle fait preuve d'une invention
mélodique et d'une fantaisie qui, ajou-
tées à sa complète liberté rythmique,
en font une nouvelle conception du
Swing, ce balancement propre au jazz.

Eroll Garner joue du piano depuis
1924, mais contrairement à la plupart
des jazzmen actuels, il ne sait pas lire
la musique. Il faudra attendre 1944 pour

C H R O N I Q U E  DU J A Z Z  Ej

qu'il enregistre son premier disque, alors
que Radio-Pittsburg l'avait présenté sur
ses ondes en 1931 déjà.

En mai 1948, Garner participe à Pa-
ris au Festival du Théâtre Marigny, et
son succès est foudroyant. En quelques
mois, ses disques se vendent avec un
best-seller incomparable, et c'est pour
d'innombrables marques que ce pianiste
d'avenir continue à graver.

Garner ne cesse d'améliorer son style
ou sa technique — déjà fort brillants
— et la richesse de son instrument
trouve en lui un interprète remarquable.

La marque CID publie sous No 42,004,
six enregistrements effectués à Holly-
wood les 19 février et 10 juin 1947 :
Trio, Dont worry about me, Frankie &
Johnny, Play piano play, Love for sale
et Pastel. Garner est accompagné par
Hal West à la batterie et le regretté
Red Callender à la basse.

Toutes ces pages sont excellentes et
le style si particulier de Garner — on
n'a jamais su si c'est sa main droite
qui a une certaine avance sur la gau-
che, de nombreux critiques prétendent le
contraire — se déchaîne avec un flegme
qui lui est particulier et qui détruit la
légende voulant les musiciens de jazz
hypernerveux ou toujours surexités.

On a pu dire qu'avec Garner n'im-
porte quoi peut être joué en jazz. Effec-

Le pianiste

tivement, toutes ses oeuvres sont admi-
rables, quant à l'artiste lui-même, com-
mentant son jeu, il dit préférer un trio
à une grande formation, estimant que le
soutien simple d'une basse et d'un bat-
teur permet à sa musique de ressortir
clairement et plus distinctement.

Eroll Garner est Un esprit novateur,
qui crée par ses propres moyens et sur
un style bien défini. Earl Hines, dans ses
premiers disques de l'époque des Savoy
Balroom Five, semble avoir eu de l'in-
fluence sur son emploi si particulier du
jeu différent des rythmes de chaque
main. ,

Il faut s'abstraire résolument du désa-
grément que peut causer à une oreille
non habituée ce style Garner, pour juger
avec sincérité, car son imagination dé-
bordante fait qu'on l'écoute durant des
heures sans jamais l'entendre jouer deux
fois la même chose, et sans jamais s'en
lasser.

L'autre face de ce long playing Cid est
consacré au trio Art Tatum. On y en-
tend : Flying home, On the sunny side
of the street, I know that you know,
Dark eyes et Body & soûl, mais nous
consacrerons un autre article à ce pia-
niste aveugle, le plus «Grand» virtuose
du clavier de toute l'histoire du jazz.

Roger QUENET.

EROLL GARNER

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Ah ! c'est vous qui avez mon pré-
cieux livre ? Vous ne pouvez rien y
comprendre, c'est en chinois !

— Mais je ne peux pas m'en
passer : je m'en sers pour ha-
cher les oignons dessus !

— Je viens, Je viens, Riki , mets la
casserole au feu, avec un bon morceau
de beurre, puis nous y ajouterons une
livre d'oignons hachés...

Petzi Riki
et Pingo

\ ¦ 8jpS« ' Hn

Mes pieds onl vingt ans...
car noir et matin J'emploie Aklléïne, cette merveilleuse crème
blanche non grasse, qui sent si bon. AMléîne prescrite par les
pédicures, pharmaciens et droguistes, Akilélne c'est une révé-
lation contre les Inconvénients de la transpiration, les brûlures,
le gonflement, la fatigue, la macération des pieds. Akilélne
rafraîchit les pieds échauffés dès la première application.

Essayez ce soir sur un seul pied et constatez la différence).

Echantillon gratuit sur simple demande &
GALLOR S.A., Service 12 Genève 18. OICM.22.719.

E3H1m ^ m Wj m  ïïj m | \ m

- 11 ne faut pas vous inquiéter pour la boîte , Monsieur le Directeur ; per-
sonne n'est encore venu depuis que vous êtes tombé malade.

Le tapis rouge de Barberousse

— Vous n'auriez pas une allumette ?

•*j^— Pas question que tu rentres par
*-{m temps pareil , ma femme est en
| train de te préparer un lit 1



Reaction de la F.S.B. après des déclarations
de Carlos Ortiz qui dépassent les limites admissibles

Le vice-président de la Fédéra-
tion suisse de boxe, M. Henri Pi-
guet , a tenu à faire une mise au
point au sujet des déclarations in-
tempestives du boxeur Ortiz qui
mettaient en cause la compétence
du juge bernois Avrutschenko.

Voici la déclaration de M. Piguet :
« Tout le bruit que le Portoricain
Carlos Ortiz a fait quant au <choix>
des juges et de l'arbitre du match
devant l'opposer , titre en jeu, au
champion du monde des welters-ju-
niors, Duilio Loi, à Milan, ne peut
laisser indifférente la Fédération
suisse de boxe.

« Tout d'abord, il est bon de sa-
voir comment se sont déroulés les
faits. L'Europan Boxing Union ayant
demandé un juge à la F. S. B., celle-
ci désigna M. Avrutschenko. Ce
choix ne fit l'objet d'aucune objec-
tion. Mais le lendemain, l'E. B. U.
nous avisait que Carloz Ortiz ne
voulait pas d'un juge ayant déjà of-
ficié lors de son précédent match
contre le champion italien et c'est
pour cette raison, pour celle-ci seu-
lement, que nous avons accepté de
le remplacer par M. Neuhold (Coi-
re) . Cette demande de remplace-
ment, empreinte de toute la correc-
tion que l'E. B. U. nous témoigne, ne
laissait pas apparaître un doute
sur les capacités de M. Avrutschen-
ko, car nous n'aurions pas accepté,
cela va sans dire, un remplacement
vu sous cet angle.

Des remarques
désobligeantes

> Or, après confirmation télégra-
phique du nouveau juge, nous avons
lu dans la presse des remarques dé-
sobligeantes et injustifiées à l'égard
du juge suisse, M. Avrutschenko. Si
les propos d'Ortiz pouvaient Jusqu'a-
lors être considérés comme un moyen
de publicité supplémentaire (selon
une méthode fort heureusement in-
habituelle sur le Vieux-Continent),
les remarques concernant le juge
Avrutschenko dépassent les limites
admissibles.
, >.:M. Avrutschenko, qui compte de
nombreuses années d'expérience, a
officié lors de cinq championnats
d'Europe professionnels et trois mat-
ches internationaux amateurs sans
que jamais son jugement ne prête
flanc à la moindre critique. D'ail-

Carlos Ortiz.

leurs, le corps arbitral suisse a tou-
j ours été apprécié par l'E. B. U., qui
depuis 1948 a fait appel 21 fois à
des arbitres helvétiques pour diri-
ger des championnats d'Europe en-
tre boxeurs professionnels. / t?

> En outre, le fait que Duilio Loi
ait accepté un autre juge prouve
bien que rien, dans la façon de ju- >
ger de M. Avrutschenko, ne l'avait
avantagé, sinon il n'aurait probable-
ment pas acquiescé aussi facile-
ment à la demande d'Ortiz.

Ortiz doit revenir
sur ses déclarations

» Si les propos désobligeants d'Or-
tiz avaient été connus de la FSB
suffisamment tôt, en aucun cas nous
n'aurions accepté de remplacer M.
Avrutschenko par M. Neuhold. Nous
n'aurions pas voulu laisser supposer
que nous acceptions sans autre le
jugement de Carlos Ortiz. En ce qui
concerne le report de ce match,
nous ne déléguerons un de nos ju-
ges que si Ortiz revient sur les dé-
clarations qu 'il a tenues à l'égard
de M David Avrutschenko. >

f FOOTBALL J
Uwe Seeler ne quittera

pas l'Allemagne
L'avant-centre international du

S. V. Hambourg Uwe Seeler, qui
avait été notamment pressenti par
l'entraîneur de l'Internazionale de
Milan Helenio Herrera , ne conclue-
ra aucun contrat avec l'étranger.
Cette décision a été prise à l'issue
d'une discussion entre l'entraîneur
fédéral Sepp Herberger ct l'intéres-
sé. Avec l'accord de Sepp Herberger,
Seeler avait entamé des pourparlers
avec les représentants du club mila-
nais, et une offre importante lui
avait été faite pour un contrat de
trois ans.

«NOUS NOUS OCCUPONS AC-
TUELLEMENT DE CREER POUR
UWE SEELER DES CONDITIONS

PROFESSIONNELLES T E L L E S
QU'IL PUISSE, A L'AVENIR, RE-
NONCER AUX OFFRES VENANT
DE L'ETRANGER», A DECLARE
SEPP HERBERGER.

Ç AUTOMOBILISME J

Le comité d'organisation des Mills
milles a communiqué les points essen-
tiels du règlement de cette célèbre
course qui comptera pour le champion-
nat d'Europe des rall yes et qui se dé-
roulera le 27 mai prochain . Le par-
cours total de l'épreuve sera de 1722
kilomètres, dont 435 disputés sous for-
me de course de vitesse. Le nombre
des voitures admises à participer a
l 'édition 1961 a été fixé à 150. Voici
les tronçons qui serviront au déroule-
ment des épreuves de vitesse :

Autodrome de Monza (30 ours du
circuit routier de 5 km. 750, soit 172
km. 500 - Fornovo - col de la Cisa
(38 km.) - Fivizzano - col du Cerreto
(18 km. 500) - Pieve Pelago - Abetone
(12 km.) - Cafaggiola - Pianoro Mag-
giore - col de la Futa (55 km.) - Fiera
di Primero - col Rolle (25 km. 500) -
Appaiono - col de la Mendola (13 km.
600) - Dimarco - Campo Carlomagno
(16 km.) - trois fois Bargho - Brest'
(28 km.).

En vue des Mille milles

Ç DIVERS J

Les représentants des journalistes
sportifs de 19 pays européens se sont
réunis à Paris pour la 26ème assem-
blée générale de l'Association interna-
tionale de la presse sportive. Une pro-
position française visant à envoyer
trois observateurs à Tokio afin d'y
étudier les conditions de travail offer-
tes à la pressa écrite el parlée à l'oc-

casion des Jeux olympiques, a été
adoptée. Puis M. Antoine Herbauts
(Belgique) a demandé que les accrédi-
tations pour les J. O. et les grandes
manifestations sportives soient déli-
vrées sous le contrôle des associations
nationales. M. Félix Lévitan (France)
insista ensuite sur l'importance qu 'il
y a de donner aux reporters sportifs
la possibilité d'interviewer sans diffi-
culté les compétiteurs des Jeux Olym-
piques. En 1963, l'assemblée générale
aura lieu à Moscou alors qu 'en 1962,
le Congrès de l'AIPS se tiendra à Ma-
drid. Enfin, après l'admission au sein
de l'AIPS de l'Allemagne de l'Est , M.
André Chassai gnon a fourni des pré-
cisions sur l' organisation des services
de presse pour les championnats du
monde de ski à Chamonix et M. Schi-
hin (Suisse) a évoqué la prochaine
Coupe du monde de football au Chili ,
pour indiquer que la FIFA avait pris
contact avec lui au sujet des questions
de presse. Les congressistes ont appris
que les places réservées aux journa-
listes seraient très limitées. C'est ainsi
qu 'ils ne disposeront aue de cinquante
places au grand stade de Santiago 1

Les journalistes à l'étroit
au Chili

Un vétéran du rubgy s est illus-
tré récemment par un exploit peu
commun pour un homme de son
fige. Malgré ses 76 ans, Jules Ca-
denat (il devait être un fervent
partisan du verrou !) n'a pas craint
au cours d'un entraînement de
l'équipe de Béziers de «tomber la
veste», malgré le froid et de par-
ticiper à la séance, attrapant en-
core avec habileté le ballon lan-
cé par l'international Pierre Danos.

Il a déclaré ensuite que cet ef-
fort l'avait creusé. Il s'est donc mis
à table et il a fait un très grand
honneur a umenu suivan : petit
pâté de Béziers, oeuf en gelée au
jambon, tarte aux fritons, langue
fourrée, civet de lièvre, steak sur
feu de vigne, légumes, fromages,
pâtisserie, fruits, le tout arrosé de
corbières blanc et rouge, de bour-
gogne rouge et de Champagne.

Il a même repris de chaque
plat...

Jules Cadenat a tout pour deve-
nir centenaire...

Pic.

A 76 ans, il a bon
appétit et bon œil !

Autour du match
Hambourg-Barcelone

— Le match de barrage entre
le S. V. Hambourg et Barcelone
pour le compte de la Coupe
d'Europe, a été définitivement
f ix é  au 3 mai à 17 heures à
Bruxelles. Les Espagnols ont en
e f f e t  refusé de jouer à Bâle , où
l'on avait également p révu de
faire  disputer cett e rencontre.

C'est Hambourg qui avait pro-
posé que cette rencontre ait lieu
à Bâle. Mais les espagnols ont
refusé r estimant que le choix de
cette ville avantageait par trop
leurs adversaires en raison de
la proximité de la frontière al-
lemande. Il est d'ailleurs pro-
bable que l'Union européenne se
serait opposée à la désignation
de Bâle du fa i t  que la finale a
déjà été attribuée à la Suisse
(Berne) .

En ce qui concerne le match
de mercredi à Hambourg, sa re-
transmission par la télévision a
causé des perturbations jusqu'au
Parlement de l'Allemagne f é d é -
rale, réuni à Cologne. Deux ap-
pareils de télévision avaient en
e f f e t  été installés à l'intention
des participants qui ont littéra-
lement déserté la séance à l 'heu-
re du match. Deux discours mi-
nistériels ont dû être reportés
à jeudi.

D'autre par t, à Allendorf bei
Marburg (Hesse) j un téléspecta-
teur de 54 ans, M. Otto Leipold ,
architecte à Marburg, a été vic-
time d'une crise cardiaque au
moment où, à quelques secondes
de la f i n , Kocsis a marqué le
but pour l'équipe catalane. Le
médecin appelé n'a pu que cons-
tater Le décès.

Des perturbations
au ParlementTandis que le Grand Prix cyclomotoriste des Nations et le Tour d'Espagne

poursuivent leur route, le Tour d'Allemagne a débuté hier. II Intéressera
davantage les sportifs de notre pays, car plusieurs coureurs suisses j
prennent part.

Première étape
du Tour d'Allemagne...
Premier incident

Une erreur de parcours et un pas-
sage à niveau fermé ont singulière-
ment influencé le classement de la
première étape du Tour d'Allema-
gne. C'est le champion du monde de
poursuite Rudi Altig qui fut mal di-
rigé après 100 km. alors que la fer-
meture d'un passage à niveau rédui-
sit à zéro l'avance de 2'10" prise par
le Belge Schroeders. La fin de la
course se disputa sous la forme
d'une course par élimination qui ne
laissa plus finalement en tête que
trois Allemands et deux Belges. Les
Suisses Plattner, Hollenstein. Les
Squizzato furent victimes de cette
fin de course rendue très difficile,
alors que Heinz Graf et Ruegg pu-
rent terminer dans le peloton prin-
cipal. A noter que c'est le musicien
suisse Hazy Osterwald qui avait
donné le départ de cette première
étape, Cologne - Bad Schwalbach,
dont le classement a été le suivant :

1. Fischerkeller (Ail) , les 195 ki-
lomètres en 5 h. 12'10" ; 2. Wolfshohl
(AU ) 5 h. 12'32" ; 3. Armand Des-
met (Be) 5 h. 14'13" ; 4. Proost (Be)
5 h. 15'02" ; 5. R. Altig (AU) 5 h. 15'
10" ; 6. Rentmeester (Ho) 5 h. 15'
15" ; 7. Junkermann (AU) m. t. ; 8.
Annaert (Fr) 5 h. 15'58" ; 9. Sorge-
loos (Be) 5 h. 16'09" ; 10. Thaler
(Aut) ,. — Puis, dans le même
temps : 20. H. Graf (S) et 21. Ruegg
(S). — Puis 29. Squizzato (S) 5 h.
17'36" ; 50. Hollenstein (S) 5 h. 32'
08" ; 54. E. Plattner (S) m. t.

Le Tour d'Espagne
90 coureurs ont pris à midi le dé-

part de la troisième étape du Tour
cycliste d'Espagne (Pampelune -
Huesca, 201 km.). Le départ de cette
étape devait être à l'origine donné
de Bayonne, mais les organisateurs
l'avaient reporté à Pampelune en
raison des événements d'Algérie.

D'autre part , la longueur de cette
troisième étape a été accrue de huit
kilomètres. Le Français, François
Mahe a endossé le maillot j aune que
portait jusqu 'alors l'Espagnol Euse-
blo Vêlez.

CLASSEMENT : 1. Iturat (Esp) 5 h.
81' 56" ; 2. San Emeterio (Esp) 5 h.
32' 51" ; 3. Otano (Esp) ; 4. Gomez
hel Moral (Esp) ; 5. Mahe (Fr ) ; 6.
Morales (Esp) ; 7. Messelis (Be) ;
8. Perez Frances (Esp) ; 9. Cardoso
(Port) , tous même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Ma-
he (Fr ) 13 h. 11' 58" ; 2. Vêlez (Esp )
13 h. 12' 3" ; 3. Rohrbach (Fr) 13 h.
12' 55" ; 4. Perez Frances (Esp ) 13 h.
13' 06' ; 5. Gomez del Moral (Esp)
13 h. 14' 01" ; 7. Messelis (Be) 13 h.
13 h. 13' 41" ; 6. Karmany (Esp)
14' 08" ; 8. Morales (Esp ) 13 h. 14'
10" ; 9. Manzaneque (Esp) 13 h.
14* 17" ; 10. Iturat (Esp ) 13 h. 14'
18".

Graczyk leader
du Grand Prix

cyclomotoriste des nations
Il vécu l'une de ses plus enthousias-

mantes journées au cours de la 4me
étape, Foggia-Campo-basso, marquée
par une extraordinaire échappée qu 'or-
ganisa le Français Graczyk, qu'anima
l'Italien Sartore et qu 'acheva, par une
splendide attaque solitaire , Graziano
Battistini. Tels furent les principaux
protagonistes de cette échappée qui
permit à Jean Graczyk (que l'on peut
dores et déjà considérer comme le
vainqueur de l'épreuve) de précipiter
la défaite de Ciampi , de Haan , Ronchi-
ni et Daems. Au classement général,
dont il occupe la première place, Grac-
zyk possède en effet plus de cinq mi-
nutes sur Battistini et le Belge Cou-
vreur. Quatrième, l'Italien Chiodini ac-
cuse un retard de plus de douze minu-
tes...

Classement de la 4me étape, Foggia-
Campobasso (209 km. 600] : 1. Battisti-
ni (It) 6 h. 41'15" (moyenne 31,426) ; 2.
Graczyk (Fr) à 46" ; 3. Chiodini (It) à
l'39" ; 4. Couvreur (Be) à 4'29" ; 5. Bol-
zan (Lux) à 5'19" ; 6. Sartore (It) m. t. ;
7. Minieri (It) à 8'42" ; 8; de Haan (Ho)
à 17'08" ; 9. Trape (It) ; 10. Massignan

(It). Puis : 28. Strehler (S) dan» le mê-
me temps que de Haan.

Classement général :
1. Graczyk (Fr) 19 h. 51'30" ; 2. Bat-

tistini (It) à 5'15" ; 3. Couvreur (Be) à
5'23" ; 4. Chiodini (It) à 12'15" ; 5.
Ciampi (It) à 14'27" ; 6. Bolzan (Lux) à
14'54" ; 7. Sartore (It) à 15'19" ; 8. de
Haan (Ho) à 16'07" ; 9. Daems (Be) à
16'52" ; 10. Ronchini (It) à 17'22". Puis :
26. Strehler (S).

Le Tour de Suisse
ne touchera pas

le canton de Neuchâtel
Pour le Tour de Suisse, qui aura lieu

cette année dans la seconde moitié de
juin, le parcours définitif a été établi
comme suit :

15 juin : Zurich - Bremgarten -
Lenzbourg - Beromunster - HuttwU -
Lindenhôhe (Prix de la montagne) -
Frick - Bôzberg - Zofingue - Olten -
Aarau - Staffelegg (Prix de la mon-
tagne) - Frick - Bôzberg - Brugg -
Gansingen - Laufenbourg (225 km.).

16 juin : Laufenbourg - Zurzach -
Glattfelden - Eglisau - Flaach - Buch
am Schwaegalp (Prix de la montagne)
Nesslau - Wildhaus - Gams - Nendeln
Vaduz - Luziensteig - Landquart - Coire
(222 km.).

17 juin : Coire - Flims - Disentis -
Lukmanier (Prix de la montagne) -
Biasca - Bellinzone - Locarno (169 km.)

18 juin : (course contre la montre) :
Locarno - Dirinella - Luino - Cittiglio
Gavirate - Varese (74,5 km.).

19 juin : Varese - Sesto Calende -
Arona - Stresa - Domodossola - Simplon
(Prix de la montagne) - Brigue - Viè-
ge - Stalden - Saas Fee (193 km.).

20 juin : Saas Fee - Stalden - Viège -
Sion - Martigny - Bex - Aigle - Mon-
treux - Blonay - Les Chevalleyres
(Prix de la montagne) - Châtel St-Denis
Romont - Lucens - Yvonnand - Payerne
(202 km.).

21 juin : Payerne - Berne - Biiren a.A.
Soleure - Gerl-afingen - Koppigen -
Berthoud - Biglen - Konolfingen - Lin-
den (Prix de la montagne) - Eggiwil -
Langnau - Schiipfheirn - Wolhusen -
Re'igglocb - Lucerne, arrivé au stade
(240 km.).

Les sélectionnés pour
rencontrer la France

Pour le match Suisse-France qui aura
lieu samedi à Domdidier, la formation
helvétique sera composée comme il
suit :

Poids mouche (lutte libre) : Hans
Oettli ; Coq (gréco-*romaine) : Richard
Debrunner ; Plume (GR) : Marc Ru-
chet ; Légers (GR) Hubert Signer ;
Welters (L) : Martin Sutter ; Moyens
(L) : Armin Meier ; Mi-lourds (GR) :
Kurt Rusterholz ; Lourds (L) : Félix
Neuhaus.

Louison Bobet reprend
espoir

Louison Bobet , qui craignait de de-
voir mettre un terme à sa brillante
carrière, est redevenu optimiste à la
suite du dernier traitement qu'il a suivi
et qui s'est affirmé très efficace. « Je
ne souffre plus de ma blessure car je
dispose d'une médication qui, éventuel-
lement, pourrait contrecarrer les effets
des heures de selle. J'ai effectué une
longue sortie derrière derny sans res-
sentir la moindre souffrance. » Aussi,
a-t-U ajouté, j' envisage de pouvoir dis-

puter de nouveau des épreuves par
étapes, le Tour de l'Aude ou le Grand
Prix du Midi libre et je songe égale-
ment à 1 Seaux-Pâris. Toutefois , pour
cette dernière épreuve, ma participa-
tion est subordo'hifée à ma condition
athlétique car le traitement que je
viens de suivre m'a un peu fati gué. »

Walter Schaeppl renc:ice
à la compétition <

Walter Schaeppi, membre de l'équi-
pe Mitlelholzer , a changé récemment
de profession, ce qui l'a incité à aban-
donner la compétition pour se consa-
crer entièrement à son nouvel emploi
dans la branche de la construction. Né
à Horgen le 2 septembre 1938, Schaep-
pi avai t fait ses débuts en 1955. Il
avait passé en 1960 chez les indépen-
dants.

Regain d'activité du cyclisme avec
l'entrée en lice du Tour d'Allemagne

Carmen Basilio a annoncé à Syra-
cuse, à la suite de sa défaite samedi
soir devant Paul Pender, qu'il aban-
donnait le ring. L'ancien champion des
welters et des moyens a déclaré qu 'il
avait l'intention de se reposer pendant
un certain temps et qu 'il ne formait
pour l'instant , aucun projet d'avenir
définitif .

• • •
Après une absence de huit mois ,

Brian London , ancien champion poids
lourd de Grande-Bretagne, a fait une
rentrée victorieuse en battant avant la
limite le Noir américain BiUy Hunter.
On sait que Brian London avait été
suspendu pour trois mois après les
incidents contre le Gallois Dick Ri-
chardson.

Le champion d'Italie des poids lé-
gers, Giordano Campari , rencontrj te
le champion du monde des légers )u%
niors , le Philippin Flash Elorde , le 3(1
mai , à Manille , en un match ne comp-
tant pas pour le titre, sur la distan-
ce de 10 reprises. Le boxeur transalpin
sera accompagné par le poids coq Fe-
derico Scarponi, qui disputera des
matches aux Philipp ines et au Japon.

Entre les cordes...
g — . . .  .,
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Nous cherchons

LOCAUX
INDUSTRIELS
de 300m2 minimum, situés à La
Chaux-de-Fonds ou à Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre D. H. 8943, au
bureau de L'Impartial.

Grâce â / f w  V N

,e MIGROS ||
Véfrigérateur JfJ
sensationnel M
^̂  ̂

de l'année SjJ\

Aujourd'hui déjà le
siyle.de demain!

Prêts
accordé» è des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour, l'aménagement
de leur Intérieur.
Chaque demandé est examinés
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative da banque,
Dépt. J. fondes en 1929
Zurich 2, Alfred Hacherai.. 19

CHAMBRE
A COUCHER
neuve, de fabrique, com--- .nant :
lits jumeaux, tables de nuit, coif-
feuse, armoire 3 portes, y compris
2 sommiers, 2 protèges et 2 matelas,
la chair.'-ra complète

Fr. 1.450.—
Livraison franco - Garantie 10 ans

Facilités de payements

Odac Fanti & Cie
COUVET

Tél. (038) 9 22 21

B1 2  

modèles
à partir de

x 4 -y "
ou fr. 17.-

par mois

à compresseur m » Tgl̂ f gJ ¦ §
LE PLUS VENDU | »̂ ^

 ̂j  jen Suisse .Qns&kÉwHn vMttHu ni

Exposition - Démonstration - Vente
chez

A. BERBERAT, Electricité Balance 10 Tél. 319 49

ETABLISSEMENT DU GRAND PONT
Dépt. B : Electricité Avenue Léopold-Robert 163 Tél. 2 3136

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

SERVICES INDUSTRIELS
Rue du Collège 31 d Tél. 2 41 31 Avenue Léopold-Robert 58 Tél. 218 87

WINKLER & GROSSNIKLAUS
Service Bosch Rue Numa-Droz 132 Tél. 278 66

¦MMana_MaB«BB ^M«MiMi..___________ MiMHa(Ba_aMBBBiHaî «a«H

Vos escaliers ?
en bois ou ciment, usés ou abîmés, sont ré-
parés et recouverts de plastiques spéciaux,
résistants, insonores, antidérapants, aux très
beaux coloris modernes 1

Ne laissez pas tous les plaisirs à vos successeurs
Le confort n'est pas un luxe, U vous rajeunit

et vous économise temps et argent
• Le commerçant efficient se modernise par
des sols et escaliers rajeunis 1 C'est dans son
intérêt 1 Chaude réception, bonnes affaires I

• NOTRE TECHNICIEN : responsable des
travaux de pose est à votre service pour
vous donner tous renseignements et conseils
sur les produits et teintes convenant à vos
locaux et escaliers à recouvrir.
• A disposition : références, devis, échantil-
lons. Plusieurs poseurs qui aiment leur pro-
fession et soignent les travaux de poses.
• Pose en quelques heures ! du plaisir pour
30 ans !

Revêtements de sols et escaliers modernes
v Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

NEUCHATEL — Tél. No (038) 5 5912

ISOLÉS
Avez-vous pense que OROIT AU FOYER . 35, rue
Maunotr. Genève, peut vous présenter l'épouse ou
i époux que vous souhaitez ? Toujours très sérieux

Téléphon e (022) 35 28 92.

Placement de fonds
A VENDRE, au sud et en bordure
immédiate de la ville d'YVERDON,
un splendide

terrain à bâtir
d'environ 19.000 m2. Prix très inté-
ressant.
Renseignements par l'Etude du no-
taire SERVIEN , Yverdon.

^i______________________i^______________________ _: m



le cyclomoteur bi-automatique j$t ~ HHnffi |

Fr. 495 - ¦¦£ MmWk * «i
(mensualités possibles) gggggjy ^ Î̂ M 

ENTRAINEMENT PAR GALET =
Jr ,

*̂'l^
îB
*?i,,,̂ iiMkà__MP entraînement direct, amorti par

48 cm3 - 1 CV - 30 km/h. - 32 kg ^» ÊSMÊ ^? caoutchouc, maximum de puis-
entr. par galet - 1,2 litres/100 km <à "' " 

^̂ - ^"SSBI 
sance avec un minimum d usure !

moderne - embrayage automatique * à^^^K^^^mWWf^^m I 
idéal - commande automatique \̂\V IIMTI TMIBTOW 

B^N !
du mntf»ni- ** _»___£3_*»èO  ̂ TWBS / «F Envoyei-mol les prospectus VELO VAP .LJ IlivlUUI mw ''f ' V f̂fifiH* '-; î « %jHa ŝ^̂ vĴ jgy 
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sûr - frein tambour arrière Î5 ï̂W A 
 ̂

i R 7̂ ~~~ |
simple - poignée de gaz et freins wV/ 1 L̂ ^̂  I Loc<"lté: 32 |
confortable - pneus de 23 x 2.00" X$0r L

A

^̂
QSU««

^* à l'arrêt du véhicule, le moteur débrayé peut continuer à tourner
"protection du moteur, réserve de force, frein moteur Agence générale: TEBAG SA Zurich2 Lavaterstr. 66 Tél. 051/27 0170

Tel. 2 18 53 I 3 Bj ^Éj ^ | 
Tel. 218 53

LA REVUE DE CHARIOT Une vie de chien - Chariot soldat - Le pèlerin

Samedi, dimanche, lundi i T L -.r 11 L Qrt
2 matinées à | I Q II. Ct I I  II, JU |

t >
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La Grande Manufacture d'horlogerie de réputation
mondiale

TAVANNES WATCH Co. S. A.

engage

PERSONNEL HORLOGER
masculin et féminin, de nationalité suisse , pour toutes les
parties de

remontage et terminaison
en qualité soignée.

Possibilité de se perfectionner pour personnes désireuses
d'améliorer leur situation.

Faire offres détaillées à la
Direction de Tavannes Watch Co. S. A., à Tavannes.

Les candidatures intéressantes seront immédiatement con-
voquées, voyage remboursé.

lE^WWWwtf ff frmJfeHfo-tt___E____la i_r__ P^.n?Tff.ff _ rrrTTiTtTT7rw ,_.  jijr7t .̂r;rjy:r _ _yii_pa?__!nyjï___E
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*
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CRÉDIT
Pour tous vos meubles
tous les atouts :

— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes à votre

convenance
— Durée jusqu 'à 3 ans
La maison spécialisée

An Bûcheron
Tel. 2 65 33

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

RESTAURANT

TERMIN US
La Chaux-de-Fonds

O. Egger Tél. 3 35 92

Durant ces prochains jours :

MENU SPÉCIAL DE SAISON
Fr. 6.50

Consommé au Porto
Asperges fraîches en branches

sauce mayonnaise
Dessert au choix

Autres menus à disposition ainsi
que toute la gamme de nos

Spécialités
Palée du lac, sauce neuchâteloise
Scampi flambés au whisky
Filets de soles Bonne Femme
Chateaubriand Café de Paris
Entrecôte au beurre Terminus

Prière de retenir votre table

DÉCORATEUR
DE V I T R I N E S  i
pourrait encore s'adjoindre divers
travaux de décoration.
Ecrire sous chiffre Q 40263 U, à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

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

Parcelles
de terrain
à louer au bord du lac
de Neuchâtel. P o u r
week-end ou carava-
nes. — Offres sous
chiffre P 2428 E, à Pu-
blicitas, Yverdon.

Q U A L I T É  +
BON MARCHÉ=

AU BUCHERON

El
es-

Armoire 2 portes, 155.—

Lits doubles
complets, 295.—

fif^Gtt]
Entourage noyer
pyramide, 255.—

Bureau , 185.—

Ottomane
Protège 180 —
matelas ressorts

ŴMâm
AU BUCHERON

73, Av. Léopold-Robert
Téléphone 2 65 33

• 
Retard

des règles?
PEWIODUL est efficaco
'.'«, en cas de règles K
I retardées et difficiles I

! fâ En pharm. »
B Th. LEHMANN-Amnin ^I spécialités pharmac. I
M Ostermundigen BE Ĵ

En vacances , lisez
L'IMPARTIAL

HÔTEL DE LA
CROIX FÉDÉRALE

CRÊT DU LOCLE
Tél. (039 ) 3 33 95

Samedi soir et
dimanche

Asperges mayonnaise et Jambon
Croûtes aux morilles à la crème
Osso bucco Milanaise — Risotto

Poulet Casserole, garni
et autres mets à la carte

Coiffure Raymonde
Parc 31 bis Tel .2.14.28

PERMANENTES
Teintures invisibles

PINPERM
Ligne A UDA CE

Nous cherchons

mécaniciens
fraiseurs

Places stables et bien rétri-
buées.
Travail intéressant.

Faire offres à S.A.D.A.M.E.L
Rue Jardinière 150
La Chaux-de-Fonds

La Pouponnière Neuchâteloise
des Brenets

cherche 3 ou 4 jeunes filles de
17 ans comme

AIDES
Possibilité de faire ensuite l'é-
cole de puériculture à des con-
ditions avantageuses.
Tél. (039) 610 26.

AVIS
Magasin Morand-Luxe

CHAUSSURES
Avenue Léopold-Robert 84

sera fermé
lundi 1er mai, toute la journée

La Manufacture
de Montres et Chronomètres
ULYSSE NARDIN S. A.

Le Locle

engage un

VISITEUR
de réglage et retouches de
pièces bracelet.

Faire offres à la direction
technique.
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De Londres est arrioé à Jérusalem Jacob Fleischmann, qui
doit témoigner au procès Eichmann et dont on dit que les

réuélations seront sensationnelles.

La cure historique de Thalheim a été renot. ee et embellit la
place du oillage, où glougloutte une grande fontaine.

Les C. F. F. utilisent, pour leurs traoaux administratifs, un cerneau élecïKJnidue imposant et qui
peut se liorer à d'étonnantes acrobaties dan s le domaine des chiffres et des statistiques.
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Un cours de protection ciuile s'est déroulé à Wabern , près de Berne. Voici le sauoetage de
blessés sous une maison effondrée.

La dépouille du maréchal Lyaulej . a été ramenée du Maroc en France. La ooici peu aoant
Je départ de Casablanca pour Ja France.où une cérémonie était préoue mardi. Elle a été

renoouée en raison des éoénements.

LA PHOTO DU LECTEUR
Nos lecteurs savent être parfois d'excellents
reporters, en captant au passage de pittoresques
scènes de rues. Telle celle-ci, prise à Londres
par M. Roost-Glauser, Léopold-Robert 150 a, à
La Chaux-de-Fonds, qui recevra la récompense
remise chaque semaine à l'auteur (amateur) de
la photo sélectionnée par notre Jury. Pour ceux
qui connaissent l'Angleterre et la rigueur des
règlements en vigueur dans la garde royale, cette
photo se passe de commentaire. Pour les autres,
disons «on a souvent besoin d'un plus petit

bobby que soi».

Dans cette cabine pressurisée de son inoention , le Suisse
H. Keller a battu un nouoecu record de plongée.

A l'occasion du premier DO I d'un homme dans l'espace, les Russes ont émis un timbre
commémorant cet éoénement historique.

¦
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H f l f l  __H__E_R!p_Bm_c9flH_____: A^BB*'' ^NfljkVW  ̂ §» _r___B_J_____r \3fll prix pareil.
Mfll ^̂ ^^̂ ^TIB̂  BmWf ^ f̂lh-. LJmY N&SSti «gs 19

' «J&Sït^^Sïe romeo
^̂ ^̂ ^̂ gsjjjj ajj iaggB^̂ ^ !"»̂  A vos exigences rie grand voyageur , d'homme d'affaires —

. t̂fgtËÊ K\ . ' ̂ *î:*>»̂  °11 simp lement de père de famille , la Giulietta répond sans peina

__r_M___Pffl_. fy_ ii ' -^ v s >̂.».i__»T# v *̂^*̂ . . 8__î- SfY si _.___k_\ ' .

/ >

GAMEO S. A. Agent général des montres
OMEGA pour la Suisse

' ¦ . - , ¦- ¦:¦ ' ¦ : ¦'¦' --• ii^ '-yy - ¦- , ' .: ., ¦. , .,,  » . , , . . . :y.

cherche pour son département mécanographique à cartes perforées,
Système IBM 3000 :

UN JEUNE EMPLOYE
Formation : Le candidat aura la possibilité de suivre un cours de formation

complet de plusieurs semaines.

Activité : Il collaborera à la mise sur pied de l'organisation mécanogra-
phique.
Il participera activement à l'application de la méthode IBM à la
facturation, à la comptabilité et à la statistique des ventes.

Les jeunes gens intéressés par cette activité et par le fonctionnement des ma-
chines élecro-mécaniques, habitués à travailler avec soin et précision, sont
priés d'adresser leurs offres complètes avec prétentions de salaire à

GAMEO S. A., Case Cour, Lausanne 3

S
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mécaniciens
expérimentés

Bon solaire, ouvrage assuré. Conditions de travail
agréables.
Caisse de retraite pour employés stables. Entrée
tout de suite ou à convenir.

PI Faire offres au ïp ^
les avann-g-nnBnDaniBâ |

Téléphoflisie-
ruceptionnisie

pouvant assumer la facturation
mc.ché suisse. Travail varié

j demandant de l'initiative. Place
||| stable et bien rétribuée.

Entrée : tout de suite.

Faire offres à la Direction de

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

f ^
Importante fabrique d'horlo-
gerie de La Chaux-de-Fonds,
cherche

1 horloger-
outilleur
1 mécanicien
de précision

Discrétion assurée.
Prière d'adresser offres écrites
sous chiffre
P 10 748 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

\. _̂__H__H_______HBHHEaBH_H___B_Br

Jeune fillei
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.

I TERMINEUR
entreprendrait quelques séries pe-
tites pièces 3 % à 8 %'". Livraisons
rapides.
Ecrire sous chiffre H. I. 8857, au
bureau de L'Impartial.

AURÉOLE WATCH CO.
Léopold-Robert 66, cherche :

Horlogers
complets
pouvant fonctionner comme visiteurs

Régleuses
sur spiraux plats

Metteuses
en marche

Semaine de cinq jours

hiïi* JJ—JiM-ËlJ" nimé * 1¦lui ¦¦ I lSr̂ SL̂ OWf
iâ_ï_K^_â_i^flSBflSfl^

engagerait

employés (es)
connaissant

les commandes
les relations avec les fournisseurs
les fournitures du mouvement
les cadrans et aiguilles
les boîtes
la distribution du travail

Faire offres par écrit ou se pré-
senter.



L'apprenti détective

• NOTRE • PAGE • MAGAZINE *
Nouvelle inédite d'Henri PICARD

— Oui, Madame, j'y vais !
Emile Philippe, dit « Fifi », petit

bonhomme de 16 ans, rouquin au
visage parsemé de taches de son,
sortit en coup de vent de la bouti-
que du charcutier où il était à la
fois apprenti et coursier.

Son ami Tintin , préposé aux im-
portantes fonctions de garçon d'étal ,
le reçu dans ses bras.

— Eh là ! où vas-tu comme cela ?
— Encore une course. Quelle vie !

Je n'ai même plus le temps de lire
mon bouquin (un de la série noire).
Je ne sais pas encore qui a tué le¦ gardien d'usine. Un « bath » roman
policier ! C'est Léon Mardoche qui
est chargé de l'affaire. Un « for-
tiche » celui-là. Si je pouvais seule-
ment être comme lui un jour !

— Vingt deux, la patronne ! pré-
vint Tintin.

Fifi sauta en voltige sur son vélo,
baissa la tête comme un coureur ,
démarra sec, et vint se jeter dans le
ventre d'un monsieur aux cheveux
blancs, l'air important, qui sortait
de la loue de la concierge.

% Fifi alla s'aplatir sur la chaussée,
tandis que le Monsieur affairé re-
prenait son équilibre , ses esorits et
sa serv'ette noire tombée à terre au
cours de la collision.

Le vieux monsieur noria rapide-
ment la main à son visage et s'éloi-
gna sans même adresser à l'étourdi
le moindre reproche.

Tintm qui avait assisté à la scène
s'exchma :

— Il a pas été rosse, le vieux !
Ou'est-ce que je t'aurais nasse si
j "avais été à sa place. Ça doit-être
le « probloc » de la maison qui est
venu toucher ses loyers.

Fifi haussa les épaules et .inspecta
son vélo, se baissa et soudain ramas-
sa une touffe de noïls , qui , miracle !
se colla à ses doitrts.

— Ca alors, s'exclama Fifi . re-
garde Tintin . j e lui ai en1ev° un bout
de moust ache au vieux. C'est une
fausse « bf> créante » : ca c'est du
« louche» , il faut que je me rende
compte.

• • •
Perdant ce temps «l 'accidenté »,

cacbant dans ses mains son visage
dont une blessure le faisait anna-
remment souffrir, monta rapide-
ment dans une traction en station-

^nement à l'angle de la rue.
— Vite, Ernest , ordonna «l 'acci-

denté ». qui venait d'apercevoir le
jeune homme dont le « flair poli-
cier », mis en éveil, le prenait en
filature.

Mais l'automobile , nlus ranide . eut
vite fait de semer l'émule de « Léon

Mardoche », qui, pour opérer comme
« le maitre », nota le numéro d'im-
matriculation : 3825 HZ 75.

C'est alors qu'il songea au rôti de
porc attendu par Mme Dumoulin,
mais se promit au retour de parler
de « l'affaire » à son ami Bozzi.

M. Bozzi était célibataire, inspec-
teur de police, et client de la char-
cuterie Grosgoret.

Fifi aimait bavarder avec l'inspec-
teur quand il n'y avait pas trop de
monde à la boutique et que la pa-
tronne était absente. Le gamin
amusait le policier qui avait reconnu
en lui une vive intelligence, et un
goût très marqué pour le métier que
lui-même adorait.

Les circonstances servirent le ga-
min car, à peine était-il de retour à
la charcuterie, que son ami pénétra
dans la boutique pour y faire un
achat . En quelques mots Fifi le mit
au courant de l'événement.

— Oui, M'sieu Bozzi , même qu'il
fuyait , vu qu 'il regardait par la gla-
ce derrière pour voir si j'étais tou-
jours là , et qu 'il a donné des ordres
à son chauffeur pour aller plus vite,
dame moi, je ne pouvais pas suivre,
j'suis pas « Darrigade ».

* • •
L'inspecteur écoutait attentive-

ment et allait poser au gamin des
questions supplémentaires quand un
bruit de violente discussion provint
de la loge de la concierge de l'im-
meuble. On percevait nettement les
paroles :

— Mais enfin, Monsieur, je vous
répète que je vous ai remis il n'y a
pas une heure la totalité des loyers.
Vous avez mis l'argent devant moi
dans votre serviette noire.

— Moi ? j'arrive à l'instant, et' ma
serviette est vide vous pouvez le
constater. Cessez cette plaisenterie,
Madame Dubec, elle est de fort mau-
vais goût.

— Si c'est pas malheureux d'en-
tendre des choses pareilles. Je vous
a{ remis l'argent , et même nue vous
m'avez dit « Je suis très Dressé, je
reviendrai demain matin nour vé-
rifier les papiers et pour les récla-
mations.

— C'est inouï , 1e vais anneler la
milice , Madame, et nous verrons
bien... .

— Suis-moi ! ordonna l'insnecteur
à Fifi qui avait écouté sans com-
prendre.

— La police ! C'est vous qui la
demanda . Monsieur, la voici : Ins-
pecteur Bn77.\ de la P. -T .. fit le poli-
cier en n^n ^trant dans la loee.

Puis, se tournant vers l'apprenti ,
il demanda :

Présentation de nouoeautés dans le domaine des sacs et bagages à main. Parmi les modèles
présentés ce sac à main contenant un parapluie téléscopique a obtenu beaucoup de succès.
Le parapluie est logé dans une poche munie d' une fermeture-éclair qui le rend absolument
inoisible dans sa position pliée. A gauche : le parapluie sort de la cachette aménagée dans

ia partie inférieure du sac. A droite : 3 secondes plus tard : prête à affronter le déluge /

— C'est bien Monsieur que tu as
renversé avec ton vélo, Monsieur qui
s'est relevé ,a ramassé sa serviette
noire et est parti dans une auto-
mobile portant le No 3825 H Z 75 ?

— Enfin ! triompha la concierge,
en voilà un qui vous a vu !

Sans répondre à son employée, le
propriétaire, blême, affolé, compre-
nant enfin qu'il j ne s'agissait pas-
d'une plaisanterie, s'écria :

— Le numéro est exact , mais je
comprends de moins en moins, je
suis venu à pied, je n'ai pas été
renversé, et je ne suis pas parti
puisque j'arrive, et enfin, nom d'un
chien, je n'ai pas touché mes loyers.

— Admettons, poursuivit l'inspec-
teur , mais ne vous manque-t-il pas
un morceau de moustache ?

— De moustache, je le saurais ,
constatez vous-même. Et que vient
faire dans cette histoire ma mous-
tache ?

L'inspecteur présenta au pro-
priétaire un morceau de moustache
blanche semblable à la sienne sur
lequel adhérait encore un peu de
peau sanguinolente.

— Voyez vous-même, ma mousta-
che est entière, et je ne suis pas
blessé.

— C'est exact. Dans ce cas, Mon-
sieur, il est indispensable que nous
allions chez votre garagiste qui nous
renseignera sur les sorties de votre
automobile.

• • •
Quelques minutes après, un taxi

déposait les trois personnages à
l'entrée du « Garage de la Rotonde ».

.. .Dès qu'il aperçut son clientèle
garagiste s'approcha avec déférence
et étant sa casquette :

— Déjà revenu, M. Durand ?
— Vous aussi, vous osez dire que

vous m'avez déjà vu aujourd'hui !
— Oui, il y a une heure, vous avez

pris la voiture et m'avez fait un
petit signe de la main, quand vous
avez vu que j'étais occupé.

— Ça alors ! Mais enfin , M. l'Ins-
pecteur, qu'en pensez-vous ?

— C'est très simple, Monsieur,
vous venez d'être victime d'un mal-
faiteur qui s'est fait passer pour vous
afin d'encaisser à votre place les
termes de vos locataires.

— Mon Dieu ! gémit le proprié-
taire.

— Combien ?
— Douze mille francs.
— C'est coquet , mais j'ai idée que

vous récupérerez bientôt cette som-
me.

Se tournant vers « Fifi » muet
l'inspecteur lui dit :

— Le type que tu as renversé
d'admiration pour son grand ami,
était-il semblable à M. Durand ?

— Tout pareil, un peu plus petit,
mais les mêmes cheveux blancs, la
même moustache et la même ser-
viette, et il sortait de chez la con-
cierge.

— Hum, hum, fit le policier qui
ajouta :

— Retournons chez votre concier-
ge, M. Durand, c'est indispensable.

» * *
Quand ils furent dans la loge,

l'inspecteur dit aimablement à Mme
Dubec :

— M. Durand avait raison, ce
n'est pas lui qui a encaissé les loyers,
je viens vous rassurer, le voleur est
connu et votre propriétaire va ren-
trer incessamment en possession de
son argent.

— Ah ! ah ! fit la concierge, qui
tressaillit.

— A propos, je voudrais voir votre
mari ?

—Il est rentré, il est malade et
couché.

— Une fluxion, probablement ?
— Mais comment savez-vous,

Monsieur ?
— Parbleu , je m'en doutais ?
Bousculant la concierge, l'inspec-

teur Bozzi pénétra dans la chambre,
M. Dubec était au lit et sa tête était
enveloppée d'une serviette.

Sans ménagements, l'inspecteur
souleva les couvertures et arracha
la serviette.

M. Dubec était couché habillé et
portait sous le nez une trace san-
glante.

— Au nom de la loi, je vous ar-
rête, tonna l'inspecteur qui , avant
que l'homme n'ait eu le temps de
se défendre , lui passa les menottes.

Pitié ! gémit Mme Dubec en ten-
dant à M. Durand l'argent des loyers
caché sous le matelas.

— Mais comment avez-vous pu
rWiner, M'sieu Bozzi ? questionna
Fifi.

— Voyons, est-ce que l'on remet
à un inconnu même déguisé un
million deux cent mille anciens
francs ? Mme Dubec est concierge
depuis douze années, et devait bien
connaître son nronriétaire. Alors ?

— Vlà le restant de la moustache
et la perruque, s'écria Fifi qui venait
d'anercevoir dans la ruelle du lit les
objets oui y étaient dissimulés.

— Bravo ! Fifi . dit l'insoecteur, tu
est un rude petit bonhomme et
quand tu auras été mis à la porte
de ta charcuterie, tu viendra s me
voir.

— Je crois oue çà ne va pas tarder,
omit rj hilosnnhinupment « l'annrenti
détective », en souriant à son grand
ami.

HUMOUR ,
HUMOUR

Restez couvert...
Avant de partir avec l'équipe

de rugby aux antipodes , Balu-
chard reçoit les dernières re-
commandations de sa mère.

— Et surtout prends beau-
coup de vêtements chauds , pour
ne pas prendre froid.

— Mais , maman , là-bas ils
sont en été et je ne vois pas...

— Allons, voyons ! tu ne sais
pas que c'est de l'Australie que
nous vient la viande congelée

C. M. N.
Dans un hôtel de villégiature ,

deux hommes lient connaissance.
— Ah bon, dit l'un deux , alors,

vous êtes météorologue. C'est
donc vous qui faites les prévi-
sions météorologiques ? Ça ne
colle pas toujours , hein ?

— Comment ? Les prévisions
sont toujours exactes en ce qui
concerne le temps ! Ce sont les
dates qui , parfois , ne le sont
pas ' Hyménée

— Comment , Patrick Me Dou-
gal vous aviez décidé de rompre

&os fiançailles et j'apprends que
vous vous êtes marié quand
même ?

— Oui , c'est-à-dire que ma
fiancée m'a réellement trompé
mais comme elle avait grossi
depuis que je lui avais offert la
bagu e, elle ne pouvait plus la
retirer. Alors..

Le nouvel Hôtel des Postes
— — à Schaff house — 

On a réussi à résoudre le problème de l'agrandissement nécessaire de la poste centrale de
Schaffhouse en construisan t une nouoelle aile (à gauche) et en modernisant l'ancienne (à droite).

En 1960, le total des acquisi-
& tions de la Bibliothèque natio-
§ nale suisse a passé de 25,805
| unités en 1959 à 28,622, avec

8276 (7846 en 1959) titres, le
2 «livre suisse» a connu un volume
B j amais atteint jusqu'ici. Le
g nombre des journaux et pério-

diques était de 4605 (4492).
U L'ensemble des prêts atteint

100,419 (97,631) volumes. Les
expéditions postales ont com-
pris 31,545 (25 ,579) volumes et
le prêt à la salle de lecture
13,398 (13,019) volumes, tandis
| que le prêt au guichet tombait

de 58,438 à 54,748 volumes. Le
nombre des demandes traitées

g par le catalogue collectif suisse,
concernant soit l'orientation bi-
bliographique, soit le prêt inter-
urbain , a passé de 38,346 à

jj 46 ,851. Ce service eut à classer
107,215 titres nouveaux, contre
166,570 l'année précédente où
un nombre considérable d'arriê-

§j rés avait dû être résorbé.

Bibliothèque nationale
suisse

Dunigot veut acheter un appareil de
radio. On lui présente quelques modè-
les qui ne lui plaisent pas.

Le marchand a une idée : «Nous
avons aussi quelques postes améri-
cains , de très grande marque».

— Oh, non j e ne sais pas parler an-
glais , alors je n 'y comprendrai rien.

A l'écoute
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' ¦'̂ MBB JJnmL ' :;-Élfil

P ¦k&̂ ^B̂ ^̂ ^. * % ^*^B̂ 3P!i !::;_^^T Jmm\W^ ^FB~ lia *îwmBBB| HBSSB__ f̂ '!:™^^___H l̂̂ ___^^^ B̂M_l__^*^ «̂i_^_____r-Aiam _____K* ^MWHHH|L-Mg ¦'*¥¦?!*»ffl_^______Bffl!_ _̂____K:9 _̂H Hl. ' S -T_Bfc f̂S *̂ K r sâaJ_B_r . __¦_¦___! w jJW&xS-$£___¦£___________

f :flHHtl__l iî^W  ̂ % % InP̂ lPËM Hl» >_*-.,:̂ _âfi ~ 3 s SaSk. : ?Wsê& ̂ ïf§^ _̂B ̂ ^H ___^_T ^^__________V 1̂ _̂_____È 5- W ^̂^ H _______* ¦ ¦. 'ï2ïî_wBF^^ï  ̂̂ " ;'̂ ' "̂  SRsSfc 'SSPiHL
•' iM^H SU. T Br • ^̂ ^̂ . ^̂ -̂

; 
^̂ L»,JF mmmTmmV^^~'\\W - -* %li p̂JH
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Bauknecht connaît vos désirs. Madame

Pourfairelaniqueauxmélangesodorants intempestifs: MI =^=1j!tLe filtre anti-odeurs Bauknecht. Avec lui vous pouvez rn rr I ""™"|
faire voisiner dans votre réfrigérateur Bauknecht — _ c
la langouste avec le dessert glacé, le beurre avec le l II* i =
choux-fleur, le fromage avec le poisson. Donc j ./ w a . 
n'achetez pas de réfrigérateur sans filtre anti-odeurs! | H ( p
Réfrigérateurs Bauknecht àcompresseur.avecfiltre | s
anti-odeurs et Bac à légumes, à partir de Fr.498.- | ,_^___^_ ,

Qjauknerht Wz gr 
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Les frigidaires Bauknecht sont en vente auprès des revendeurs officiels , dans les magasins des Services Industriels et dans les commerces de la branche
¦m*

Location-vente dès Fr. 22.- à l'agence officielle « BAUKNECHT » : NUSSLE S.A. La Chaux-de-Fonds, Grenier 5-7, Tél. 2 45 31
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Symbole de Confiance
du monde entier -
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VOITURES y JB Ï̂Ïr
EN SUISSE ŷr

Sinalço
Boisson de table \
au pur jus de fruits \
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A louer
pour le 30 avril 1961, ou date à convenir,
un MAGASIN avec dépendances, sis Locle
11, avec appartement et garage.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Me Francis ROULET, Av. L.-Robert 76,
téléphone 3 17 83.

Atelier de polissage
et lapidage de boites or
cherche, pour compléter sa produc-
tion, à entrer en relation avec fa-
bricant de boîtes or ou d'horlogerie
qui lui sortirait séries régulières.
Travail soigné. Livraisons rapides.
Adresser offres sous chiffre R. P.
8985, au bureau de L'Impartial.

COMMERÇANT
dans la quarantaine, de culture générale
très étendue, ayant dirigé pendant plus
de 10 ans entreprise de fabrication
d'importance moyenne (achat, vente,
admi-istration, comptabilité), possédant
à fond français, allemand et anglais,
cherche CHANGEMENT DE SITUA-
TION ; éventuellement participation ou
assoc'-.tion. Références de 1er ordre à
disposition. — Paire offres sous chiffre
P 3154 N, à Publicitas Neuchâtel.

— L\T^*-&mm,K»m)dï enlevés par
\mW%mWm mLmmi9 L'HUILE DE RICIN ̂

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.Le nouveau liquide, NOXACORN, stoppe la douleuren 60 secondes. Dessèche les durillons et les corsjusqu'à (7 compris) la racine. Contient de l'huile dericin pure, de l'Iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORNà Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

Pour tout de suite ou date à conve-
nir, personne solvable cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces, si possible avec
salle de bains et chauffage cen- j }
frai.
Adresser offres à UNIP, Nouveaux
Grands Magasins S. A., Léopold-
Robert 19, La Chaux-de-Fonds.

A vendre dans le haut du Val-de-Ruz

immeuble de 3 logemenls
confort moderne, vue, prix intéressant. —
Offres sous chiffre P 3178 N, à Publicitas, Neu-
châtel.
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LA VIE JURASSIENNE
Que de subventions !

(dl) — C'est à un montant global de
18.652 fr . que s'élèvent les subvention s
que l'association touristique Pro Jura
a versées en 1960.

D'autre part , Pro Jura s'est signalée,
au cours de la même année, par une
initiative hardie. Elle a fait procéder
à_la construction de deux maisons de
Çacances à Montfaucon qui , si tout
du public cet été encore.

Ainsi qu 'on peut le constater , Pro
Jura , qui tiendra son assemblée géné-
rale le 6 mai à Courrendlin , poursuit
une oeuvre féconde pour faire mieux
connaître le Jura . On le sait d'ailleurs
jusqu 'à Berne puisque, si MM. Huber
et Moine, conseillers d'Etat jurassiens ,
ont dû se faire excuser, c'est M. Ga-
negi qui représentera le Conseil-exé-
cutif à la prochaine assemblée générale
de l'Association.

L'enseignement
du cinéma à l'école ?

(dl ) — Dans sa session de mal, le
Grand Conseil sera appelé à se pen-
cher sur la question du cinéma à
l'école.

Le Conseil exécutif , par voie de
postulat déposé par M. Joseph
Schaffter, de Delémont, est invité,
en effet , à introduire l'enseigne-
ment sur le cinéma dans la forma-
tion du corps enseignant et à pren-
dre toutes mesures utiles pour que
cet enseignement puisse être donné
dans les écoles du canton.

Sauf erreur, l'enseignement du
cinéma a été introduit récemment
dans le canton de Zoug.

Nenzlingen : Les grottes doivent
attendre

dl) — Entre Zwingen et Grellin-
gue, lorsqu'on quitte la grande route
pour se rendre à Nenzlingen, on
aperçoit , à l'intérieur de la bifur-
cation, un amas de rochers. Au pied
de ces derniers se trouvent des grot-
tes, fermées actuellement, dans les-
quelles on a fait d'intéressantes
découvertes.

On comprend, dès lors, que la
commission de la protection de la
nature de l'ADIJ s'efforce de les
faire mettre sous protection. Le pro-
priétaire n'y est d'ailleurs pas opposé
mais, en raison de la correction de
route à laquelle on va procéder, et
qui empiétera sur la parcelle à pro-
téger, les pourparlers relatifs à cet
objet subissent un temps d'arrêt.

Espérons que ce délai ne se pro-
longera pas trop.

BIENNE
Fracture du crâne

(c.) — Vendredi soir, à 18 h. 30, à
la bifurcation des rues hu Faucon
et de Feldeck, un cycliste a été ren-
versé par une jeep militaire. Il s'agit
os M. Ernest Brandt, domicilié route

^ii^Boujean 40, qui a subi une double
^fracture 

du crâne et 
a été transpor-

té à l'hôpital de l'Ile, à Berne, au
moyen d'une ambulance.

Nos vœux de complet rétablis-
sement.

Un garçonnet sauvé des eaux
(c) — Vendredi, peu avant 15

heures, le petit Thomas Schneider,
âgé de 4 ans, domicilié à Nidau, rue
Principale 10, est tombé dans la
Thièle à Nidau, à proximité du «Sa-
giloch>. Deux jeunes gens se sont
alors jetés à l'eau et sont parvenus
à ramener le garçonnet sur la rive.
Ils l'ont porté chez le Dr Weibel, qui
habite tout près de là, qui put grâce
à l'emploi du pulmoteur de la police
municipale de Bienne, ranimer ce
petit corps inerte. Le garçonnet
était sauvé, mais dut être néan-
moins transporté à l'hôpital Wilder-
meth pour recevoir les soins néces-
saires.

A l'église libre de La Source
(c.) — L'église libre de La Source

vient d'accueillir son nouveau pas-
teur, M. André Goy, jusqu'ici à
Collet-de-Dèze, en Cévennes. Depuis
le départ pour Vevey de M. P.-E. In-
gold, en octobre 1959, le Conseil de
La Source avait dû recourir à deux
pasteurs intérimaires : MM. de Dar-
del et Pasche. Toute la paroisse est
heureuse d'avoir de nouveau un
pasteur stable. Nous souhaitons à
¥. Goy de vivre à Bienne un minis-
Mre particulièrement fécond.

(<Q Une cycliste à l'hôpital
(c.) — Vendredi, en fin de mati-

née, Mme Probst, domiciliée rue
Molz 27, a été renversée par une
auto, à l'intersection des rues de
Morat et des Marchandises.

L'infortunée cycliste a été sérieu-
sement blessée à la j ambe gauche

La prochaine session du ;
Grand Conseil bernois
Le Grand Conseil bernois se réu-

• nira dès le 8 mai en session ordinal-
', re de printemps. Le programme de ¦
> ses délibérations comprend l'exa-
[ men, en second débat, de deux pro» i
! jet s de loi, l'un sur la justice adml- '

nistratlve, l'autre sur l'établisse-
] ment et le séjour des citoyens suis-
¦ ses, et, en second débat, un projet !
' de loi sur les oeuvres sociales. Cette
! session verra aussi l'élection des
1 présidents et vice-présidents du
! Conseil. Selon le système de rota-
' tion en vigueur, ce sera à M. E.
[ Schwerz, radical, premier vice-pré-
i sident, à succéder, à la présiden-
1 ce, à M. Eg'gli , du parti des paysans,
\ artisans et bourgeois. M. A. Blaser,
i socialiste, accédera ainsi au poste
' de 1er vice-président et le Conseil
i aura à élire un nouveau 2me vice- '
1 président parmi les membres du

groupe des paysans, artisans et
bourgeois, n y aura Heu d'élire, en

: outre, un nouveau chancelier d'Etat,
en remplacement de M. H. Schnei-
der, qui prend sa retraite. Le Con-
seil exécutif auquel revient le soin
de proposer un candidat, n'a pas
encore présenté de proposition à la

'. suite de la mise au concours de
> cette fonction. Enfin, 11 faudra
, nommer un successeur à M. H.

Landry, radical, — qui s'est re-
' tiré du Grand Conseil, — au sein !

de la commission d'économie, et '
les six scrutateurs. !

iEn plus des affaires de directions i
habituelles, l'assemblée aura à II- '
qnider pas moins de 8 projets de ,
décrets et une trentaine de mo- '
tions, postulats, interpellations et [
simples questions.

et au dos. Elle a également subi une
fracture de la clavicule gauche et
diverses lésions.

L'ambulance l'a transportée tout
de suite à l'hôpital de Beaumont.

Qu'elle s'y rétablisse promptement!

BEVTLARD
Mort de M. René Fleury

(d) — Jeudi soir est décédé à Berne,
après une courte maladie, M. René
Fleury, fonctionnaire fédéral. Le dé-
funt , qui était âgé de 57 ans seulement,,
était établi depuis 21 ans à Bévilard.
Toutefois , il n'y habitait que durant
les week-ends, car la semaine il tra-
vaillait au Palais fédéral en qualité de
fonctionnaire au Département militaire.
C'est du reste à son travail qu'il a été
pris , il y a environ trois semaines,
d'une attaque dont il ne devait hélas
plus se relever.

Natif de Courchavon, M. Fleury
avait passé toute son enfance et sa
jeunesse dans l'Ajoie. Il avait fait des
études commerciales et entra à la Com-
pagnie du gaz de Strasbourg où il tra-
vailla durant de nombreuses années.
Par suite de la guerre à fin 1939, il
dut se réfugier en Suisse et vint habi-
ter Bévilard avec sa famille.

Il fonctionna en qualité de président
du comité de construction de la salla
paroissiale catholique de Malleray-Bé-
vilard , tâche qu 'il mena à chef avec
compétence.

Homme bon , jovial , scrupuleusement
honnête et probe , il ne laissera que
d'excellents souvenirs à ceux qui l'on
connu. Il sera également unanimement
regretté de ses chefs et collègues de
travail , qui l'avaient également en hau-
te estime. A son épouse, sa fille et
toute sa famille, nous présentons nos
plus sincères condoléances .

SAIGNELEGIER
25 ans à l'hôpital !

(fa) — Nous apprenons qu 'il y a
25 ans que M. Léon Berberat remplit
avec dévouement et compétence les
fonctions de gérant de l'hôpital St-
Joseph. Si l'on considère les nom-
breuses transformations survenues
durant ce quart de siècle, on réalise
combien ces années furent labo-
rieuses. Aussi est-ce avec plaisir que
nous le félicitons pour cet anni-
versaire.

UN JUBILE A LA POSTE
(f) — C'est avec plaisir que nous ap-

prenons que M. Alfred Jobin, facteur,
vient de fêter ses 25 ans d'activité dans
l'administration postale.

C'est à Saignelégier, son village natal
que M. Jobin exerça sa profession sans
interruption. Son humeur joviale et son
entrain l'ont rendu depuis longtemps
sympathique à tous. C'est pourquoi nous
sommes certains d'exprimer le senti-
ment de toute la population en le féli-
citant vivement , et en le remerciant
pour les services rendus.

LE NOIRMONT

Un décès
(f) — Le décès de Mlle Jeanne Paratte ,

survenu à Sierre, a surpris la popula-
tion. Mlle Paratte en effet était bien et

avantageusement connuel étant coutu-
rière de son métier. Après la mort de
son père, il y a quelques années, elle
alla enseigner la couture à l'Ecole des
Buisonnets. C'est à l'hôpital de Sierre
qu'elle est décédée à l'âge de 55 ans
seulement.

A sa famille va toute notre sympa-
thie.

SAINT-IMIER
Conseil municipal : une démission
(n) — Nous apprenons avec re-

grets que M. Francis Rubin, indus-
triel, vient de faire parvenir sa dé-
mission de membre du Conseil mu-
nicipal de notre localité.

Pour le remplacer, et tenant
compte du résultat des dernières
élections municipales, le Conseil
municipal a déclaré élu membre de
notre Exécutif local M. Jacob Ni-
klès, fils, maître-scieur en notre vil-
le ; M. Nicklès sera certainement le
digne successeur de M. Francis Ru-
bin.

Commission de police
Une autre démission que l'on est

unanime à regretter chez nous est
celle de M. Jean Bobillier , caissier
de banque, vice-président de la
Commission de police locale. M.
Jean Bobillier en était un des mem-
bres les plus écoutés, et le plus long-
temps en charge. Il a rendu de réels
services à cette commission munici-
pale où l'on conservera de lui le
meilleur souvenir.

Les comptes communaux
de 1960

C'est avec une réelle satisfaction
que l'on apprend que les comptes
municipaux, année 1960, bouclent à
nouveau favorablement. En effet,
sur un total de recettes de 3,972,766
fr. 12, et les dépenses qui se sont
élevées en tout à 3,967,578 fr. 67, le
compte d'exploitation accuse un ex-
cédent de recettes de 5,187 fr. 45.
Les dépenses extraordinaires votées
et faites en cours d'exercice ont éga-
lement été couvertes sans recours à
l'emprunt. Cette situation tout à
fait favorable est le reflet de la vie
économique de chez nous en cette
année 1960, .aveu,- prolongement en
1961. St-Imler, .comme d'ailleurs
toute la région horlogère, connaît
une période de prospérité, dont pro-
fite également le ménage commu-
nal. Souhaitons que le nouveau sta-
tut horloger, ne vienne pas com-
promettre, par des mesures prises à
l'intérieur du pays même, le haut
degré d'occupation que l'on connaît
Ici. Car, il serait vain de vouloir ca-
cher que ce statut, tel qu'il a été vo-
té par le Conseil des Etats, éveille
des craintes dans de nombreux mi-
lieux de notre région, de St-Imier
comme dans d'autres localités, et
dont l'écho est parvenu jusqu 'à la
dernière séance du Comité de l'A.D.
I.J., réuni récemment à Delémont.

Sapeurs-pompiers : Promotions
Le lieutenant Jean-Jacques Boillat

est promu au grade de Plt . à la Cp.
II, et le sgt. Jean-Louis Miserez est
promu lieutenant à la dite Cp.

L'Etat-Major de notre bataillon
du service de défense contre le feu
a arrêté au 9 septembre prochain la
date de l'exercice général au village.

Nouvel inspecteur et nouveau
sous-inspecteur du bétail

On se rappelle que M. Fritz Augs-
burger assurait avec dévouement et
beaucoup d'amabilité les fonctions
d'inspecteur du bétail. Son décès
oblige à son remplacement, et le
Conseil municipal a proposé à la
Préfecture la nommination de M.
Hermann Gerber , vétérinaire d'ar-
rondissement, j usqu'ici sous-inspec-
teur du bétail. Comme sous-ins-
pecteur de ce même cercle, le Con-
seil municipal a proposé la nomina-
tion de M. Werner Augsburger, lui
aussi agriculteur avisé.

A l'école secondaire.
Nominations provisoires

La Commission a procédé aux no-
minations provisoires suivantes pour
le semestre d'été : M. René Jacque-
noud , qui enseigne déjà provisoire-
ment au collège secondaire, et Mlle
Florence Morel , candidate maîtresse
secondaire.

Le nouveau plan d'études
Il a été adopté au maximum des

possibilités actuelles par la Com-
mission de surveillance. L'innovation
principale de ce plan est l'introduc-
tion de l'enseignement des travaux
manuels aux garçons des classes de
Sème, 4ème et 3ème. Il s'agira du
travail sur papier et sur carton, à
raison de 2 heures bi-hebdoma-

i
dalres, obligatoires dans chaque
classe.

Malheureusement, il a fallu envi-
sager et décider la réduction de
l'horaire normal des heures de chant,
d'ouvrage, et de dessin. ,

VIENNE, 29. — U. P. I. — Une mys-
térieuse vague d'antisémitisme dé-
ferle actuellement sur la capitale
autrichienne, où commencent à ap-
paraître des slogans pro-nazis et à
circuler des lettres de menaces f rap-
pées de la croix gammée.

La première manifestation violen-
te de ce mouvement néo-nazi a
éclaté hier lorsque des inconnus ont
tenté de mettre le f e u  à l'immeuble
de la télévision autrichienne.

Les pompiers se rendirent immé-
diatement sur les lieux et réussirent
à circonscrire le sinistre qui sévissait
en trois points di f férents .  Une salle
de télétypes a cependant été complè-
tement détruite, causant environ
15.000 francs de dégâts.

Alors que la police tentait de re-
trouver les incendiaires, le directeur
de la télévision et un journal de
Vienne recevaient des lettres de me-
naces frappées de la croix gammée.

Le directeur de la télévision était ,
dans une de ces lettres, menacé de
mort s'il ne démissionnait pas.

Les auteurs des lettres, signées
« Cellule 20 » demandent que tous
les Ju i f s  d'Autriche quittent le
pays pour Israël , et proclament qu'ils
n'accepteront plus aucun Juif aux
postes officiels.

Une vague
d'anti-sémitisme déferle

sur Vienne
que les adversaires se

rencontrent dans le
« no man's land »

LONDRES, 29. — Un porte-parole
du Foreign Office a déclaré aujour-
d'hui que le cessez-le-feu n'était pas
encore entré en vigueur au Laos et
que les deux camps n'avalent pas
encore pris contact.

Le porte-parole a exprimé l'opi-
nion que les contacts pourraient
avoir lieu «entre les lignes de com-
bats».

Londres propose

La «table ronde» de Coquilhatville
prend, de plus en plus, l'aspect

d'un règlement de comptes
entre dirigeants de Léopoldville et d'EUsabethville

LEOPOLDVILLE, 29. - UPI. - Les
informations filtrant de Coquilhatville
pour parcimonieuses et contradictoires
qu'elles soient, ne laissent pas d'in-
quiéter sérieusement le commande-
ment des Nations Unies.

Après 50 heures consécutives de
« grève de la faim » à l'aéroport de
Coquilhatville, le président Tschom-
bé aurait finalement accepté de quit-
ter les lieux. Il aurait néanmoins
refusé de reprendres sa place à la
« table ronde » ou, tout au moins,
de participer activement aux tra-
vaux qui, semble-t-il, ont repris.

M. Tchombe, en mauvais
état

En quittant l'aéroport à deux heures
de l'après-midi, le président katangais
avait peine à se tenir sur ses jambes.
Il avait l'air hagard, précisent des té-
moins oculaires, mais malgré sa fai-
blesse, il portait lui-même ses bagages.
Le moral du président Tchombe aurait
été passablement atteint par l'arresta-
tion de ses conseillers européens en-
voyés à Léopoldville, pour interroga-
toire sous escorte de l'ONU.

Selon certaines informations, le
président Tschombé aurait changé
d'attitude à la suite d'une entrevue
avec le général Mobutu, arrivé de
Léopoldville dans la matinée, avec
un détachement de para-comman-
dos de renfort.

Les 60 parachutistes et le général
Mobutu sont arrivés à bord d'un
DC-4 et d'un DC-3, à 7 h. 15, ce
matin. D'autres renforts sont atten-
dus sous peu.

Ces renforts sont apparemment
destinés à repousser une éventuelle
tentative des troupes katangaises de
délivrer M. Tschombé. Il y a 48 heu-
res, en effet, des informations en
provenance d'EUsabethville signa-
laient le départ de 6 avions de trans-
port chargés de parachutistes vers
une destination inconnue.

Les autorités katangaises démen-
taient aussitôt que cette formation
avait pour objectif de délivrer M.'
Tschombé dont l'arrestation avait
provoqué une émotion considérable
à Elisabethville, notamment parmi
les Européens.

Le fossé s'est creusé
De source digne de foi on a cepen-

dant appris que le commando aéro-
porté katangais était arrivé à Bak-

wanga, capitale de l'Etat minier du
« Roi » Albert 1er, principal allié du
président Tschombé. Bakwanga se
trouve sensiblement à mi-chemin
entre Elisabethville et Coquilhat-
ville.

Quelle que soit l'issue de l'actuelle
«table ronde» de Coquilhatville, la plu-
part des observateurs estiment que les
événements de ces derniers jours ont
creusé un fossé qui n'est pas prêt d'ê-
tre comblé entre le Katanga et les ter-
ritoires contrôlés par le président Ka-
savubu.

Les violentes attaques dirigées par
le présihent Tschombé contre les
Nations-Unies — son principal grief
contre les dirigeants de Léopoldville
est justement d'avoir cherché un
compromis avec l'organisation mon-
diale — ont conduit le commande-
ment des « casques bleus » à ren-
forcer ses troupes au Katanga.

Une tenue de parachutiste français
découverte par une femme de ménage

à l'aéroport de Genève
GENEVE, 29. — U. P. I. — Une

femme de ménage a découvert dans
un local de l'aéroport de Genève un
paquet contenant une tenue de pa-
rachutiste français.

Selon une hypothèse formulée par
les enquêteurs, cette tenue pourrait
appartenir au colonel Trinquier, qui
était récemment passé en transit à
l'aéroport de Genève, avant de pour-
suivre son voyage vers la Belgique.

Appartient-elle au colonel
Trinquier ?

MARSEILLE, 29. — UPI. — Le bu-
reau de recrutement de la Légion
étrangère à Marseille, contrairement
à ce qui avait pu être annoncé n'a
pas fermé.

Le bureau de recrutement
de la Légion à Marseille

n'est pas fermé !
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Les 7000 «casques bleus» suédois, ir-
landais, éthopîens, nigériens, indiens
et malais, actuellement concentrés au
Katanga ont été mis en état d'alerte.
500 Suédois et Irlandais de renfort sont
attendus demain, ce qui porte les for-
ces des Nations Unies a égalité numé-
rique avec l'armée katangaise. Mais
grâce à leur mobilité, leur armement
et surtout à leur niveau d'instruction,
la valeur opérationnelle des «casques
bleus» est considérée comme nettement
supérieure à celle des forces katan-
gaises.

Les bruits alarmistes répandus à
Elisabethville, les débordements pas-
sionnels dont sont coutumiers les
Congolais, l'impression également de
certains Européens établis au Ka-
tanga que M. Tschombé — « M. Ti-
roir-Caisse » comme l'appellent ses
ennemis — constitue leur dernière
carte, fait craindre un nouveau
« clash » entre dirigeants rivaux. Qui
va tirer les marrons du feu de cette
situation explosive ? M. Gizenga, qui,
à Stanleyville attend patiemment
que les choses se décantent ? Le gé-
néral Mobutu qui pourrait, une fois
de plus jouer les arbitres ? Ou une
coalition militaire Mobutu-Lundula ?
Cette éventualité a été plusieurs fois
envisagée après les bruits de con-
tacts plus ou moins secrets entre
les commandants en chef de Léo-
poldville et de Stanleyville.

Les «casques bleus»
en alerte
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BB̂  ¦ S8̂ Î !M_B '̂'̂ *̂^""̂ ^
: '¦'î^ '̂t-' ' '*'" ____H__EK_£Q3SS__H raSPi?'̂
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Bauknecht connaît vos désirs, Madame

Pourfaîrelaniqueauxmélangesodorants Intempestifs: MI IJ"-
Le filtre anti-odeurs Bauknecht. Avec lui vous pouvez rii ir j ==̂ |faire voisiner dans votre réfrigérateur Bauknecht — _^ e
la langouste avec le dessert glacé, le beurre avec le ^ ZA Î ,̂^choux-fleur, le fromage avec le poisson. Donc « . / w -v , 
n'achetez pas de réfrigérateur sans filtre anti-odeurs! j , H ( Q
Réfrigérateurs Bauknecht à compresseur, avec filtre i '' ¦ ?
anti-odeurs et riac à légumes, à partir de Fr.498.- I

I i i —t

Qjauknecht IQ gr 
Fabricant et Distributeur général Elektromaschlnen AG Hatlwll CArgovIei Tél. (064) 8 7145/876 47/876 78 358 IM

Les frigidaires Bauknecht sont en vente auprès des revendeurs officiels, dans les magasins des Services Industriels et dans les commerces de la branche
_y

Location-vente dès Fr. 22.- à l'agence officielle « BAUKNECHT » : NUSSLE S.A. La Chaux-de-Fonds, Grenier 5-7, Tél. 2 45 31
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Symbole de Confiance
du monde entier -
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Sinalço
Boisson de table \
au pur jus de fruits 1
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A louer
pour le 30 avril 1961, ou date à convenir,
un MAGASIN avec dépendances, sis Locle
11, avec appartement et garage.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Me Francis ROULET, Av. L.-Robert 76,
téléphone 3 17 83.

Atelier de polissage
et lapidage de boîtes or
cherche, pour compléter sa produc-
tion, à entrer en relation avec fa-
bricant de boîtes or ou d'horlogerie
qui lui sortirait séries régulières.
Travail soigné. Livraisons rapides.
Adresser offres sous chiffre R. P.
8985, au bureau de L'Impartial.

COMMERÇANT
dans la quarantaine, de culture générale
très étendue, ayant dirigé pendrant plus
de 10 ans entreprise de fabrication
d'importance moyenne (achat, vente,
admi-istration, comptabilité) , possédant
à fond français, allemand et anglais,
cherche CHANGEMENT DE SITUA-
TION ; éventuellement participation ou
assoc' .̂tion. Références de 1er ordre à
disposition. — Paire offres sous chiffre
P 3154 N, à Publicitas Neuchâtel.

Pour tout de suite ou date à conve-
nir, personne solvable cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces, si possible avec
salle de bains et chauffage cen-
tral.
Adresser offres à UNIP, Nouveaux
Grands Magasins S. A., Léopold-
Robert 19, La Chaux-de-Fonds.

_______________________________________________________ ¦

A vendre dans le haut du Val-de-Ruz

immeuble de 3 logerais
confort moderne, vue, prix Intéressant. —
Offres sous chiffre P 3178 N, à Publicitas, Neu-
châteL

— '̂' ^̂ QC enlevé» par
 ̂WwITSI L'HUILE DE RICIN ^
Finis les emplâtres {reliants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide, NOXACORN, stoppe la douleur_ en 60 secondes. Dessèche les durillons et les corsjusqu'à (y compris) la racine. Contient de l'huile dericin pure, de l'Iode et de la benzocalne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez, remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVEV Ai
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LA VIE JURAS SIENNE
Que de subventions !

(dl) — C'est à un montant global de
18.652 fr . que s'élèvent les subventions
que l'association touristique Pro Jura
a versées en 1960.

D'autre part , Pro Jura s'est signalée,
au cours de la même année, par une
initiative hardie. Elle a fait procéder
à_Ia construction de deux maisons de
¦Vacances à Montfaucon qui, si tout
du public cet été encore.

Ainsi qu 'on peut le constater , Pro
Jura , qui tiendra son assemblée géné-
rale le 6 mai à Courrendlin, poursuit
une oeuvre féconde pour faire mieux
connaître le Jura . On le sait d'ailleurs
jusqu 'à Berne puisque , si MM. Huber
et Moine, conseillers d'Etat jurassiens,
ont dû se faire excuser, c'est M. Ga-
negi qui représentera le Conseil-exé-
cutif à la prochaine assemblée générale
de l'Association.

L'enseignement
du cinéma à l'école ?

(dl) — Dans sa session de mai , le
Grand Conseil sera appelé à se pen-
cher sur la question du cinéma à
l'école.

Le Conseil exécutif , par voie de
postulat déposé par M. Joseph
Schaffter, de Delémont, est invité,
en effet , à introduire l'enseigne-
ment sur le cinéma dans la forma-
tion du corps enseignant et à pren-
dre toutes mesures utiles pour que
cet enseignement puisse être donné
dans les écoles du canton.

Sauf erreur, l'enseignement du
cinéma a été introduit récemment
dans le canton de Zoug.

Nenzlingen : Les grottes doivent
attendre

dl) — Entre Zwingen et Grellin-
gue, lorsqu'on quitte la grande route
pour se rendre à Nenzlingen, on
aperçoit , à l'intérieur de la bifur-
cation, un amas de rochers. Au pied
de ces derniers se trouvent des grot-
tes, fermées actuellement, dans les-
quelles on a fait d'intéressantes
découvertes.

On comprend, dès lors, que la
commission de la protection de la
nature de l'ADLT s'efforce de les
faire mettre sous protection. Le pro-
priétaire n'y est d'ailleurs pas opposé
mais, en raison de la correction de
route à laquelle on va procéder , et
qui empiétera sur la parcelle à pro-
téger, les pourparlers relatifs à cet
objet subissent un temps d'arrêt.

Espérons que ce délai ne se pro-
longera pas trop.

BIENNE
Fracture du crâne

(c.) — Vendredi soir, à 18 h. 30, à
la bifurcation des rues hu Faucon
et de Feldeck, un cycliste a été ren-
versé par une jeep militaire. Il s'agit
(Js M. Ernest Brandt , domicilié route

-vsi^Boujean 40, qui a subi une double
{fracture du crâne et a été transpor-
té à l'hôpital de l'Ile, à Berne, au
moyen d'une ambulance.

Nos vœux de complet rétablis-
sement.

Un garçonnet sauvé des eaux
(c) — Vendredi, peu avant 15

heures, le petit Thomas Schneider,
âgé de 4 ans, domicilié à Nidau, rue
Principale 10, est tombé dans la
Thièle à Nidau, à proximité du «Sa-
giloch». Deux jeunes gens se sont
alors jetés à l'eau et sont parvenus
à ramener le garçonnet sur la rive.
Ils l'ont porté chez le Dr Weibel , qui
habite tout près de là, qui put grâce
à l'emploi du pulmoteur de la police
municipale de Bienne, ranimer ce
petit corps inerte. Le garçonnet
était sauvé, mais dut être néan-
moins transporté à l'hôpital Wilder-
meth pour recevoir les soins néces-
saires.

A l'église libre de La Source
(c.) — L'église libre de La Source

vient d'accueillir son nouveau pas-
teur, M. André Goy, jusqu 'ici à
3ollet-de-Dèze, en Cévennes. Depuis
le départ pour Vevey de M. P.-E. In-
gold , en octobre 1959, le Conseil de
La Source avait dû recourir à deux
pasteurs intérimaires : MM. de Dar-
del et Pasche. Toute la paroisse est
heureuse d'avoir de nouveau un
pasteur stable. Nous souhaitons à
V. Goy de vivre à Bienne un minis-
Ae particulièrement fécond.

*3* Une cycliste à l'hôpital
(c.) — Vendredi , en fin de mati-

née, Mme Probst, domiciliée rue
Molz 27, a été renversée par une
auto, à l'intersection des rues de
Morat et des Marchandises.

L'infortunée cycliste a été sérieu-
sement blessée à la jambe gauche

La prochaine session du
Grand Conseil bernois
Le Grand Conseil bernois se réu-

nira dès le 8 mai en session ordinai-
re de printemps. Le programme de
ses délibérations comprend l'exa-
men, en second débat, de deux pro-
jet s de loi, l'un sur la justice admi-
nistrative, l'autre sur l'établisse-
ment et le séjour des citoyens suis-
ses, et, en second débat, un projet
de loi sur les oeuvres sociales. Cette
session verra aussi l'élection des
présidents et vice-présidents du
Conseil. Selon le système de rota-
tion en vigueur, ce sera à M. E.
Schwerz, radical, premier vice-pré-
sident, à succéder, à la présiden-
ce, à M. Eggli, du parti des paysans,
artisans et bourgeois. M. A. Blaser,
socialiste, accédera ainsi au poste
de 1er vice-président et le Conseil
aura à élire un nouveau 2me vice-
président parmi les membres du
groupe des paysans, artisans et
bourgeois, n y aura lieu d'élire, en
outre, un nouveau chancelier d'Etat,
en remplacement de M. H. Schnei-
der, qui prend sa retraite. Le Con-
seil exécutif auquel revient le soin
de proposer un candidat, n'a pas
encore présenté de proposition à la
suite de la mise au concours de
cette fonction. Enfin, il faudra
nommer un successeur à M. H.
Landry, radical, — qui s'est re-
tiré du Grand Conseil, — au sein
de la commission d'économie, et
les six scrutateurs.

En plus des affaires de directions
habituelles, l'assemblée aura à li-
quider pas moins de 8 projets de
décrets et une trentaine de mo-
tions, postulats, interpellations et
simples questions.

et au dos. Elle a également subi une
fracture de la clavicule gauche et
diverses lésions.

L'ambulance l'a transportée tout
de suite à l'hôpital de Beaumont.

Qu'elle s'y rétablisse promptement l

BEVILARD
Mort de M. René Fleury

(d) — Jeudi soir est décédé à Berne,
après une courte maladie, M. René
Fleury, fonctionnaire fédéral. Le dé-
funt , qui était âgé de 57 ans seulement,
était établi depuis 21 ans à Bévilard.
Toutefois , il n'y habitait que durant
les week-ends, car la semaine il tra-
vaillait au Palais fédéral en qualité de
fonctionnaire au Département militaire.
C'est du reste à son travail qu'il a été
pris, il y a environ trois semaines,
d'une attaque dont il ne devait hélas
plus se relever.

Natif de Courchavon , M. Fleury
avait passé toute son enfance et sa
jeunesse dans l'Ajoie. Il avait fait des
études commerciales et entra à la Com-
pagnie du gaz de Strasbourg où il tra-
vailla durant de nombreuses années.
Par suite de la guerre à fin 1939, il
dut se réfugier en Suisse et vint habi-
ter Bévilard avec sa famille.

Il fonctionna en qualité de président
du comité de construction de la salle
paroissiale catholique de Malleray-Bé-
vilard, tâche qu'il mena à chef avec
compétence.

Homme bon , jovial , scrupuleusement
honnête et probe , il ne laissera que
d'excellents souvenirs à ceux qui l'on
connu. Il sera également unanimement
regretté de ses chefs et collègues de
travail , qui l'avaient également en hau-
te estime. A son épouse , sa fille et
toute sa famille , nous présentons nos
plus sincères condoléances .

SAIGNELEGIER
25 ans à l'hôpital !

(fa ) — Nous apprenons qu'il y a
25 ans que M. Léon Berberat remplit
avec dévouement et compétence les
fonctions de gérant de l'hôpital St-
Joseph. Si l'on considère les nom-
breuses transformations survenues
durant ce quart de siècle, on réalise
combien ces années furent labo-
rieuses. Aussi est-ce avec plaisir que
nous le félicitons pour cet anni-
versaire.

UN JUBILE A LA POSTE
(f) — C'est avec plaisir que nous ap-

prenons que M. Alfred Jobin, facteur ,
vient de fêter ses 25 ans d'activité dans
l'administration postale.

C'est à Saignelégier, son village natal
que M. Jobin exerça sa profession sans
interruption . Son humeur joviale et son
entrain l'ont rendu depuis longtemps
sympathique à tous. C'est pourquoi nous
sommes certains d'exprimer le senti-
ment de toute la population en le féli-
citant vivement, et en le remerciant
pour les services rendus.

LE NOIRMONT

Un décès
(f) - Le décès de Mlle Jeanne Paratte ,

survenu à Sierre, a surpris la popula-
tion. Mlle Paratte en effet était bien et

avantageusement connue, étant coutu-
rière de son métier. Après la mort de
son père, il y a quelques années, elle
alla enseigner la couture à l'Ecole des
Buisonnets. C'est à l'hôpital de Sierre
qu'elle est décédée à l'âge de 55 ans
seulement.

A sa famille va toute notre sympa-
thie.

SAINT-IMIER
Conseil municipal : une démission
(n) — Nous apprenons avec re-

grets que M. Francis Rubin, indus-
triel, vient de faire parvenir sa dé-
mission de membre du Conseil mu-
nicipal de notre localité.

Pour le remplacer, et tenant
compte du résultat des dernières
élections municipales, le Conseil
municipal a déclaré élu membre de
notre Exécutif local M. Jacob Ni-
klès, fils, maître-scieur en notre vil-
le ; M. Nicklès sera certainement le
digne successeur de M. Francis Ru-
bin.

Commission de police
Une autre démission que l'on est

unanime à regretter chez nous est
celle de M. Jean Bobillier , caissier
de banque, vice-président de la
Commission de police locale. M.
Jean Bobillier en était un des mem-
bres les plus écoutés, et le plus long-
temps en charge. H a rendu de réels
services à cette commission munici-
pale où l'on conservera de lui le
meilleur souvenir.

Les comptes communaux
de 1960

C'est avec une réelle satisfaction
que l'on apprend que les comptes
municipaux, année 1960, bouclent à
nouveau favorablement. En effet,
sur un total de recettes de 3,972,766
fr. 12, et les dépenses qui se sont
élevées en tout à 3,967,578 fr. 67, le
compte d'exploitation accuse un ex-
cédent de recettes de 5,187 fr. 45.
Les dépenses extraordinaires votées
et faites en cours d'exercice ont éga-
lement été couvertes sans recours à
l'emprunt. Cette situation tout à
fait favorable est le reflet de la vie
économique de chez nous en cette
année 1960, avec prolongement en
1961. St-Imler, comme d'ailleurs
toute la région horlogère, connaît
une période de prospérité, dont pro-
fite également le ménage commu-
nal. Souhaitons que le nouveau sta-
tut horloger, ne vienne pas com-
promettre, par des mesures prises à
l'Intérieur du pays même, le haut
degré d'occupation que l'on connaît
ici. Car, il serait vain de vouloir ca-
cher que ce statut, tel qu'il a été vo-
té par le Conseil des Etats, éveille
des craintes dans de nombreux mi-
lieux de notre région, de St-Imier
comme dans d'autres localités, et
dont l'écho est parvenu jusqu'à la
dernière séance du Comité de l'A.D.
I.J., réuni récemment à Delémont.

Sapeurs-pompiers : Promotions
Le lieutenant Jean-Jacques Boillat

est promu au grade de Plt. à la Cp.
II, et le sgt. Jean-Louis Miserez est
promu lieutenant à la dite Cp.

L'Etat-Major de notre bataillon
du service de défense contre le feu
a arrêté au 9 septembre prochain la
date de l'exercice général au village.

Nouvel inspecteur et nouveau
sous-inspecteur du bétail

On se rappelle que M. Fritz Augs-
burger assurait avec dévouement et
beaucoup d'amabilité les fonctions
d'inspecteur du bétail. Son décès
oblige à son remplacement, et le
Conseil municipal a proposé à la
Préfecture la nommination de M.
Hermann Gerber , vétérinaire d'ar-
rondissement, j usqu'ici sous-inspec-
teur du bétail. Comme sous-ins-
pecteur de ce même cercle, le Con-
seil municipal a proposé la nomina-
tion de M. Werner Augsburger, lui
aussi agriculteur avisé.

A l'école secondaire.
Nominations provisoires

La Commission a procédé aux no-
minations provisoires suivantes pour
le semestre d'été : M. René Jacque-
noud , qui enseigne déjà provisoire-
ment au collège secondaire , et Mlle
Florence Morel , candidate maîtresse
secondaire.

Le nouveau plan d'études
Il a été adopté au maximum des

possibilités actuelles par la Com-
mission de surveillance. L'innovation
principale de ce plan est l'introduc-
tion de l'enseignement des travaux
manuels aux garçons des classes de
5ème, 4ème et Sème. Il s'agira du
travail sur papier et sur carton, à
raison de 2 heures bi-hebdoma-

daires, obligatoires dans chaque
classe.

Malheureusement, il a fallu envi-
sager et décider la réduction de
l'horaire normal des heures de chant,
d'ouvrage, et de dessin.

VIENNE, 29. — U. P. I. — Une mys-
térieuse vague d'antisémitisme dé-
ferle actuellement sur la capitale
autrichienne, où commencent à ap-
paraître des slogans pro-nazis et à
circuler des lettres de menaces f rap-
pées de la croix gammée.

La première manifestation violen-
te de ce mouvement néo-nazi a
éclaté hier lorsque des inconnus ont
tenté de mettre le f eu  à l'immeuble
de la télévision autrichienne.

Les pompiers se rendirent immé-
diatement sur les lieux et réussirent
à circonscrire le sinistre qui sévissait
en trois points différents.  Une salle
de télétypes a cependant été complè-
tement détruite, causant environ
15.000 francs de dégâts.

Alors que la police tentait de re-
trouver les incendiaires, le directeur
de la télévision et un journal de
Vienne recevaient des lettres de me-
naces frappées de la croix gammée.

Le directeur de la télévision était,
dans une de ces lettres, menacé de
mort s'il ne démissionnait pas.

Les auteurs des lettres, signées
« Cellule 20 » demandent que tous
les Ju i f s  d'Autriche quittent le
pays pour Israël , et proclament qu'ils
n'accepteront plus aucun Juif aux
postes officiels.

Une vague
cTanti-sémitisme déferle

sur Vienne
que les adversaires se

rencontrent dans le
« no man's land »

LONDRES, 29. — Un porte-parole
du Foreign Office a déclaré aujour-
d'hui que le cessez-le-feu n'était pas
encore entré en vigueur au Laos et
que les deux camps n'avalent pas
encore pris contact.

Le porte-parole a exprimé l'opi-
nion que les contacts pourraient
avoir lieu «entre les lignes de com-
bats».

Londres propose

La «table ronde» de Coquilhatville
prend, de plus en plus, l'aspect

d'un règlement de comptes
entre dirigeants de Léopoldville et d'Elisabethville

LEOPOLDVILLE, 29. - UPI. - Les
informations filtrant de Coquilhatville
pour parcimonieuses et contradictoires
qu'elles soient, ne laissent pas d'in-
quiéter sérieusement le commande-
ment des Nations Unies.

Après 50 heures consécutives de
« grève de la faim » à l'aéroport de
Coquilhatville, le président Tschom-
bé aurait finalement accepté de quit-
ter les lieux. Il aurait néanmoins
refusé de reprendres sa place à la
« table ronde > ou, tout au moins,
de participer activement aux tra-
vaux qui, semble-t-il, ont repris.

M. Tchombe, en mauvais
état

En quittant l'aéroport à deux heures
de l'après-midi, le président katangais
avait peine à se tenir sur ses jambes.
Il avait l'air hagard, précisent des té-
moins oculaires, mais malgré sa fai-
blesse, il portait lui-même ses bagages.
Le moral du président Tchombe aurait
été passablement atteint par l'arresta-
tion de ses conseillers européens en-
voyés à Léopoldville, pour interroga-
toire sous escorte de l'ONU.

Selon certaines informations, le
président Tschombé aurait changé
d'attitude à la suite d'une entrevue
avec le général Mobutu, arrivé de
Léopoldville dans la matinée, avec
un détachement de para-comman-
dos de renfort.

Les 60 parachutistes et le général
Mobutu sont arrivés à bord d'un
DC-4 et d'un DC-3, à 7 h. 15, ce
matin. D'autres renforts sont atten-
dus sous peu.

Ces renforts sont apparemment
destinés à repousser une éventuelle
tentative des troupes katangaises de
délivrer M. Tschombé. H y a 48 heu-
res, en effet, des Informations en
provenance d'Elisabethville signa-
laient le départ de 6 avions de trans-
port chargés de parachutistes vers
une destination inconnue.

Les autorités katangaises démen-
taient aussitôt que cette formation
avait pour objectif de délivrer M.
Tschombé dont l'arrestation avait
provoqué une émotion considérable
à Elisabethville, notamment parmi
les Européens.

Le f ossé s'est creusé
De source digne de foi on a cepen-

dant appris que le commando aéro-
porté katangais était arrivé à Bak-

wanga, capitale de l'Etat minier du
« Roi > Albert 1er, principal allié du
président Tschombé. Bakwanga se
trouve sensiblement à mi-chemin
entre Elisabethville et Coquilhat-
ville.

Quelle que soit l'issue de l'actuelle
«table ronde» de Coquilhatville, la plu-
part des observateurs estiment que les
événements de ces derniers jours ont
creusé un fossé qui n'est pas prêt d'ê-
tre comblé entre le Katanga et les ter-
ritoires contrôlés par le président Ka-
savubu.

Les violentes attaques dirigées par
le présihent Tschombé contre les
Nations-Unies — son principal grief
contre les dirigeants de Léopoldville
est justement d'avoir cherché un
compromis avec l'organisation mon-
diale — ont conduit le commande-
ment des « casques bleus » à ren-
forcer ses troupes au Katanga.
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Une tenue de parachutiste français
découverte par une femme de ménage

à l'aéroport de Genève
GENEVE, 29. — U. P. I. — Une

femme de ménage a découvert dans
un local de l'aéroport de Genève un
paquet contenant une tenue de pa-
rachutiste français.

Selon une hypothèse formulée par
les enquêteurs, cette tenue pourrait
appartenir au colonel Trinquier, qui
était récemment passé en transit à
l'aéroport de Genève, avant de pour-
suivre son voyage vers la Belgique.

Appartient-elle au colonel
Trinquier ?

MARSEILLE, 29. — UPI. — Le bu-
reau de recrutement de la Légion
étrangère à Marseille, contrairement
à ce qui avait pu être annoncé n'a
pas fermé.

Le bureau de recrutement
de la Légion à Marseille

n'est pas fermé !

Les 7000 «casques bleus» suédois, ir.
landais, éthopiens, nigériens, indiens
et malais, actuellement concentrés au
Katanga ont été mis en état d'alerte.
500 Suédois et Irlandais de renfort sont
attendus demain, ce qui porte les for-
ces des Nations Unies a égalité numé-
rique avec l'armée katangaise. Mais
grâce à leur mobilité, leur armement
et surtout à leur niveau d'instruction,
la valeur opérationnelle des «casques
bleus» est considérée comme nettement
supérieure à celle des forces katan-
gaises.

Les bruits alarmistes répandus à
Elisabethville, les débordements pas-
sionnels dont sont coutumiers les
Congolais, l'impression également de
certains Européens établis au Ka-
tanga que M. Tschombé — «M. Ti-
rôir-Calsse » comme l'appellent ses
ennemis — constitue leur dernière
carte, fait craindre un nouveau
« clash » entre dirigeants rivaux. Qui
va tirer les marrons du feu de cette
situation explosive ? M. Gizenga, qui,
à Stanleyville attend patiemment
que les choses se décantent ? Le gé-
néral Mobutu qui pourrait, une fois
de plus Jouer les arbitres ? Ou une
coalition militaire Mobutu-Lundula ?
Cette éventualité a été plusieurs fois
envisagée après les bruits de con-
tacts plus ou moins secrets entre
les commandants en chef de Léo-
poldville et de Stanleyville.

Les «casques bleus»
en alerte
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Bureau : rue du Tun-
nel 15.
TéL (021) 23 92 57.
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concise
A louer appartement 3

chambres, cuisine, Jar-
din. Ecrire à Mme Char-
lotte Fauconnet, Concise.

A vendre dans site ldéa'
(Franches-Montagnes) Jf
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-

. traction de maison de va-
cances. Le tout à prix
Intéressant. Faire offres
sous chiffre A. B. 8Z00
au bureau de L'Impar-
tial.

cow boys-iiis

1 Ut tête réglable
1 matelas à ressorts
1 protège-matelas
Fr. 177.- seulement

Avec entourage
Fr. 330.-

Place Hôtel-de-Ville
Tél. 2 95 70

Nettoyage- y
Service

Nettoyages, bureaux et
chantiers - Paille de fer
à la machine (avec aspi-
ration) - Lavages vitres
et cr '•lies, vernis - Net-
toyages et battages de ta-
pis - Récurage électri-
que - Imperméabilisation
de parquets - Entretien
régulier tous locaux -
Service de conciergerie
pour immeubles - Débar-
ras de caves et greniers.
Travaux à forfait et
abonnements - Service
express ville - campagne
et hors canton.

G. Beiperroud
Léopold-Robert 13f<
Tél. (039) 2.81.79
La Chaux-de-Fonds

Dès le 2 mai
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Roman, par Claude JAUNI ERE

— Vous aviez raison, dit-elle posément.
Désirez-vous prendre connaissance de cette
lettre?

—Inutile. Je vous promets que nous nous ef-
forcerons de rendre votre...

— Captivité ? fit-elle en le défiant.
— Votre séjour.. . parmi nous aussi agréable

que possible.
— Je préfère être dispensée de votre pré-

sence.
— Comme il vous plaira. La solitude ce-

pendant risque de vous peser, et aussi la retrai-
te à laquelle vous vous condamnez ainsi.

— Ne pourrais-je donc sortir ?
— Si, quand vous le souhaiterez , en com-

pagnie de l'un de nous.
— C'est bien , je verrai .

"~~ j _r Nous partirons demain soir. La femme
Jthambre prendra vos instructions pour pré-

pÇîj: vos bagages.
T^NOUS quittons cette maison ?
— Je ne puis abuser de l'hospitalité de mes

amis.
— Où irons-nous ?
—. Vous le saurez quand nous serons arri-

vés.
— Que craignez-vous donc pour me cacher

votre destination ?

— Votre nature Impulsive. La moindre im-
prudence de votre part pourrait causer beau-
coup de tort à votre mari.

Elle riposta, ironique :
— Je n'aurais jamais supposé que vous

preniez tant d'intérêt de ce qui lui est utile
ou non.

— Vous seriez la première victime et je
voudrais vous épargner des déconvenues.

— Les recommandations de Germain sont
assez précises pour que j e ne fasse pas de ten_
tative pour vous échapper, dit-elle avec quel-
que amertume.

— Je souhaite qu'il devienne vite raisonna-
ble.

— Et qu'il vous cède ? N'y comptez pas.
Ce à quoi il n'a pas voulu consentir par

esprit d'équité, peut-être le fera-t-il par
amour pour vous.

Il avait baissé la voix et son regard, plein
de compassion, exaspéra la jeun e femme.

— Je le mépriserais de céder à un aussi
abominable chantage. .

— Il ne répondit rien. Ayant consulte sa
mère, puis son frère , il se leva.

— Je ne veux pas vous retenir plus long-
temps. Que souhaitez-vous faire demain en at-
tendant votre départ ?

— Je ne désire qu'une chose, ne voir au-
cun de vous.

— Cela sera facile. Désirez-vous prendre vos
repas dans votre appartement ?

— J'allais vous le demander.
— Nous partirons dès qu 'il fera nuit.
— Le voyage sera long ?
— Quelques heures seulement.
— Et vous comptez me faire changer sou-

vent de résidence ?
— Cela dépendra uniquement de votre mari.

Ah ! j'oubliais : si vous avez des lettres à faire
partir pour vos parents, vous les remettez à la
femme de chambre.

— Ouvertes ? comme au pensionnat...
— Non, vous pouvez les clore. A vos parents

surtout, vous ne tiendrez pas à raconter cette

aventure. Germain, je suppose, a dû vous le
recommander.

Elle se levait, furieuse, qu'il eût deviné ou
connu les réticences de son père. Elle marcha à
grands pas vers la porte. Au moment de l'ou-
vrir, elle se retourna , gênée de ne pas avoir
pris congé de la vieille dame, dont la dignité
austère était imposante. Elle dit timidement :

— Bonsoir, madame.
— Bonsoir, ma nièce.
Elle sursauta , et la comtesse, sans l'ombre

d'un sourire ou d'une ironie, ajouta :
— Que nous le voulions ou non, nous sommes

parentes. Vous pouvez donc m'appeler ma
tante.

— Bonsoir, cousine, dirent ensemble les deux
hommes.

Elle quitta la pièce sans leur répondre, re-
monta en hâte chez elle, boucla la porte. Près
du lit, où la couverture était préparée, avec sa
chemise de nuit et sa robe de chambre, la
lampe de chevet allumée répandait dans la
pièce une atmosphère d'intimité. Un sanglot
monta a sa gorge.

— Germain !
Elle se domina vite : « Je n'aime pas les

larmes », disait la lettre qu 'elle relut avide-
ment. Elle n'y trouva rien de plus que lors de
sa première lecture hâtive, sinon la sensation
d'être, dans la partie qui se jouait entre son
mari et ses cousins, un pion dont on se ser-
vait .

Elle ne se sentait pas moins humiliée, quels
que fussent les motifs de cette lutte, d'avoir
pour lui moins d'importance que l'enjeu réel.

. CHAPITRE IV

Nulle visite n'Importuna Marie-Luce durant
la journé e du lendemain. En même temps que
la femme de chambre lui apportait son petit
dé jeûner , elle dépota sur la table du salon une
pile de journaux et de livres français. Elle
parcourut les uns, feuilleta les autres sans

parvenir à fixer son exprit sur ce qu'ils con-
tenaient. Pourtant le choix des ouvrages mon-
trait qu'on avait cherché à rassembler des
genres bien différents pour qu'elle pût trouver
une pâture.

Elle était trop préoccupée à raisonner sur sa
mésaventure, à essayer de comprendre ce qui
lui arrivait, pour s'intéresser à une fiction. Le
déroulement des événements avait été trop ra-
pide. Entre son mariage et le moment présent
où elle était prisonnière et otage, il ne s'était
pas écoulé cent heures. De la Marie-Luce
émerveillée de son bonheur, à celle qui , lan-
guissante, fixait, accoudée au balcon de sa
chambre, ce lac dont elle ignorait même le
nom, il y avait un monde, contenu dans un
tout petit espace de temps.

De quoi demain serait-il fait pour elle ?
Elle avait beau se dire que Germain triom-

pherait de ses ennemis, qu'il était fort et qu'il
l'aimait, une angoisse montait en elle et elle
avait peine à la dominer.

L'exaltation qui l'avait soulevée depuis leur
première rencontre chez Mme Vallardot di-
minuait. Germain , qui pouvait tout , et réali-
sait ses désirs comme il le voulait , Germain,
capable de triompher des volontés hostiles,
Germain qui personnifiait à ses yeux l'éter-
nelle victoire, subissait un échec. Pas pour
longtemps sans doute. Il allait prendre sa
revanche. Confusément pourtant, la jeune
femme sentait la rupture. Depuis qu 'ils se
connaissaient, ils n'avaient jamais été séparés
aussi longtemps. Jamais elle n 'avait eu le
loisir d'échapper à son emprise, à son envoû-
tement et ne l'avait pas souhaité. Elle était
seule aujourd'hui et comme dépouillée de ce
qui avait fait l'intérêt des mois écoulés. Elle
se prit à murmurer, des sanglots dans la
voix :

— Germain ! que vais-je devenir sans
vous ? Pourquoi me laissez-vous entre les
mains de ces gens qui vous haïssent ? Quel
intérêt puissant vous fait préférer notre sé-
paration à votre défaite ?
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Vers cinq heures, la femme de chambre
parut pour préparer les valises. Marie-Luce
revêtit un costume de voyage et descendit
dans le jardin . Le soleil déclinait dans une
brume bleutée et la jeune femme alla s'ap-
puyer sur la balustrade qui surplombait le
lac. La fraîcheur montait de l'eau immobile
que pas un souffle ne ridait. Une tristesse
romantique imprégnait le paysage qui s'as-
sombrissait. Elle frissonna et de tout son être
montait un appel désespéré vers celui qui
aurait dû être près d'elle, l'envelopper de sa
chaleur et de sa force, et qui l'abandonnait
à ses ennemis.

— Vous allez prendre froid, ma cousine,
dit une voix à côté d'elle, en cette saison le
lac est plein de traîtrise.

En même temps se posait sur ses épaules la
chaude et si légère couverture de fourrure
qu'elle reconnut au toucher. Elle n'avait pas
besoin de se retourner pour savoir que Ber-
nard était auprès d'elle. Elle murmura, sans
le remercier :

— Laissez-moi.
— Je conçois votre tristesse et suis navré

d'en être la cause.
— Il vous serait si facile d'y mettre fin.
— Je ne le puis.
— Alors je vous prie de ne pas vous occuper

de moi.
Elle rejetait d'un geste de colère la fourrure

qu'il avait apportée, mais il avait prévu ce
mouvement et ses mains l'appuyèrent sur ses
épaules. Furieuse, elle eut un geste brusque
pour se dégager et eut près du sien le visage
du jeune homme. Dans la pénombre, sa res-
semblance avec Germain était si hallucinante
qu'elle poussa un cri.

— Qu'avez-vous ? Vous ai-je fait mal ?
Son expression avait changé et la res-

semblance disparu. Elle se dégagea violem-
ment.

— Je vous déteste ! Je vous interdis de
m'approcher !

H baissa la tête et murmura, résigné :
— Vous avez raison. Pardonnez-moi, j'au-

rais dû vous envoyer la femme de chambre.
— Je vous saurai gré de le faire doréna-

vant.
Elle voulait marquer, par la dignité de son

attitude, tout son mépris, mais elle ne pou-
vait s'empêcher de penser :

«Je suis idiote avec mes phrases préten-
tieuses. Si cela continue, je vais parler en
alexandrins. »

\j eœ îoee lui aonna envie ae rire, mais 11
ne la regardait pas. Il dit simplement :

— Nous partirons quand vous serez prête ,
vos bagages sont dans la voiure.

Il s'éloigna sans attendre de réponse.
Elle le suivit des yeux tandis qu'il se di-

rigeait vers la maison. De dos, sa ressemblan-
ce avec Germain était surprenante : même
taille, même carrure, seule l'allure était dif-
férente. Son mari avait celle d'un triom-
phateur. Bernard , lui , marchait comme ac-
cablé par un poids trop lourd pour lui.

Un instant, elle pensa que si sa mère
n'était pas auprès de lui pour le stimuler,
pour entretenir elle ne savait quelle rancune
tenace II ne ferait guère de difficulté pour
la libérer. Il serait amusant d'obtenir de lui
le reniement de ses egagements. Elle se rap-
pela alors les recommandations de Germain,
l'engagement à ne rien solliciter de ce qu'il
nommait leur « admirable bonté ».

— Dommage, fit-elle avec un sourire, j 'au-
rais été contente de faire pièce à la tante
qui se plaît à jouer les personnages de tra-
gédie.

Son humeur était moins morose quand elle
remonta prendre son manteau et son cha-
peau. Un peu mélancolique pourtant, elle fit
le tour de l'appartement où elle avait en vain
attendu son époux et où sa lune de miel

avait commencé d'une manière si étrange.
Un coup léger frappé contre la porte l'avertit
qu'on l'attendait. Elle traversa le hall désert.
La Lancia était devant le perron. Bernard et
son frère s'inclinèrent devant elle sans un
mot. La comtesse d'Orgino était déjà ins-
tallée sur le siège arrière.

— Bonsoir, ma tante, dit poliment Marie-
Luce, tandis que Bernard disposait sur leurs
genoux la couverture.

— Bonsoir, ma nièce.
Toute conversation se borna là, et pendant

les six heures qu 'allait durer le voyage, per-
sonne n'ouvrit la bouche. Bernard conduisait
vite, ralentissant tout juste ce qu'il fallait
pour la traversée des agglomérations, quand
la route cessait d être autodrome. Pas une
fois Marie-Luce ne put distinguer un nom
connu d'elle sur une plaque indicatrice, si
bien qu'elle n'avait aucune idée de la direc-
tion vers laquelle on la conduisait. Deux
fois on s'arrêta pour faire de l'essence ; on
repartit aussitôt.

L'immobilité de la comtesse était telle que
la jeune femme se demandait parfois si elle
avait auprès d'elle un être vivant. Quand un
peu de clarté venait à l'intérieur de la voi-
ture, elle distinguait son profil aigu , qui ne
rappelait en rien celui de Bernard . Par con-
tre Sylvio lui ressemblait davantage.

« Je ne connais pas le son de sa voix à celui-
là. U a l'air annihilé par sa mère et par son
frère. U y a une assez grande différence d'âge
entre ces deux garçons ; celui-ci doit avoir dix-
huit ou dix-neuf ans. Que font-ils l'un et l'au-
tre ? Ont-ils une profession ? Sont-ils riches ?
Cette voiture, tout comme la villa du lac, n'est
peut-être pas à eux. Est-ce un chantage d'ar-
gent qu'ils exercent sur Germain ? Qu'a-t-il
bien pu se passer quand celui-ci vivait chez
eux, aux Etats-Unis ? Quel personnage était
cet oncle dont la comtesse semble porter un
deuil éternel ?

« Est-ce bête de n'avoir jamais songé à in-
terroger Germain sur son passé ! Quand il était
là, c'était le présent seul qui comptait ; le

présent et l'avenir merveilleux qu'il me laissait
à peine entrevoir. « Nous aurons une vie éton-
nante s> me disait-il , et cela suffisait parce que
sa voix prononçait les mots, ses yeux m'en-
veloppaient de leur chaleur et de leur force.
Germain, ô Germain, mon amour, pourquoi
n'êtes-vous pas près de moi ? Pourquoi suis-je
seule avec ses trois êtres qui vous haïssent,
sur cette route inconnue ? Vous ne m'avez pas
encore libérée. Je suis une toute petite fille,
vous le disiez souvent. Vous m'aviez communi-
qué tout juste un peu de votre audace pour
vaincre les faibles obstacles élevés par mes
parents. Cette audace est partie puisque vous
n'êtes plus là et je suis bien malheureuse... »

Des larmes glissaient silencieusement le long
de ses joues, et elle avait beau se répéter :
« Germain a horreur des larmes », elle ne
oouvait les emnêcher de couler .

Au début du voyage, elle avait essayé de dis-
tinguer quelque chose des pays traversés. De-
puis longtemps elle fixait la longue projection
de clarté qui précédait la voiture et sa rê-
verie morose l'avait engourdie , lui ôtant même
la sensation du temps qui passait. Les lumiè-
res d'une place, l'arrêt soudain de l'auto la
surprirent au milieu de ses larmes.

Les portières furent ouvertes et, tandis que
Sylvio aidait sa mère à descendre , Bernard
offrait sa main à Marie-Luce. Il eut une ex-
clamation étouffée.

— Vous pleurez !
Elle effaçait , rageuse, les traces de sa fai-

blesse.
— Que vous importe !
Il s'écarta sans insister et elle fit queia.'1**

pas. La voiture ne s'était arrêtée ni dj i» .
une maison, ni devant un hôtel, et *mn ', /
dant des hommes avaient surgi de l'rJKT.-.
s'emparaient des bagages que Sylvio avait
sortis du coffre arrière, les chargeaient sur une
charrette et les emportaient selon des instruc-
tions données en italien.
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délicat corsé
nouveau dans son emballage à la nouveau dans son emballage à la
tête de bœuf blanc tête de bœuf noir

\ ̂ H Un «Pot-au-feu» à base de viande Ë %È «Bouillon gras corsé», tout le suc
W de bœuf de première qualité qui a }"''«-2 de la viande, la meilleure base pour£2̂

 
de la classe - tout le monde vous W| vos potages maison ! De grand
le dira, - que vous le serviez rendement, il est «amateur de lé-
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Amora est préparée en Suisse le verre de ' >
selon les formules ancestrales d'Amora. 150g. Fr. 1.60
et contrôlée scientifiquement La même moutarde
par la fabrique de Dijon en tube Fr.1.-
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Croisières U*
Synonyme cies plus belles vacances - Venez FJSA Jmavec nous et laissez-vous gâter à bord du _EPM̂_______F- A N N A  C - le "bateau des rêves»! ¦̂̂ kvmmmmj

VSalles climatisées, ponts très vastes, 3 piscines. /
• Prix à partir de la frontière. / '% X /

~%»i2_ 
¦ ¦ ¦' 

. ' ' 
/: 15.—24.7. ^Gènes : — Naples — Athènes \ #

\ — Smyrne —. Rhodes — Messine V ;_ _,_ /- "  ̂ !
\ — Gênes ^̂-'ïasç. dès fr. 500.— V. / ,.5^  ̂ /

: 23.—30.7. Gênes — .Palerme^— T.unis . Xyf <A  ̂ i
Tripoli—Malte—Napleŝ Génes 

v 
 ̂ !

\ dès fr. 385>*S3!!S_ _̂  ̂ j
30.7. — 12.8. Grèce —Chypre-Liban-Syrie-..- \ /

k — Jordanie — Terre Sainte i,j \ à
\ — Sicile dèsjrç&85.- // l\ /

11. — 28.8. Cannes — Nice"?— Espagne -| ^
\ — Portugal >-- Madère — Iles 1 \ j
\ Canaries^- Maroc — Baléares | NS. /
\ ,-y>̂  dès fr. 910.-/

Encore plus avantageux. avec les timbres ' __.—-*""
I de voyage !
; Demandez notre.programme Illustré gratuit.

Popularis Tours j
Lausanne, Grands Magasins «Au Centre », 28, rue St-Laurent. Tél. (021) 23.15 T^
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LA CHAUX-DE-FONDS - RUE DE LA BALANCE 12
Tél. (039) 2 69 61

organise vos voyages d'affaires

vos vacances

par chemin de fer

par autocar

par bateau

par avion (membre IATA)

par voiture personnelle

réserve votre hôtel, votre logement de vacances

Demandez nos offres sans engagement

Lugano .- Castagnala « Cassarate

^
'/î (091) 8 52 01^

mmmWWB^^ 8̂8^

W CHIANTI TORRICINO TË
H Vin naturel des «Colli Toscan! -) jKK

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M« _̂______i ^̂ ^̂ n_______________________ î a__________________________________B _̂_H _̂________^^W_

L'Etablissement d'art
fM JU et d'industries
f mm\ graphiques

HJ/ HAEFELI & CO
La Chaux-de-Fonds

souhaite engager ou plus vite :

1 sténo-dactylographe
français-allemand

1 sténodactylographe
Seules des candidates expéri-
mentées pourront être prises en
considération.
Conditions de travail intéres-
santes.
Semaine de 5 jours (44 heures).
Prière de prendre rendez-vous
avec la Direction,
tél. (039) 238 33,
14, av. Léopold-Robert.

mmm m̂mmwmmmmmi m̂mmmmmmmmmmmmm —mmmm—mm ***

Importante entreprise de l'industrie
horlogère

engagerait

employé (e)
très capable, pour son service
des salaires et statistiques.
Travail intéressant et place
d'avenir pour personne pouvant
travailler de manière indépen-
dante.

Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres sous
chiffre P 10758 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

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

engage

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

«s "»«*
*? î i

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

Evadez-vous!
POUR VOS VACANCES

COTE D'AZUR
RIVIERA ITALIENNE

11 au 14 mai, 4 j., en car, t. c. Fr. 180.—
ILES BORROMÉES - TESSIN

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

RHÉNANIE-HOLLANDE
et BRUXELLES, 7 au 13 mai, 7 jours,
en car, t. c. Fr. 325.—

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

Fr. 85.—

FOIRE DE MUNICH + GARMISCH
ET ARLBERG

3, 6 juin , 4 jours, en car tout compris
r -..¦¦¦ Fr. 170.—

DANEMARK et SUÉDE
22 au 30 juillet, 9 j. en car, t. c. Fr. 550.—

V E N I S E
et les LACS ITALD2NS

Hôtels 1er ordre, départs chaque lundi
5 jours, en car, t. c. Fr. 245.—
SÉJOURS A CATTOLICA (Adriatique)
10 jours, en car, tout compris,

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

ej gj SMkî*s> '?>4 ¦¦ «»_ <-r*f~» depJJBr. 31Q<M-»~ , *

SÉJOUR A LA COSTA BRAVA
1er départ : le 20 mai

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

PALMA DE UIALLORCA
aller-retour en avion, 15 jours

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

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

Nos cars de luxe de 10 à 38 places j

Renseignements et prospectus gratuits

É 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

Service des ordures ménagères
LUNDI 1er MAI 1961 : pas de service.

Les quartiers du lundi seront desservis
le MARDI 2 MAI.
ATTENTION : Les quartiers du mardi se-
ront desservis MERCREDI 3 MAI.

Direction des Travaux publics.

A* Compagnie des Montres

M A R V I N  S.A.
La Chaux-de-Fonds

engage : l

CHEF D'ÉBAUCHES
|Q Nous demandons : Formation mécanique, expérience,
'
 ̂

esprit de 
collaboration, aptitudes à

if| diriger le personnel.

|| Nous offrons : Situation d'avenir.

f^ Atelier moderne et organisé.

H Faire offre manuscrite avec curricu-
St lum vitae, copies de certificats et
v
| photographie.

 ̂ \

Importante fabrique de ressorts d'horlogerie
engagerait pour tout de suite ou date à con-
venir

.

• CHEF DE FABRICATION
ayant de l'initiative et de . 'autorité, pouvant - ' '
s'occuper du lancement, de l'acheminement et
du contrôle de fabrication. : ¦ '

.'
Seules personnes capables et dynamiques dési-
rant se créer situation stable sont priées d'a-
dresser leurs offres manuscrites détaillées sous
chiffre S. P. 9199, au bureau de L'Impartial.

s

Samedi et dimanche 29 et 30 avril , le
grand ténor italien

GINO ROSSI
en exclusivité à

LA BOULE D'OR
Des le 1er mai, déjà en MATINÉE à
15 h. 30, la nouvelle troupe
« CLAUDE BERJAC » de La Rochelle

u Les Chœurs Montmartrois — Le chan-
**¦¦ sonnier Claude Berjac — Marcelle de

» * Martys — Micheline Gemot et le mys-
¦̂ térieux chanteur masqué — L'imitateur
^Jdes vedettes Jean Delli — Madame Po-

mélas — Le clochard de Paris — Le ven-
triloque Francis Roll — Les clowns
Plome et partenaire — La jeune chan-
teuse de Paris Liliane LANCETTI —
Jeannine — et les nouvelles productions

de Jacques Mario
Planiste : Mme CAMUS• •

1 |\!T-T !̂L̂ J ^

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

LUNL I I t.53
von GUNTEN
r-mf » OPTICIEN
^é TECHNICIEN
3t£ MÉCANICIEN
_JU DIPLÔMÉ

1 Avenue Léopold-Robert 21

Bois sec
sapin cartelage et bran-
ches, ainsi que foyard ,
bois façonné et en stères.
S'adr. à M. Antoine Boil-
lat , rue Gén.-Dufour 10.
Tél. (039) 2.96.09. 

GARAGE
à louer, quartier Tourel-
les. — Tél. (039) 2 21 92.

ITALIEN 24 ans, marié,
manoeuvre habile et tra-
vailleur cherche travail
suivi. — Faire offres à
Mme Rosa Marsella, rue
Numa-Droz 17. 
FEMME DE MENAGE
cherche heures régulières.
Ecrire sous chiffre L. C.
9125 au bureau de L'Im-
partial.

1 W3îMÇàl3Ê
URGENT. Appartement
de 2 ou 3 pièces est de-
mandé tout de suite. —
Ecrire sous chiffre H P
8856, au bureau de L'Im-
partial.
MENAGE solvable, trois
personnes, c h e r c h e
pour tout de suite ou
époque à convenir, ap-
partement de 3 pièces,
mi-confort et dépendan-
ces, chauffage à l'étage.
Faire offres détaillées
sous chiffre A J 9020, au
bureau de LTmpartial.

CHAMBRÉ. Jëûhe Kohi-'
me cherche chambre, si
possible non meublée.
Quartier ouest. — Tél.
(039) 2 39 15. .
CHAMBRE. Jeune hom-
me cherche chambre pour
tout de suite. Quartier
ouest. — Téléphoner au
(039) 3.21.18. 
CHAMBRE meublée est
demandée pour le 1er

1 mai par Monsieur. — S'a-
dresser à M Peter An-
derlicka, rue de la Serre
101. 
ON CHERCHE chambre,
si possible indépendante,
pour jeune homme de
notre personnel. — INCA
S. A., Jardinière 151, tél.
(039) 2 21 06.
«j tiAivioKE. meuoiee , sim-
ple, pour couple, avec pos-
sibilité de cuisiner, est
cherchée au plus vite. —
Faire offres sous chiffre
E P 9037, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée par Monsieur.
Ne serai t utilisée que 4 ou
5 jours par semaine. —
Tél. (039) 2 45 20 ou
2 62 38. 
JE CHERCHE une cham-
bre meublée, si possible
avec cuisine. Pressant. —
S'adresser à M. A. Ceca-
lupo , rue du Puits 23.

CHAMBRE meublée in-
dépendante ,au centre est
demandée par jeune fille.
Tél. (039) 2.66.66. 
CHAMRE ET CUISINE
sont demandées. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 9139

CHAMBRE meublée est
à louer pour le 1er mai
à jeune fille sérieuse.
Part à la salle de bains.
Payable d'avance. — Tél.
(039) 2 24 27.

A LOUER chambre meu-
blée à Monsieur sérieux,
pour le 1er mai. Payable
d'avance. — Téléphoner
au (039) 2 54 61.

CHAMBRE à louer , rue
Numa-Droz 167, sous-sol
à droite.

A VENDRE avantageuse-
ment outils de jardin et
1 char Peugeot , le tout en
parfait état. S'adr. rue de
l'Est 18 au 2me étage à
gauche.

MEUBLES DE JARDIN
en bois, marque Erba.
comprenant une chaise
longue, deux fauteuils, 2
chaises, 1 table, le tout
à l'état de neuf , sont à
vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

9085

A VENDRE 1 machine à
laver, 1 potager à bois
émaillé crème, avec pla-
que chauffante, et un à
gaz 3 feux , 1 char Peu-
geot grand modèle, cros-
ses, seines galvanisées. JLe
tout en bon état. — S'adr.
Charrière 42, rez - de -
chaussée gauche.

CAMPING. A vendre une
tente 4 places avec ma-
tériel. Bas prix. — Tél.
(039) 3.36.28.

A VENDRE pour fr. 110
potager combiné gaz et
bois, en bon état. — S'a-
dresser à M. A. Perrlnja-
quet, Reuse 7.

VELO-MOTEUR
A vendre avantageuse-
ment, moteur Sachs, rou-
lé 10,000 km. Parfait état.
Taxes et assurances
payées. — S'adr. rue du
Doubs 29, au 2e étage.

VELOS dame et homme
à vendre, bas prix. —
S'adresser Collège 56, 1er
étage.

JE CHERCHE à acheter
pousse-pousse moderne,
pliable, en bon état, ainsi
qu'un parc pour enfant.
— S'adresser J. Ryser,
République 23, tél. (039)
2 16 37.

CANARI s'est envolé. —
Prière de le rapporter
contre récompense à la
rue du Grenier 24, au 3e
étage.
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A l'heure de l'été, l'homme d'aujourdlnïi veut e S e a l a î ^
Il adoptera donc BALLY GRANADOS, chaussure

; légère par exeilence. Non doublée, cuir extra-souple, semelle / """V.
fine et flexible. (¦*%£ )
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BALLY RIVOLI BALLY RIVOLI

LA CHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL
i

On cherche, pour date à convenir

commissionnaire
honnête, travailleur et conscien-
cieux, pour livraisons, nettoyages, et
divers petits travaux internes.

Faire offres sous chiffre _V. E.
9004, au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie
JEAN-RAOUL GORGERAT

cherche pour son atelier à La
Chaux-de-Fonds

Régleuses fe
pour virolages-centrages.
Prière de faire offres ou de se
présenter au bureau Jardinière
137 ou tél. (039) 2 00 77.

Nous cherchons

MECANICIENS
de PRECISION

- capables d'assumer les fonctions de chef d'équipe

pour la fabrication.

- pour l'exécution de travaux de contrôle intermédiaire.

Prière d'adresser offres écrites à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

[PRÊTS!
I san» caution Jusqu'à H
H fr 6000.- accordés ta- ¦
I cl'lement depul» 193° ¦
¦ à fonctionnaire, em- ¦
II ployé,ouvrler ,comrner- ¦
¦ çant, agriculteur et à I
B toute personne «olva- ¦
¦ ble. Rapidité. Petit» I
il remboursements éche- I
B lonnés jusqu'à28 mo... I
H Discrétion.
¦ BAN QUE BOUY » Cli
g| liuiinni TéH OZllKM»3 j'

Remontages
de barillets

Jeune femme cherche re-
montages de barillets à
domicile. Travail soigné.
Faire offre sous chiffre
G N 8892, au bureau de
L'Impartial.

Importateur : J. H. Keller S. A., Zurich — Tél. (051) 25 66 58

Distributeur pour le Canton de Neuchâtel : Agent régional pour les Montagnes neuchâteloises :

n iiiAorn n L-I I J - Bysaith & Fils , Le LoclebarasG WAotK - NGucnsiGi carage dcs M°nts M°n s 4 *«¦ °39 5i 2°
° Garage de Service à La Chaux-de-Fonds

_ seyon 34-38 - Tél. (038) 51628 [. TSCHUDIN , Garage de l'Abeille , Progrès 90-92
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HÔTEL PATTUS-Saint-Aubin
Sa brigade de cuisine vous offre :

Ses tournedos Rossini
i Ses entrecôtes aux morilles

Ses f i l e t s  de perches maison
Ses truites du lac sauce mousseline
Ses f i l e t s  de palée ravigote
Asperges fraîches

j Y DIMANCHE AU MENU :
Crème d'asperges

! Jambon à l'os maison
Petits haricots à la française et ses garnitures

Parfait glacé au Grand Marnier
Prix : Fr. 6.-

Avec poisson du lac Fr. 8.50

Dès mardi, ouverture du bar avec le célèbre pianiste-
attractions français HUBERT.

/ 1

¦ _H____F --—-_Sk__f_ir̂ E5r ~i_______________________ .

Roger PELLET , me de la Balance 16

Madame Attilio COSSALI et ses enfants
très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues, et dans l'impossibi-

•! lité de répondre à chacun, remercient "s
sincèrement toutes les personnes qui,
de près ou de loin, ont pris part au
grand deuil qui vient de les frapper.

Fabrique de cadrans de la place
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir,

CM laceneur
Faire offres sous chiffre

C. G. 9049 , au bureau de L'Impar-
tial.

^¦___B____H________H______i___H________«____B__inK
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U R O N N E S 
^ ^̂ |ET G E R B E S  JffL \̂ H

MORTUAIRES WUJtfM |
SOIGNÉES chez \̂  ̂ f}.
Serra 79 Tél. 2.12.31 %

Madame Paul Ullmo ; MJ
Madame et Monsieur Pierre Ditesheim ft

et leur fils François ; 8
Madame et le Dr Jacques Lévy-Klotz et f }

leurs enfants Monique et Bernard ; ïjj
Madame Vve Oscar Bloch-Ullmo, p .
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur ,

Paul ULLMO
leur très regretté époux, père, grand-

i père, frère, oncle, parent et ami, surve-
nu le 27 avril 1961, dans sa 82me année. %

L'inhumation, sans suite, aura lieu le ' S
i lundi 1er mai, à 11 h. 30, au cimetière

Israélite des Eplatures.
Domicile mortuaire : Avenue Léo- K

pold-Robert 30.
Prière instante de ne pas faire de vi- , i

éites ni d'envoyer de fleurs.~"
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Demeure tranquille te confiant en j{
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Madame Georges Stunzi-Pierrehumbert: &
Madame et Monsieur Max Ducommun-
Stunzi, fj
Monsieur et Madame Georges Stunzi-
Mauvais, leur fils,
Monsieur Georges-André Stunzi et sa
fiancée.
Mademoiselle Gerhilt Jiingling ;
Madame et Monsieur Robert Houriet-
Stunzi, leurs enfants et petit-enfant,
à Genève ; s
Monsieur et Madame Jean-Jacques
Houriet-Probst et leur fils Alain,
Monsieur Pierre-André Houriet,

ainsi que les familles Stunzi, parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
fi i i re  part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père,
oncle, parent et ami *

Monsieur

Georges STUNZI
que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans
sa !)0me année.

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1961.
L'incinération aura lieu lundi 1er mai.
Culte au Crématoire à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU NORD 3.

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

r -,

Banque Exel
NEUCHATEL

5, avenue Rousseau
Tél. (038) 5 44 04

L J

i Père, mon désir est que là où je  suis,
3 ceux que lu m'as donnés y soient un jour

auec moi.
! Repose en paix , cher époux et bon papa.

.
Madame Fritz Aab-Siegrist ;
Madame et Monsieur Willy Jeanneret-Aab et leur fille Marlise ;
Monsieur Hermann Aab et famille, à Pforzheim ;
Monsieur et Madame Emile Aab et famille, à La Chaux-de-Fonds

¦ et Pforzheim ;
Madame Veuve Lise Medler-Aab et famille, à Pforzheim ;
Monsieur Alfred Aab, à Bahlingen ;
Mademoiselle Marie Siegrist, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Edy Siegrist et famille, à Bâle ;
Monsieur et Madame Paul Siegrist, à Saint-Imier,
ainsi que les familles Argast, Barelet , Jeanneret et Lauber, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances du

'; décès de leur cher et regretté époux, papa , beau-père , grand-papa ,
i ! frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami,

Monsieur

Fritz AAB
que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa 71ème année, après une
maladie vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1961.
n L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 1er mal, à li heures.

Culte au domicile à 10 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

I

BEAU - SITE 1
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAMEDI 29 avril, dès 20 heures

• GRAND BAL •
pour la première fois, le formidable orchestre

« Bargbuebe »
au CAFÉ - RESTAURANT DES E M I B O I S

pour son Département ébauches, un

CONTRÔLEUR - VISITEUR
pouvant assumer le contrôle des ébauches en
cours de fabrication. Ce poste conviendrait par-
faitement à un horloger.

CALIBREUSE - VISITEUSE
MÉCANICIEN METTEUR EN TRAIN

pour le réglage et l'entretien des machines.

WEEK-END
Maisonnette ¦ de week-end à vendre au
bord- du lac de Neuchâtel. Accès au lac
S'adresser : Entreprise CÔMÎNA " NO-' "
BILE & Cie, Saint-Aubin (NE).

»iHli_!SË_^B tel

engage

1 POSEUR - EMBOlTEUR
1 REMONTEUR (SE) DE MÉCANISMES
1 HUILEUSE

(jeune ouvrière serait mise au
courant).

Faire offres à Manufacture
DOXA S. A., Le Locle.

Hr cn à £Jf f^i_r* «

^ 1̂ ^̂ iv^̂ -̂ '--- *̂**""̂ ---^
___ I

Jeune homme
grand, avec bonne situa-
tion stable, désirant fon-
der foyer, aimerait con-
naître jeune fille de 24-
30 ans, bonne ménagère,
sérieuse. — Offres s ous
chiffre AS 9191, au bu-
reau de LTmpartial.

Sommelière
est demandée dans bon
café de la ville. — S'adr.
au Café de la Paix , rue de
la Paix 74, tél. (039)
2 15 32.

Jeune homme cherche
place comme

Commissionnaire
dans fabrique. Ecrire sous
chiffre L C 9136 au bu-
reau de LTmpartial.

On demande une bonne

sommelière
S'adresser au Restaurant
de L'Union, Le Boéchet.
Tél. (039) 8.12.24. j

Coiffeur
mixte

est demandé pour tout
de suite ou époque à con-
venir. — Offres à M. L.
Nardon, rue de Fran-
ce 29, Le Locle, tél. (039)
5 10 51.

A vendre
une chambre à coucher
en érable blanc compre-
nant une grande armoire
quatre portes, deux lits
jumeaux avec sommiers
et matelas, une commode,
une table ronde et deux
petits fauteuils. — Adres-
ser offres à M. Paul
Schafroth , rue Numa -
Droz 138. Tél. (039)
3 33 02.

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

Dimanche CUEILLETTE DU MUGUET
30 avril eu Alsace
Dép. 6 h. 45 Fr. 21.50
Dimanche COURSE EN ZIG-ZAG
30 avril dans le Bas
Dép. 14 h. Fr. 6.—
Dimanche LA GOULE
30 avril VY s 
Dép. 14 h. rT - °-
Lundi ARRÊT AUX 3 LACS
1er mai Neuchâtel - Morat - Bienne
D«fc[l4 h. Fr. 9.—
Lundi COURSE SURPRISE

I J?F m,ai . • Fr. 5.-^Dep. 
14 

h. 

j • VACANCES HORLOGÈRES
ROME

par Milan, Gênes, Pise, Rome, Sienne. Bologne
7 jours, du 23 au 29 juillet Fr. 320.—

MARSEILLE - NICE • GENES
7 Jours, du 23 au 29 juillet Fr. 265.—

PARIS
du 31 Juillet au 3 août Fr. 145 —

BORDEAUX • BIARRITZ ¦ LOURDES ¦ SÈTE
Océan Atlantique, Mer Méditerranée

6 Jours, du 31 juillet au 5 août Fr. 270.—
i —-- - - - - -  ' 

MUNICH
3 Jours, du 31 Juillet au 2 août Fr. 145 —

TURIN
3 Jours, du 31 juillet au 2 août

Gars Boni • Parc 4 • Tél. 3 46 17

Magnifiques
occasions

garanties

Volvo 122 S, 1959, très
soignée
D.K.W. AU 1000, 1959, im-
peccable.
Standard 1957, très soi-
gnée
Fora Préfect 1956, impec-
cable
Citroën 2 CV
Renault Frégate 1955
Fiat 600 1959

Reprises - Echanges
Crédits

GARAGE DU JURA
av. Léopold-Robert 117

Tél. (039) 3 14 08

Vélo
A vendre vélo dame

«Allégro» , en parfait état
torpédo , frein tambour
avant, pneus mi-ballons
Prix 80 fr. — Télépho-
ner au (039) 5 23 28.

A VENDRE

CHIOTS
dogues allemands 3 mois

. avec pedigree. Offres sous
chiffre L. M. 9133 au bu-
reau de L'Impartial.

_̂_P_ _̂_B_â____ _̂l________lrll_______g s»»iÊa»W§M

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

m 
Morat - Fribourg - Barrage de

Dimanche Rossens - Bulle - la Gruyère
30 avril Châtel-St-Denis
Dép** . CUEILLETTE DES NARCISSES

Blonay - Vevey - Ouchy
Lausanne - Yverdon

Dimanche Magnifique circuit en ALoAut

DépTh 45 Et CUEILLETTE DU MUGUET
' Prix de la course Fr. 23.—

SïS?
8 Circuit en ZIG-ZAG

Dép. 14 h. Prix de la course Fr. 10.—
Prix avec 4 heures Fr. 13.—

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

2Mma
di Foire de Morteau

Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

service de la VUE-DES-ALPES

IWII M I Li/i» !_li"iM__.i_Li'Àil_P

^^^^^P̂ BB--4--__î_HsBi___-_EP w *9"'

Mariage
Femme divorcée cher-

che à faire la connais-
sance d'un Monsieur de
42-45 ans, bonne situa-
tion, en vue de fonder un
nouveau foyer. Discrétion
assurée. — Offres sous
chiffre Z B 8887, au bu-
reau de L'Impartial.

Importante société

recherche j

T raducteur
anglais - français
ayant une très bonne
connaissance des ter-

I mes techniques de
l'horlogerie. — Ecrire
HA VAS Besançon No
51003.

A VENDRE
un entourage avec coffn
à literie et divan-couche
fauteuils, tables de stu
dio, commodes, armoin
à 2 portes, lits à 1 et :
places, linos, radios, eut
slnières électriques, bu
tagaz, 40 chaises de ca
fés, une guitare, etc., etc
S'adresser : Halle de
Occasions, rue du Stan.
4.

Vespa 150
modèle «Tourist»
1960. 18.000 km.

Fr. 850.—
GRAND GARAGE

DE L'ETOILE
Georges Châtelain

La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 28

Armoire
neuve, deux portes, rayo
et penderie, boir dur ,
Fr. 145.—, port payé.

W. KURTH
Av. de Morges 9, Lausan
ne. Tél. (021) 24 .66.66.

Usez L'Impartial



Dans une allocution radiotélévisée le 8 mai

Il tirera la leçon des récents événements

1
1

De notre correspondan t de Paris , par téléphone.

Paris, le 29 avril.
Le 8 mai, jour anniversaire de la victoire de 1945, de Gaulle

s'adressera au pays, dans une allocution radiotélévisée. Il tirera
la leçon des tragiques événements qui viennent de se produire,

. justifiera les mesures de répression qu'il est en train de prendre,
traitera des réformes de structure rendues nécessaires par les ]
défaillances constatées, évoquera enfin les négociations avec le
G. P. R. A.

Conservera-t-U longtemps les pleins pouvoirs qu 'il s'est at-
tribués ? Il semble en avoir l'intention, afin de mener à bien l'œu-
vre dc réforme entreprise et de pouvoir conclure un cessez-le-feu
en Algérie. Mais déjà des protestations s'élèvent dans les milieux
politiques : les Socialistes, les Indépendants et les Républicains !
populaires désirent qu'on en revienne le plus tôt possible à la !
légalité. Le Conseil d'Etat serait du même avis.

Le bâtonnier de Paris
défendrait Challe

Le procès des insurgés s'ouvrira
sans doute dans une quinzaine de
jours et il ne durera guère plus
d'une semaine. L'ex-général Challe
n'ayant pas encore choisi de défen-
seur, le bâtonnier du barreau de Pa-
ris, Me Arrighi, est allé lui rendre
visite à la prison de la Santé, pour
lui soumettre une liste d'avocats.
Mais l'ancien général l'a prié de
l'assister lui-même. Le bâtonnier lui
donnera sa réponse aujourd'hui. On
pense qu'il acceptera.

Pas de recours en grâce
Le Journal Officiel de ce matin a

publié la liste des membres du Haut
Tribunal militaire chargé de juger
les insurgés. Ils sont au nombre de
neuf : 4 magistrats civils et 5 géné-
raux. Parmi les premiers, on relève
le nom de M. Maurice Patin , de la
cour de cassation, qui présidera les
audiences. Parmi les seconds, figure
le général Catroux, grand Chance-
lier de l'Ordre de la Légion d'hon-
neur et le général Ingold, Chance-
lier de l'Ordre de la Libération. Les
débats seront publics, mais le huis-
clos pourra être ordonné. Tout re-
cours en grâee semble exclu, mais le
Président de la République pourra
user de son droit de grâce.

Une juridiction d'exception
Là encore, des protestations se

font entendre. C'est ainsi que Me
Maurice Garçon s'élève dans un ar-
ticle du «Monde», intitulé «Restons
dans la légalité», contre cette juri-
diction d'exception, qui serait con-
traire à la déclaration des droits de
l'homme. Il rappelle, que sous la
Troisième République, aucun ci-
toyen ne fut soustrait à ses juges
naturels. Il n'en fut pas de même,
dit-il sous le régime de Vichy, qui
institua - un tribunal d'Etat et des
sections spéciales, et sous la Qua-
trième République qui créa des
Cours de justice, toutes juridictions
qui laissèrent de mauvais souvenirs.

Arrestation des
conjurés de Paris

En attendant qu 'on puisse mettre
la main sur les généraux Salan,
Jouhaud et Zeller — ce qui n'est pas
sûr — le général Gouraud , ancien
commandant du corps d'armée de

Constantine, a rejoint le général
Challe à la prison de la Santé. Et
l'on vient d'apprendre que, samedi
dernier, avaient été arrêtés les
membres de l'état-major de l'insur-
rection en Métropole : le colonel
Vaudrey, qui avait joué un rôle im-
portant en mai 1958 et deux aides
de camp de M. Triboulet, ministre
des anciens combattants, les capi-
taines Varo et de Saint-Rémy. C'est
au domicile de ce dernier, au cours
d'une réunion des conjurés, que les
arrestations eurent lieu. Cette af-
faire a causé une pénible surprise.

Une épuration sévère
Le nombre des arrestations, tant

en Métropole qu'en Algérie s'élève à
un millier. Et la liste n'est pas close.
MM. Joxe et Messmer, respective-
ment.ministre des Affaires algérien-
nes, et ministre des Armées, se li-
vrent en ce moment à Alger, à cet-
te oeuvre d'épuration. Elle provoque
des remous, parmi les civils et les
militaires. Les officiers s'opposent

II n'a pas l'air gai..

...le général Salant co-auteur du coup
de force d'Alger !

durement les uns aux autres. A tel
point que l'état-major cr-int une
répression trop sévère qui risquerait
de disloquer l'armée et l'empêche-
rait de poursuivre sa tâche en Algé-
rie. Chez les civils également, l'at-
mosphère est lourde. Les Français
se plaignent d'avoir été trahis. On
leur avait demandé de remettre
leurs armes, mais la plupart les con-
servent. Seuls les Musulmans sont
satisfaits de la défaite des ultras
et des divisions des Européens.

J. D.

De Gaulle s'adressera de nouveau à la nation
impatience croissante D Washington

devant le retard apporté à la conclusion du cessez-le-ieu
au Laos

WASHINGTON. 29. — UPI. —
Malgré l'appel de Londres et Moscou
pour un cessez-le-feu, les combats
continuent au Laos et les Américains
commencent à s'impatienter sérieu-
sement. L'éventualité d'une action
militaire sous l'égide de l'O.T.A.S.E.
(équivalent de l'O.T.A.N. pour l'Asie
du sud-est) est fréquemment évo-
quée dans les milieux officiels de
Washington.

A Londres et à Paris, bien que la
poursuite des combats au Laos ait
provoqué une déception aussi gran-
de on est moins pressé, semble-t-
il , d'envisager le recours à des me-
sures militaires. On continue de
placer ses espoirs dans le triptyque
cessez-le-feu, contrôle, conférence
internationale sur lequel un accord
était intervenu la semaine dernière
à Moscou, à l'issue de négociations
laborieuses.

Les négociations avaient été me-
nées par 1TJ.R.S.S. et la Grande-
Bretagne en leur qualité de co-pré-
sidents de la Conférence de Genève
de 1954 où furent signés les textes
mettant fin à la guerre d'Indochine.
L'U.R.S.S. et la Grande-Bretagne
s'étaient entendues :

1. Pour lancer un appel commun
aux Laotiens leur demandant d'ar-
rêter les combats ; 2. Pour deman-
der à l'Inde de convoquer la Com-
mission internationale de contrôle
pour le Laos (commission instituée
par les accords de Genève de 1954
et dont les membres sont l'Inde, le
Canada et la Pologne) ; 3. Pour réu-
nir le 12 mai à Genève une conféren-
ce Internationale sur le Laos à la-
quelle seraient invités quatorze
pays.

Le cessez-le-feu n'est
toujours pas en vigueur

A cet accord anglo-soviétique, les
Etats-Unis s'étaient finalement ral-
liés, bien que sans enthousiasme. Ils
avaient accepté de participer à la
Conférence du 12 mai à la condition
expresse que le cessez-le-feu serait
effectif à cette date et qu'il aurait
été dûment constaté sur place par
la commission de contrôle. La même
condition vaut d'ailleurs pour Lon-
dres et Paris, bien que dans les né-
gociations avec Moscou, le cessez-
le-feu n'ait pas été explicitement
posé comme préalable à la réunion
de la Conférence des quatorze.

Rendez-vous manqué
Le principe du cessez-le-feu ayant

été admis par tout le monde, com-
ment expliquer qu'il ne soit pas en-
core entré en vigueur ? Chacun re-
jette la responsabilité sur l'autre et
les choses ne sont pas tout à fait
claires. Pour qu 'il y ait cessez-le-
feu , il faut naturellement qu 'il y ait
accord entre les parties, c'est-à-dire
entre ceux qui se battent au Laos et,
pour cela, il est nécessaire que les
deux camps prennent contact et
arrêtent de concert les modalités

du cessez-le-feu. Si ce contact n 'a
pas encore eu lieu , c 'est apparem-
ment faute d'accord sur un lieu da
rencontre : le gouvernement de
Vientiane avait donné rende?-vous
aux émissaires du prince Sou^n
phouma et du Pathet Lao à Loiih
Prabang, alors que ces dernier
attendaient leurs adversa ires à
Xieng-Kouang, ville qui est sous
leur contrôle.

Un astronaute
américain dans .i

l'espace

Après le lancement réussi
d'une capsule «Mercury»

la semaine prochaine ?
ILE DE WALLOPS (Virginie) , 29.

— À. F. P. — Les Etats-Unis ont
lancé hier matin une capsule « Mer-
cury » de l'Ile de Wallops (Virginie).

Ce lancement constitue le dernier
essai de la capsule avant le lance-
ment dans l'espace d'un astronaute
américain. La mise à feu a eu lieu
à 9 h. 04 (15 h. 04, heure suisse).
C'est une fusée « Little Joe > qui
portait la cabine spatiale « Mercury >
d'un tonne et demie. Au total , fusée
et cabine pesaient 20 tonnes.

La cabine est récupérée
ILE DE WALLOPS (Virginiufei29.

— A. F. P. — La cabine « Mercury >,
lancée hier matin de l'Ile de Walllfpt
(Virginie) , a été récupérée dans
l'Atlantique, par un hélicoptère , en-
viron cinq minutes après le lance-
ment.

Jû^U^
tffVVf DU

«La réunion des vautours»
La « Pravda » a déclaré aujour-

d'hui que la récente conférence du
président Kennedy avec l'ancien
président des Etats-Unis , M. Eisen-
hower, ressemblait à une « réunion
de vautours ». La « Pravda » en-
globe parmi ces vautours l'ancien
président Truman et l'ancien vice-
président Richard Nixon. «Au cours
de ses entretiens avec Eisenhower,
Nixon et Truman, le président
Kennedy a fa i t  des plans pour une
nouvelle agression contre Cuba,
écrit notamment le journal...

» Tous ces vautours planent au-
dessus du corps florissant de Cuba.
Toutes ces menaces ont été fai tes
contre Cuba parce que son peuple
avide de liberté et son gouverne-
ment loyal soutiennent vigoureu-
sement l'intérêt national du pays. »
Le journal a conclu que Kennedy
et ses nouveaux conseillers sui-
vaient l'ancien secrétaire d 'Etat
John Foster Dulles dans sa « poli-
tique d'agression ».

Pas de négociations
avec Cuba

Le Département d'Etat a qualifié
« d'entièrement dénuées de fonde-
ment » et de t propagande à bon
marché » les accusations formulées

par le président de la. Republique
cubaine, M.  Osvaldo Dorticos , selon
lesquelles les Etats-Unis auraient
l'intention d'envahir Cuba.

Le porte-parole off iciel  a égale-
ment rejeté l'o f f r e  du président
Dorticos de négocier avec les Etats-
Unis en af f irmant  que « la question
du communisme sur le continent
américain n'est pas une question
qui prête à négociations ».

Fin de la session du Conseil
de l'Europe

Commencée lundi après-midi
dans un climat d'énervement géné-
ral provoqué par les événements
d'Algérie et la situation en Métro-
pole , l'Assemblée consultative du
Conseil de l'Europe a clos hier
après midi, sa session de printemps
après avoir renvoyé en commission
un projet prévoyant la création
d'un institut international des
droits de l'homme.

La mise sur pied de cet institut
doit avoir pour objet de renforcer
l'influence que la Convention euro-

péenne des Droits de l'homme
exerce sur le droit interne des Etats
membres et surtout imprégner de
ces principes la législation d'autres
membres.

Rappelons enfin que cette session
de printemps a permis aux parle-
mentaires des i 15 » de confronter
leurs vues sur le problème de la
coopération politique européenne
et d'étudier, grâce à la présenta-
tion du rapport de l'OECE , la situa-
tion économique de l'Europe en ce
début d'année.
Frenzel : 15 ans de prison

Le Tribunal de Karlsruhe a con-
damné à quinze ans de prison pour
espionnage au prof i t  des services
de renseignements tchèques l'ex-
député Alfred Frenzel.

C'est parce qu'il était membre de
la commission de la défense natio-
nale du Bundestag qu'il avait eu
connaissance d'un certain nombre
de secrets militaires qu'il communi-
qua à des ageiits tchèques d'Autri-
che, de Suisse et d'Angleterre. Les
renseignements transmis par Fren-
zel lui rapportèrent 30.000 DM. En
octobre 1960, Frenzel f u t  arrêté et
passa à des aveux complets.

La condamnation qui le f rappe
aujourd'hui , après un procès de
quatre jours, est le maximum de
la peine applicable.

Intérim.

pour la réunion de
la Conférence

d'Evian
TUNIS, 29. - Reuter. - Dans les

milieux proches du G.P.R.A., l'on
déclare que la nouvelle date sug-
gérée par M. Taj eb Boulahrouf
pour la réunion de la Conférence
d'Evian, lors de sa récente visite
en Suisse, était le 11 mai.

On dit qu 'il a reçu de la Fran-
ce l'assurance que le gouverne-
ment de Paris ne se servirait pas
du M.N.A. comme d'un moyen de
pression contre le G.P.R.A.

Le G.P.R.A. propose
le 11 mai

Ciel nuageux à couvert . Quel ques
précip itations rég ionales. Orages lo-
caux. En plaine température comprise
entre 5 et 10 degrés pendant la nuit,
voisine de 15 degrés demain après-
midi. En montagne vent du sud-ouest
à sud-est

Prévisions du tempFW ¦*

LONDRES, 29. — A. F. P. — Scot-
land Yard recherche un sadique ba-
lafré soupçonné d'avoir étranglé hier
soir une étudiante de 18 ans, Marion
Locke , au pied d'un moulin, dans le
parc du château Biaise, situé dans la
banlieue de Bristol.

Fille d'un riche industriel , Marion
Locke était brune et for t  jolie. Elle
était en promenade hier en f i n
d'après-midi avec son chien.

Elle rentra peu après, déclarant à
sa mère qu'un inconnu l'avait ac-
costée dans le parc . Elle ressortit ce-
pendant , sans le chien. Son cada-
vre a été découvert hier soir : la jeu-
ne fi l le  avait été étranglée avec
l'écharpe de soie blanche qu'elle
p ortait awcou.

Crime d'un sadique
qui étrangle la fille d'un
riche industriel anglais

par les chasseurs
israéliens

JERUSALEM , 29 - UPI. - Le coin^
mandement israélien annonce qu'us
«Mig 19» égyptien qui avait violé l'es-
pace aérien d'Israël près de Halutza,
dans le désert au sud-ouest de Béer*
sheba, a été abattu après avoir refusé
de répondre à la sommation d'atterrir
qui lui était faite.

Le pilote égyptien a pu sauter en
parachute.

Un «Mig» égyptien
abattu

LOERRACH , 29. - DPA. - L'alpiniste
allemand Hans Gruenleitner a recouru
contre le jugement prononcé par un
tribuna l de Loerrach , la semaine der-
nière , condamnant le journalist e muni-
chois Hiebeler à 300 marks d'amende
pour offenses. Le recours a été déposé
24 heures avant l' expiration des délais
légaux. Gruenleitner n'est pas d'accord
avec l' acquittement de Hieb ejp; -d»
l' accusation en diffamation. fl

Recours de l'alpiniste
Gruenleitner

j  LES SANCTIONS EN ALGERIE 1

1 ALGER, 29. - AFP. - Le porte- 1
¦ parole de la délégation générale jj
S en Algérie a annoncé que trois ré- 3
H giments de parachutistes dont le H
1 1er régiment étranger qui avait 3
g quitté Zeralda hier , ainsi que tous =
jj les commandos de l'air ont été ou j
H seront dissous.
{j Le porte-parole a ensuite décla- S
B ré que l'on était toujours sans j
§1 nouvelles des trois ex-généraux jj
jf Salan , Jouhaud et Zeller.
1 II a d'autre part précisé que le jj
B chiffre de quatre cents arresta- m
H tions qu 'il avait indiqué ne tenait jj
B pas compte des membres de la jj
H police arrêtés.

| Trois régiments de |
paras dissous

de part et d'autre
Cette querelle sur le lieu de la

rencontre cache une certaine mau.
vaise volonté qui existe dans les
deux camps. Qu'ont donc à espérer
les uns et les autres d'une prolonga<
tion des hostilités ? La situation mi.
litaire est actuellement favorable ai
Paithet Lao qui contrôle la plus
grande partie du pays et peut espc.
rer faire tomber dans les jours pro.
chains à la fois Ventiane , la cap),
telle administrative du Laos, et
Louang Prabang:, la capitale royale,
On comprend que le Pathet Lao ne
soit pas pressé de conclure un ces-
sez-le-feu.

Du côté du gouvernement de Ven»
tian, on ne se fait évidemment pas
d'illusion sur le rapport des forces,
mais on se dit que la poursuite des
hostilités pourrait entraîner l'inter-
vention directe des Etats-Unis *t un
renversement de la situation. f§^

En attendant, la crise laotienne
risque d'envenimer les rapports en-,'
tre l'U.R.S.S. et les Etats-Unis.

Mauvaise volonté


