
L'Italie et les événements d'Alger
LETTRE DE ROME

Rome, le ler mai.
L'émotion provoquée parmi les cer-

cles officiels et l'opinion publique
par la rébellion du « quarteron » de
généraux et le soulagement avec le-
quel l'on a appris, par les émissions
spéciales de la Radio et de la Télé-
vision, l'échec total dte putsch d'Al-
ger, démontrent d'une faço n saisis-
sante l'extraordinaire évolution des
Italiens — autorités, partis et grand
public — à l'égard du général de
Gaulle.
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De notre correspondant

permanent à Rome
ROBERT FILLIOL
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Il n est pas exagérer de parler d'un
véritable revirement en faveur du
président de la Cinquième Républi -
que.

Méfiance extrême.
Quand le généra l de Gaulle reprit

en main le destin de la France et
qu'il liquida un régime discrédité aux
yeux de nombreux Français, la per-
p lexité , voire une méfiance extrême,
s'empara des milieux of f ic ie ls  et des
principaux parti s italiens.

A l'exception de la droite nationa-
liste et néo-fasciste , prompte à pro-
clamer la faillite d'un régime pour-
ri, les autres partis manifestèrent
ouvertement leur inquiétude. Les dé-
mocrates - chrétiens considéraient
depuis longtemps le général de Gaul-
le comme un adversaire convaincu
de l'intégration politique de l'Europe.
L'homme qui parlait avec insistance
de « l'Europe des patries > au lieu
de l'Europe tout court ne pouvait
avoir la faveur des dirigeants du
grand parti catholique. Sociaux-dé-
mocrates et républicains, pour leur
part , estimaient que de Gaulle allait
tôt ou tard établir un pouvoir per-
sonnel. Quant à l'extrême-gauche ,
elle qualifia le généra l de Gaulle
* d'élément le plus représentatif de
la pire des réactions ».

Evolution d'abord lente puis rapide.
Pendant quelques semaines, le gé-

néral de Gaulle apparut aux yeux
de l'écrasante majorité des Italiens

comme l'homme des « paras ». Mais
la fermeté et la loyauté du Président
de la République commencèrent, bien
avant l'a f fa ire  des barricades et la
tentative du groupe Lagaillarde , à
dissiper de nombreux préjugés.

L'évolution f u t  tout d'abord très
lente, l'opinio n publiqu e et la presse
italiennes s'habituant diff icilement ,
(on ne sait trop pourquoi d'ailleurs)
à voir dans le généra l de Gaulle un
homme for t  soucieux de demeurer
toujours dans la légalité et nulle-
ment « antieuropéen ».

(Voir suite en page 2.)

Que sera la loi sur les oléoducs ?
Nouvelles compétences à la Confédération

(Corr. particulière de « L'Impartial >)
Berne, le ler mai.

Bien que l'article constitutionnel
sur le transport par conduite de
combustibles liquides ou gazeux n'ait
été combattu par aucun parti, il
s'est malgré tout trouvé plus du
quart des votants pour dire non. Il
s'agissait de plus de 250.000 élec-
teurs. On ne peut donc pas préten-
dre qu 'ils se recrutaient dans le seul
bataillon des « neinsager » systéma-
tiques. En fait , une minorité de ci-
toyens a tout de suite craint que la
compétence donnée à cet article par
la Constitution ne soit une porte
entrouverte sur des intrusions éten-
dues de l'Etat dans le domaine de

l'énergie. Le risque était d'autant
plus à considérer que la Confédé-
ration s'apprêtait à créer un Office
fédéral pour l'énergie.

Réglementation fédérale nécessaire
A vrai dire, nous n'avons pas

suivi les adversaires de l'article
constitutionnel. Tout en estimant
que leurs craintes n'étaient pas ab-
solument vaines, il nous est apparu
raisonnable que la Confédération se
réservât la possibilité de mettre un
peu d'ordre dans les questions de
transports par conduites. On ne
pouvait , davantage que pour les
routes nationales, laisser instaurer
dans ce domaine un régime pure-
ment cantonaliste. La tâche de la
Confédération doit être de coordon-
ner les efforts et de tendre à ce que
la construction et l'exploitation de
conduites soient faites de manière
rationnelle et sans nullement négli-
ger les intérêts supérieurs du pays.

(Voir suite en page 2.)

CÔ TE D 'AZUR 1961
Coup d'œil par-dessus la frontière

Nice , le 1er mai.
Si la Côte d'Azur abrit e toute l'an-

née , de Cannes à Menton , une clientèle
oisive et mondaine , très cosmopolite ,
elle connaît, aux approches de Pâ-
ques , une invasion de touristes venus
de Paris , de Lyon , de Belgique , des
pays nordi ques et d'Allemagne. Les
hôtels , bien équipés , peuvent faire face
à cet afflux subit , d' autant plus qu 'il
s'agit d'hôtes de passage , grisés par
l'éternel ciel bleu , un paysage enchan-
teur et une joie de vivre qui incitent
à la relâche et à l'indul gence.

De l'avis général , la saison s'est révé-

lée excellente , malgré l 'incertitude po-
liti que , la hausse des prix et le climat
pénible que provoque la guerre d'Al-
gérie. On rénove de nombreux hôtels,
le terrain se vend à l'encan, comme
en Suisse , pour la construction de vil-
las et de maisons de campagne , le long
du littoral , tandis que l'arrière-pays se
meurt lentement , faute d'aide à l'agri-
culture . Qui se contente de visiter Can-
nes, Antibes , Nice , St-Paul-de-Vence
ou Menton , ignore tout de l'ancien
comté de Nice , devenu français en
1860.

(Voir suite en page 2.)

Si Gibraltar est le verrou de la Méditerranée , pour arriver dans la mer
orientale, il y a deux places fortes : Malte et Bizerte, port toujours oc-
cupé par les Français en Tunisie. Il ne semble pas que le président
Bourguiba exige pour l'instant le départ de la f lot te  française. Notre

photo : vue aérienne sur le port militaire.

Clef de la Méditerranée orientale

M. Walter Reuther , président du
puissant syndical des ouvriers de l'au-
tomobile , a présenté à trois mille dé-
légués syndicaux , un projet d'établis-
sement de ce qu 'il appelle «la semaine
de travail flexjble» .

M. Reuther , suggère , en substance ,
que la semaine de travail qui est de
40 heures aux Etats-Unis , soit diminuée
et portée à 35 ou 38 heures pour un
salaire normal de 40 heures en pério-
des creuses de travail et qu 'au con-
traire , en période d'activité , la semai-
ne soit portée à plus de 40 heures, les
heures supp lémentaires étant payées
seulement au tarif normal , plutôt qu 'à
l'indice de 50 ou 100 pour cent sup-
plémentaires. Selon les cas, M. Reut-
ner suggère que l'état fédéral , par un
impôt dB un pour cent sur le chiffre
d'affaires , alimente une caisse destinée
à permettre aux sociétés de payer à
leurs ouvriers en périodes creuses la
différence entre le nombre d'heures
réellement effectuées et la semaine de
40 heures.

Qu'est-ce que le «travail
f lexible» ?

Le nombre des adhérents de l'Union
syndicale suisse a augmenté en 1960
de 5673 pour atteindre 437.051. L'ac-
croissement a été plus fort que les
deux années précédentes.

Les différentes sections comptent les
effectifs suivants :

Ouvriers sur métaux et horlogers :
130.306 ; ouvriers du bois et bâtiment :
83.358 ; cheminots : 61.292 ; commerce,
transports et alimentation : 42.012 ; ser-
vices publics : 36.898 ; textiles et fa-
briques : 22.242 ; Union P.T.T. : 18.943 ;
typographes : 12882' ;- habillement, cuir
et équipement : 7.435 ; employés pos-
taux : 6.169 ; reliure et cartonnage :
4.634 ; lithographie : 3.938 ; douanes :
3.744 ; employés des téléphones et té-
légraphes : 2.795 ; soierie : 588.

Les ef f ec t if s  de l'Union
syndicale suisse

/ P̂ASSANT
On peut bien dire que notre époque

est saturée d'Histoire... et d'histoires !
Autrefois les «événements histori-

ques» se présentaient à deux on trois
par demi-siècle.

Aujourd'hui c'est tout juste s'ils ne
se comptent pas à deux ou trois par
semaine ou par après-midi...

Le lundi une révolution éclate.
Le mardi elle fait faillite.
Le mercredi c'est une fusée qui trans-

porte un homme dans le cosmos.
Le jeudi un crime abominable est

commis.
Le vendredi on découvre un sérum qui

doit permettre à l'homme de vivre
150 ans.

Le samedi on croit à la guerre mon-
diale.

Le dimanche on est sûr de la paix.
Et le lundi tout recommence...
La vie n'est plus la vie, c'est une ba-

taille quotidienne où l'actualité paume
l'homme comme une balle entre l'espoir,
l'incertitude, la nouveauté et la crainte.
Et ce n'est paa à tort qu'on rappelait
l'autre jour le mot de Champfort : «II
faut que le coeur se brise ou se bronze...»

A vrai dire on préférerait de beaucoup
ménager ses palpitations et se bronze"
les biceps. Mais ni les dictateurs, ni le?
généraux, ni les savants, ni les Congo-
lais ou les Cubains ne vous en laissent
le loisir. Les journaux, la radio et ta
télévision vous font passer de surprises
en surprises, en attendant qu'un ultime
bienfaiteur vous passe simplement le
goût du pain.

Hélas ! qui nous rendra la tranquil-
lité et la paix d'antan ?

Qui nous fera retrouver la bienveil-
lance et la modération ?

Qui nous restituera les journées vides
pour remplacer les trop pleines ?

Et qui nous fera récupérer le calme
reposant et tiède où s'endormaient nos
pères et que nos insomnies n'ont jamais
connu ?

En tout cas je plains les gosses qui
apprennent aujourd'hui l'histoire et la
géographie.

A moins de les doter d'un cerveau
électronique, ils ne parviendront ja -
mais à tout apprendre et à tout re-
tenir !

Le père Piquerez.

Paysage près d'Andermatt,
entre Rhin et Rhône.

Ici, c'est l'hiver !
Système capillaire

Baluchard part pour le bureau . Sa
femme lui remet un flacon :

— Tiens, voilà une lotion cap illaire.
— Pourquoi ? Mes cheveux tiennent

bien.
— Pas pour toi , pour ta dactylo , car

c'est fou , depuis quel que temps , ce
qu 'elle perd de cheveux sur ton ves-
ton.

Les Américains préparent eux aussi l'envoi d'un homme dans l'espace :
voici le grandiose f eu  d'artifice que fa i t  la fusée Atlas, laquelle portera

le vaisseau.

Avant le grand saut...

A méditer
Savoir, savoir faire et savoir faire faire.

LYAUTEY.



Problèmes suisses
Dans la question du prix du lait, U était Impossible de
contenter tout le monde. - Un nouvel avion de combat

(De notre correspondant
de la Ville fédérale )

Berne, le ler mai.
Le Conseil fédéral a dû , si l'on

peut dire, ménager la chèvre et le
chou dans la fixation du prix du lait
à la production et à la consomma-
tion pour le prochain semestre al-
lant du ler mai au 31 octobre.

En effet , les paysans réclamaient
une augmentation du prix de base
d'un centime par litre, alors que
tout naturellement les consomma-
teurs auraient préféré le maintien
du statu quo. D'autre part, la Confé-
dération entendait réduire le déficit
de la caisse de compensation du prix
du lait. Il s'agissait donc de réduire
une équation compliquée à trois in-
connues.

La décision a été prise dans l'idée
de ne pas trop heurter les différents
Intérêts en opposition. En d'autres
termes, en ne voulant mécontenter
personne elle risque de méconten-
ter tout le monde.

Les paysans, tout d'abord, se
voient refuser une amélioration
qu'ils considéraient comme justifiée.
Le prix de base du lait reste fixé à
43 centimes. Ceux que le président
Wahlen a appelé les cousins pau-
vres de notre prospérité nationale
ne manqueront . p^s de s'indigner. Il
est vrai, cependant, qu'ils touche-
ront un prix réel plus élevé. En ef-
fet , la retenue qui leur était impo-
sée comme contribution au déficit
laitier sera réduite de deux centimes
et demi à un centime, c'est-à-dire
qu'ils recevront un prix net de 42
centimes par litre au lieu de 40,5
centimes, sauf s'ils se rendent cou-
pables de surproduction.

Les consommateurs, ensuite,
avaient des raisons valables de
craindre une hausse du coût de la
vie. Cette hausse sera plus faible
que prévue et elle sera due non pas
aux revendications paysannes, mais
bien plutôt à la nécessité d'assainir
la caisse fédérale de compensation.
Les consommateurs n'auront pas à
supporter une hausse des prix ver-
sé aux producteurs. — cette hausse
n'ay,?tnt pas été' . accordée , —, mais
ils devront prendre à leur charge le
renchérissement des années précé-
dentes assumé jusqu 'ici par la cais-
se de compensation. Le prix du lait
porté à domicile passera générale-
ment de 59 à 60 centimes dans les
principales localités du pays, à quoi
il faudra ajouter encore une légère
hausse du fromage et du bourre in-
digènes et des graisse et huiles co-
mestibles importées.

En bref , les paysans n'obtiennent
qu'une satisfaction très partielle ,
alors que les consommateurs doi-
vent accepter un renchérissement à
vrai dire très supportable. La caisse
fédérale de compensation du prix du
lait est en définitive la seule bénéfi-
ciaire, puisque son déficit sera sen-
siblement réduit. Sachant que cet
assainissement s'imposait , produc-
teurs et consommateurs sauront
faire preuve de l'esprit de compré-
hension et de concession nécessaire.

Le « Mirage III C »
Les Chambres fédérales devront se

prononcer en juin prochain sur l'a-
chat de cent avions de combat « Mi-
rage III C » proposé par le Conseil
fédéral.

Le crédit demandé est de 871 mil-
lions de francs , dont 515 millions
pour les avions complètement équi-
pés, 213 millions pour les accessoi-
res et les pièces de rechange, 82 mil-
lions pour les munitions et 43 mil-
lions pour du matériel destiné à la
modernisation de notre aviation et
de nos troupes d'aviation.

Le « Mirage », qui prendra la place
réservée tout d'abord au P-16, est
produit en série par la société fran-
çaise Marcel Dassault. Cet avion ,
équipé d'un réacteur «Atar», peut
décoller et atterrir sur moins de 700
mètres sur des pistes de fortun e,
même non bétonnées. U atteint fa-
cilement la vitesse double du son ,
c'est-à-dire 2200 kmh. En 2 minutes
40 secondes, il parvient à l'altitude
de 12.000 m. et son plafond s'élève
à 30.000 m.

Le « Mirage » comporte un radar
de recherche et de tir capable de
détecter les objectifs à grande dis-
tance et de les frapper au moyen
d'engins téléguidés. C'est un avion
polyvalent capable de remplir des
missions différentes telles que l'in-
terception, l'appui tactique et la re-
connaissance. Son armement com-
prend 36 roquettes de 68 mm., 2 bom-
bes de 400 kg. et 2 canons de 30 mm.
Le premier appareil de série a volé
avec succès le 9 octobre 1960.

Rappelons que les cent «Mirage»
seront construits en Suisse sous
licence. Par constquent, les deux
tiers environ de la dépense resteront
dans notre pays.

Chs. MONTANDON.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Clarel continue à questionner le
valet. Mais quelle que fût l'habileté de
ses demandes, il ne parvint pas à em-
barrasser le personnage qui s'en tenait
toujours aux mêmes déclarations et ré-
pétait que, s'il retrouvait un jour le
commissionnaire, il lui ferait passer

un mauvais quart d'heure. «Merci», dit
finalement Justin , «vous pouvez vous
retirer» .

Il était plongé dans ses réflexions
lorsqu 'une exclamation d'Elaine lui fit
tourner la tète. Après le départ de Mi-
caël, la jeune filie qui parlait avec Ja-

meson s'était approchée de la fenê-
tre. «Oh ! regardez I» disait-elle, en dé-
signant , collée au carreau , une enve-
loppe sur laquelle se lisaient ces mots :
«Pour Justin Clarel.»

La lettre était ainsi conçue : «Vous
êtes intervenu dans nos affaires pour

la dernière fois !» Elaine poussa un
cri. Clarel lui prit doucemen t la main
et. la portant à ses lèvres : «Rassurez-
vous», murmura-t-il , «ils ne m'auront
pas ainsi... car j'ai trop d'excellentes
raisons pour tenir à la vie.»

ta sera la loi sur les oléoducs ?
Nouvelles compétences à la Confédération

I (Suite et f i n j

H nous paraîtrait par contre
néfaste qu'à la faveur d;un système
passablement dirigiste, des intérêts
spéciaux, comme ceux des chemins
de fer ou de la navigation fluviale,
soient mis en mesure de freiner,
voire de mettre en échec un mode
de transport nouveau et qui, sur le
plan économique aussi bien que sur
le plan technique, a fait ses preuves
partout à l'étranger. La Suisse ne
saurait en aucun cas rester à l'écart
du progrès technique dans le seul
but de protéger ses modes tradition-
nels de transport.

Concession et autorisation
Est-ce à dire qu 'il y a réellement

lieu de craindre un tel dirigisme ?
Il est permis de se poser la question
quand on voit les sphères officielles
combattre la formule de la simple
autorisation de police — laquelle
sauvegarde les intérêts généraux et
la sécurité — pour donner la préfé-
rence à celle de la concession. Avec
la simple autorisation , une fois
réunies les conditions requises par
la loi, le requérant a un droit à
obtenir son autorisation. Avec le
système de la concession , au con-
traire, même si les conditions légales
sont toutes réunies, l'autorité char-
gée d'octroyer la concession peut
la refuser pour des raisons de poli-
tique générale ou de politique éco-
nomique. Comme la décision en ap-
partiendrait vraisemblablement aux
Chambres, on devine aussitôt à
ctuelles luttes d'intérêts cela pourrait
donner lieu et l'on risnuerait de voir

refuser des concessions dans le sim-
ple but de protéger des intérêts
acquis. Ce serait contraire .4 -tout
esprit de développement technique
et économique.

Ces craintes ne sont malheureuse-
ment pas dénuées de fondement
quand on voit l'attitude dirigiste
adoptée par le Département inté-
ressé et quand on sait aussi que le
titulaire désigné de l'Office fédéral
de l'énergie est, par tradition, in-
cliné à donner la préférence à des
solutions dirigistes. H n'y a dès lors
rien de très surprenant à voir le
projet de loi d'application de l'ar-
ticle constitutionnel sur les trans-
ports par conduites s'orienter vers
le régime de la concession plutôt que
vers celui de l'autorisation. Et l'on
comprend mieux la hâte mise par
les cantons de la Suisse orientale
à mettre en train leur pipe-line
reliant l'Italie à l'Allemagne avant
nue la dite loi soit entrée en vigueur.
Si contestables que soient leurs dé-
cisions en matière de pipe-lines, on
ne peut que les comprendre d'avoir
voulu prendre les devants pour ne
pas risquer de se heurter le moment
venu à un non possumus fédéral
dont le mobile réel serait avant tout
de protéger les liaisons ferroviaires.
Et , comme chat échaudé craint
l'eau froide , il se trouve encore des
citoyens qui n'ont pas oublié les
entraves mises naguère au dévelop-
pement du trafic automobile et qui
se méfient aujourd'hui des tendan-
ces qui semblent se dessiner en ma-
tière de transports par conduites de
combustibles solides et liquides .

M. d'A.

CÔTE D 'AZUR
1961

( Suite et f i n)

L'âme populaire se découvre dans
les villages haut juchés sur des colli-
nes arides, anciens nids de pillards sar-
rasins, ayant gardé de leur origine la
forme de bastions et de citadelles . Des
deux côtés de la frontière franco-ita-
lienne, le peuple est identique : Ligu-
res éveillés, actifs , habiles au com-
merce, qu'ils soient Génois ou Niçois ,
individualistes farouches , plus attirés
vers les horizons lointains que par les
fonctions administratives. Fiers d'être
Français , les gens de l'ancien comté
n'en sont pas moins attachés à la lan-
gue italienne, au dialecte ligure qu'u-
tilisent les .paysans , ^es pêcheurs, ,!£<
menu peuple. Celui-ci peine rude, mê-
me si ses besoins sont modestes. Tra-
ditionnellement à gauche , le Départe-
ment des Alpes maritimes , où les Ga-
ribaldien s firent la loi , et qui devint le
fief de Gambetta et de Briand , se sou-
cie peu de politique. Ici , plus qu 'ail-
leurs, où l'on vit du tourisme mondial ,
on espère en l'unité européenne , quelle
que soit la forme qu 'elle prendra , avec
ou sans nuances gaullistes.

Il est significatif , à ce sujet , de
constater que tous les guides accom-
pagnant les processions de touristes
défilant à Monaco , insistent sur les
caractéristiques de la principauté : pas
d'impôts , pas de service militaire ! Et
d'ajouter , avec un brin de malice et
un accent chaleureux du Midi : « L'Eu-
rope de demain... ou d'après-demain » I

Si les jeux de hasard font vivre dans
les casinos, tout le long de la Côte ,
ils n 'ont pas épargné les indigènes
qui , dans les nombreux « caboulots »,
sèment leur menue monnaie dans les
machines à jouer ou dans les boîtes
à musique. Il est vrai que la vie peut
être envisagée avec insouciance et
sérénité au pays où fleurissent l'oran-
ger et le citronnier en février et en
mars !

Côte d'Azur ? Pays féerique à l'ima-
ge de tout e société : une frange azurée
et dorée , où tout paraît  insouciance et
luxe, mirant dans la mer ses palaces
et ses casinos ; — une arrière-scène
aride et pauvre , faite de vallées où
peine un peuple vivant , comme il y
a deux millénaires , de maigres arpents
de seigle , d'oliviers et de vignes .

Les échanges commerciaux
finno-suisses

Il est encore trop tôt pour détermi-
n'er dans quelle mesure l'acte d'asso-
ciation passé récemment entre l'A. E. fL E. et la Finlande contribuera à
développer les relation s commerciales
finno-suisses . Pour être suivies celles-
ci ne sont pas très intenses , si l'on
en croit la dernière statist ique de notr e M ..L
commerce extérieur. *é̂ M ft.

Ainsi , du ran t  1(* moi s de* marrUP^M^-
la Suisse a vendu à la Finlan de pour
9,1 millions de francs de marchandises
diverses (surtout des machines des
appareils , des montres), ce qui repré-
sente tout de même une augmentation **<
de 0,6 million par rappor t au mois de
mars 1960. Durant le même mois , la
Suisse a acheté pour 2 milliohs de
francs à la Finlande soit ici également
une augmentation de 0,6 mill ion. La
place occup ée par la Finlande dans le
volume global de notre commerce
extérieur correspond au l,2° ,'o de nos
exportations et au 0,2 °/o seulement de
nos importations.

L'importance de nos échanges avec
la Finlande est donc encore du même
ordre de grandeur que nos échanges
avec le lointain Mexique. Un accrois-
sement est possible dans plus) iBU rs «„^secteurs et il a déjà été remarque en
horlogerie. En effet , l 'industrie hoilo-
gère n 'est pas soumise en Finlande à
des restrictions quantitatives et les
fabriques suisses ont augmenté , en
1960, de deux millions de francs la
valeur de leurs exportations en Fin-
lande. La voie à une intensification des
échanges finno-suisses semble donc
ouverte et les espoirs mis dans l'as-
sociation de la Finlande à l'A. E. L. E.
ne seront' certainement pas déçus tant
d'un côté que de l'autre.

Une voie ouverte
à d 'intéressants
développement

L'Italie et les événements d'Alger
LETTRE DE ROME

(Suite et fin)

Dès l'af faire  des barricades, cette
évolution) cependant f u t  rapide. La
grande presse d'information, celle
qui guide l'opinion dans ses juge-
ments, soutint avec enthousiasme le
Président de la Ve République. Le
< Messaggero » de Rome ou le « Car-
rière délia Sera » de Milan , par
exemple, qualifièrent le général de
Gaulle de « sauveur de la démocra-
tie française ».

Solidarité à peu près totale.
De l'hostilité et de la méfiance ini-

tiales à l'égard du général et du
gouvernement Debré, il est resté bien
peu de chose : aussi il n'est pas
étonnant que seuls communistes et
néo-fascistes aient applaudi à la ré-
volte des généraux Challe, Salan,
Jouhaud et Zeller.

Le gouvernement de M. Fanfani
a été l'un des premiers à manifester
son entière solidarité envers le gou-
vernement français et le chef de
l'Etat. Quelques heures après l'an-
nonce du putsch d'Alger, l'on avait
envisagé dans les cercles officiels de
demander une convocation extraor-
dinaire du Conseil de l 'O. T. A. N.
afin de prendre toutes les mesures
appropriées destinées à consolider les
Autorités légitimes tant à Paris
qu'en Algérie.

Ceux qui critiquaient, il y a quel-
ques semaines encore âprement les
revendications de de Gaulle au sujet
de la constitution d'un directoire à
Trois (Etats-Unis - Grande-Breta-
gne - France) et du contrôle des ar-
mes nucléaires au sein de l'O. T.
A. N., ont prié sincèrement pour le
succès de la France « atlantique, dé-
mocratique et européenne ».

Un autre motif de la faveur dont
bénéficie actuellement le général de
Gaulle parmi les cercles officiels ro-
mains et les parti s de la majorité
est dû évidemment à l'évolution re-
marquable de sa politiqu e aboulis-
sant inévitablement l'indépendance
sous une forme ou l'autre de l'Algé-
rie. Or l'Italie off iciel le est favora -
ble, depuis des années déjà , à l'in-
dépendance du Maghreb. Cela suf-
fisait amplement à condamner la
tentative du « quarteron de géné-
raux ».

Des voix clamant dans le désert.
Aussi les déclarations des diri-

geants communistes et néo-fascistes
ont-elles été des voix clamant dans
le désert. Les communistes ont pré-
tendu que de Gaulle était peut-être
de mèche avec les rebelles et qu'il
n'avait rien fai t  pour entraver la
préparation du putsch d'Alger. L'ap-
pel du général de Gaulle, la fermeté
inexorable de sa réplique, ont fai t
apparaître l'inanité de ces insinua-
tions.

Quant aux néo-fascistes, ils se
sont, une fois de plus, couverts de
ridicule. Après avoir salué avec en-
thousiasme la venue au pouvoir de
de Gaulle, ils se sont rangés, verba-
lement bien entendu, aux côtés des
< ultras », « protecteurs de la civili-
sation européenne ». « C'est bon si-
gne », a déclaré sérieusement l'un
des leaders néo-fascistes en appre-
nant la nouvelle de la rébellion des
généraux. « Cela prouve que la Fran-
ce et l'Europe sont en train de se
réveiller ». L'on voudrait demander
à ces gens de quel réveil il se serait
agi si le putsch avait réussi...

R. FILLIOL.

Lundi ler mai
SOTTENS : 18.00 Folklore musical.

18.15 La vie savoyarde. 18.25 Galerie de
pianistes... Joe Bushkin. 18.45 La Suisse
au micro. 19.15 Informations 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 A tire-d'aile...
20.00 Enigmes et aventures : Des Pas
qui vous tuent, de Robert Arthur. 20.40
Le table&u .magique de Roland Durtal.
20.55 La ronde des petits métiers... 21.30
Poètes tchécoslovaques. 21.55 Concert

'"de fcfèfli 'tœ 'IjaroqU'/'iteiSO* ïrtfdrmations.
22.35 Deuxième édition du Miroir du
monde. 22.45 Musique contemporaine.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Un jeune compositeur
bulgare : Alexandre Raïtchev. 20.50 Mu-
sique espagnole. 21.10 Médaillons de ja -
dis. 21.20 Disques sous le bras. 21.50 Les
potins de Dominique Fabre. 21.55 La
belle vie.. 22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.05 Sonates de
Corelli. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Dis-
ques. 18.20 Musique populaire. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Pour
le ler mai. 20.15 La Déclaration des
droits de l'homme. 20.55 Concert sym-
phonique populaire., par l'Orchestre de
la BOG. 22.15 Informations. 22.20 Pour
les Suisses à l'étranger. 22.30 Bol mu-
sical de mai.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal . 20.20 Carrefour. 20.30

Abracadabra . 21.15 A l'occasion de la Fê-
te du ler mai. 21.35 Les beaux-arts.
21.45 Dernières informations. 21.50 Té-
léjournal et Carrefour .

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal. 20.20 A l'occasion

du ler mai. 20.30 Jour de travail va-
laisan . 20.55 Un musical zurichois. 22.15
Informations et téléjournal.

Mardi 2 mai
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Gai ré-
veil. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. Disques. 12.15
La Discothèque du curieux. 12.30 Chan-
te Jeunesse ! 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le feuilleton de Ra-
dio-Lausanne : Le Caporal épingle (20) ,
du roman de Jacques Perret. 13.05 Mar-
di les gars ! 13.15 Disques pour demain.
13.40 Le Disque de concert. 16.00 Entre
4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Pour vous mettre de bonne humeur. 7.00
Informations. 7.05 Disques (suite). 10.15
Disques. 10.20 Emission radioscolaire.
10.50 Flûte et cordes. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Piano-Cocktail. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Musique populaire .
13.30 Disques. 14.00 Pour Madame. 16.00
Rythmes et mélodies d'aujourd 'hui.
16.40 Une histoire de chasseur. 17.00 Vio-
lon et piano.

Radio©

DIGESTION
LABORIEUSE ?

Après un repas qui vous fait craindre
un lendemain difficile, prenez le soir
un ou deux GRAINS DE VALS II»
aideront vos fonctions digestlves à
faire face à une tâche inaccoutumée
25 grains ; Fr. 1.75 ; 50 grain s : Fr. 2.70.
QG*afc» t



NOTRE POLITI QUE SOCIALE —WSg»
fltatf f̂l iHBflH

Voici les thèses du p arti RADICA L en matière sociale.

Les problèmes sociaux doivent être résolus par à l'accroissement de la productivité et aux capa- V H fl BT
ceux qui y sont directement intéressés , dans le cités de l' employé. H ™ *A BL f̂t ™

cadre de l'entreprise, ou par l' intermédiaire de L' employeur constituera des réserves pendant les U 1%: ¦ «fl ft MMi ¦MMfiBflBB SaJ
conventions collectives de travail. L'Etat édicté périodes de prospérité. En cas de crise grave, la
des lois de protection ouvrière, crée et gère les c0||ectivité créera des possibilités de travail pro-
assurances sociales, sauvegarde la liberté du tra- ductj f
vail et d'association.

La sécurité doit être assurée par : Hr^^̂  . ^Le salarié doit être intéressé à l'entreprise en . .. , ,,. ... .. , - ,»\. .. - la création de caisses et d institutions de BsP̂  ̂ ^^Crt̂ ïAV .̂*Hétant mis au courant des problèmes importants , , pP .̂ ,* ¦ * PttV ^̂. .. . prévoyance et de secours prives ; »^ s - "iAtV * \ iBautorisé à formuler des propositions et réclamations gL 'tAï^ Hpï^B
et à intervenir efficacement dans les questions - l'amélioration des prestations d'assurance ma- |̂ ., V -y/ 

^|
d'ordre social. Iadie' accident et chômage ; W' % ĵj&2 ''mÊ-Éà iP  ̂ ^1

, , . i .. J u . - l'institution de l'assurance maternité ; Bk *!^~W  ̂ ^BLe salaire doit permettre de subvenir convena- n ^H
blement à l'entretien de la famille, de participer - de nouvelles revisions de l'AVS, dans la me- m*. ' '0%Ê$m± ? - -  ¦'^B
aux biens culturels , aux délassements et de donner sure compatible avec la sauvegarde de son 

 ̂ ^W*e f̂l
une solide instruction .aux enfants. Il sera adapté équilibre financier. B̂  * .. ..̂ -̂ ^k.

—-*—--"*¦""— x^^L Ŝ^̂ B

La politi que sociale du parti RADICAL est la plus efficace , parce qu'elle se K
S
HBk

développe sur des bases financières saines et sur une économie prospère. "jl[y^ 
^B

HK. * :- ¦ ŵi

Electrices et Electeurs voteront la liste radicale BBSwBWBHHBh^

j  S Ht w H *̂
! BIAUJJJ m Ê̂ ''' » *¦¦' B̂

DU 28 AVRIL AU 6 MAI 1961 iB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ SH9IB 3l' iall9nll {S
GRANDE EXPOSITION - ENTREE LIRRE Hriif Tiî *

DE 9 H. A 12 H. ET DE 14 H. A 22 H.
( Fermée le dimanche - Ouverte le 1er mai )

SUR LES TROIS ETAGES DES MAGASINS

PERRENOUD MEUBLES
65, Rue de la Serre

LA CHAUX - DE - FONDS

PRÉSENTATION
EN 10 APPARTEMENTS COMPLETS

• des dernières créations PERRENOUD
(mobiliers classiques - modernes - de
st y le)

avec la collaboration de : • des de,nières nouveautés en JISSUS -
RIDEA UX - TAPIS

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

GRAND CONCOURS GRATUIT
. OUVERT A TOUS LES VISITEURS

E

KJUSJl PREMIER PRIX :
^¦j 2 billets d'avion Genève - Nice et retour, vol sur Caravelle

 ̂
Ê̂ 

2. PRIX : émfl PRIX :
^P Jfl un appareil radio un moulin à café

B̂L 3me PRIX : 7me PRIX :
^Bj un tableau MIEVILLE un sac pique-nique isothermi que

jA Ame PRIX : Rme PRIX :
tj2tfjJIM!l̂ E3t un mixer-moulinette 6 fourchettes à fondue
^F jH 5me PRIX : 9me PRIX .
m r̂ A^B 

lj n 

réchaud à fondue un 
pouf 

marocain

>̂ B
¦BMRUfl

I 

Pour bien voir

iEffli
MAITRES OPTICIENS

RUE DE LA SERRE 4

LES TRAMWAYS DE NEUCHATEL
engageraient au plus tôt

1 mécanicien-électricien
1 mécanicien-ajusteur

Candidats qualifiés et sérieux, désirant se créer une situa-
tion stable, avec travail varié et intéressant, semaine de 5
jours, sont priés d'adresser leurs offres avec copies de
certificats et photo au

Service de la traction et des ateliers.

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.

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. Rûefli - Flury & Co.,
Rue de l'Avenir 44, Bienne. Tél. (032) 2 43 85.

On s'abonne en tout temps à <L'Impartial»

Cow hoys-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

DEPOT DU SPOET-TOTO
LOCATION DE LIVRES

Grand choix de tabacs — Journaux

R. POFFET
Bols-Noir 39 TéL 2.40.04



ElfiCtliCBS ! Abstentionnistes, attention !

Une minorité peut s'installer au pouvoir par votre faute
npptpiiro ILIUUIOUI O m La politique aussi bien socialiste que popiste est néfaste

aux intérêts de l'individu et à ceux de la nation

¦ our défendre libertés

la r  une politique bien de chez nous

Nos candidats vous donnent toutes les garanties

Votez les listes jaunes et rouges
* 'r

"''J"'- "C J *• ¦ ¦  , , ¦ : / : .  J J .  TJ||.-« I  - . l r -. - . . . » „ _» _„- - . . .
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Un BOLS Genever,
c'est vraiment ce qu 'il me faut! - La journée a été longue, la
fatigue se fait sentir, il faut un coup de fouet, il faut un verre de
Bols Genever, alcool généreux et chaud, ardent et viril. Son
puissant arôme de baies de genévrier plaît au sportif , à l'homme
d'action.

m

Boissons de marque pour les gens de goût : Champagne
Pommery, Cognac Bisquit , Liqueurs et Gins Bols, Scotch
Whisky Ballantine, Bourbon Whisky Old Forester.

Agents ;/ r.oui pour lt Suiste : I. Othn if if e r  S A , Montreux

15 Invitation aux démonstrations gratuites de coupe

â

Sans connaissances spéciales, en un temps record , vous pouvez j
apprendre à couper
ROBES — TAILLEURS — MANTEAUX — JUPES — BLOUSES
LINGERIE — MODÈLES D'ENFANTS et MESSIEURS |
Une invention bouleversante permet à chaque ménagère de tailler
elle-même, en un temps record et sans connaissances spéciales,
toute la garde-robe courante et dans toutes les tailles. Plus de cours,
plus de leçons, plus d'appareils. Une seule visite suffit !

Les démonstrations auront lieu
MAISON DU PEUPLE — LA CHAUX-DE-FONDS

f 

Salle restaurant, ler étage
les mardi 2 mai, mercredi 3 mai, jeudi 4 mai et vendredi

5 mai
Séances à 15 h. et à 20 h.

Chaque cliente emportera un journal de Mode !

Venez nous visiter et profitez de notre passage pour vous en persuader.
A conserver, ne parait qu'une fois.

Participation aux frais : 50 ct.
STUDIO INTERNATIONAL DE COUPE

Mme E. Couturier — Boudry — représentante pour S. R.
Mesdames, n'oubliez pas vos lunettes.

râp̂ T-̂ -̂T RÉFRIGÉRATEURS I IG.JIS I
Î ^Ĥ Pp| ijr^li Une 

merveille de finition
.̂Jfc-L-Jfe* »! &¥mïwL\ Une qualité supérieure

T*-*^.- iJJ iJJJ - 'r ;;*.: KSVttV
' jSftL̂ '»-—^- i ; "¦~~-~81W J* Modèle 125 lit., table rég lable rrOO! |1SHJj|'."Tp de 86 à 91 cm- de haut "• «3*5o-"
JpÉill*- *j , ~"~-7-j|fc  ̂ li Avantageux systè me de location-vente

^~ *SSS*̂
; 

F O U L-1. r C. R A. Hôtel-de-Vills

On cherche , pour date à convenir

commissionnaire
honnête , travailleur et conscien-
cieux , pour livraisons, nettoyages, et
divers petits travaux internes.

Faire offres sous chiffre N.  E.
9004, au bureau de L 'Impartial.'

I __^_____ ,mmmmmmm̂_—^^__-̂ _—

Fabrique d'horlogerie
JEAN-RAOUL GORGERAT

cherche pour son atelier à La
Chaux-de-Fonds

Régleuses
pour virolages-centrages.
Prière de foire offres ou de se
présenter au bureau Jardinière
137 ou tél. (039) 2 00 77.



VOTRE MENU
• pour demain... •
• (Proportions pour 4 personnes) Z
m •
• Tranches de bouilli en sauce *
• Frites •
• Salade verte •• •• Tranches de bouilli en sauce. »
• Chauffez un petit morceau de •
• graisse (ou un peu de lard gras) , •
• dorez très légèrement un oignon •
« finement coupé et une c. à sou- »
• pe de farine. Ajoutez un peu •
S d'eau chaude ou de bouillon de 9
• préférence (év. préparé avec un •
J cube). Ajoutez encore un verre J
• de vin blanc, sel, poivre , une •
• demi feuille de laurier, un ou •
• deux clous de girofles. Laissez •
• mijoter un quart d'heure, en •
• remuant souvent. Déposez , dans »
• cette sauce, les tranches de •
J bouilli ; laissez à très petit feu J
• 5 à 6 min. Saupoudrez , au mo- •
• ment de servir, d'un peu de per- •
• sil haché. •
: ....... a T' !

La députation jurassienne à l'œuvre
(Dl) — Sous la présidence de Me

Jacques Gigandet, conservateur , une
vingtaine de membres de la députa-
tion jurassienne se sont réunis sa-
medi après-midi au Buffet de la
Gare de Porrentruy. Bel effectif et
bel esprit de compréhension aussi !
En effet , les députés jurassiens, en
étudiant les problèmes d'actualité
qui figuraient à leur ordre du jour ,
ont nettement démontré qu'ils te-
naient à favoriser la tendance à l'a-
paisement qui se manifeste actuelle-
ment dans le Jura.

C'est ainsi que, s'occupant en par-
ticulier de la question du libre par-
cours du bétail dans les Franches-
Montagnes, ils ont décidé d'attendre
une clarification de la situation mais
de se tenir prêts à intervenir au mo-
ment opportun . Prise de position qui
se justifie quand on sait que , à la
fin du mois de mai . probablement ,
une assemblée réunira les intéressés
franco-montagnards et les délégués
des quatre associations jurassiennes
de l'A. D. I. J. de Pro Jura du T. C. S.
et de l'A. C. S.

Quant à la question de l'éventuel
percement du tunnel routier Court-
Romont, elle a également retenu l'at-
tention des députés jurassiens. Ces
derniers sont prêts à soutenir tous
les efforts et les études en faveur de
cette réalisation. Toutefois, cette
dernière ne doit pas porter préjudice
à la réalisation du programme de

corrections routières envisagé dans
le Jura eet notamment à la réno-
vation de la route du Taubenloch.
Position qu 'on ne peut qu'approu-
ver et qui doit d'ailleurs être celle des
autorités puisque, récemment, à cet-
te question que nous lui posions, M.
Brawand, directeur des Travaux pu-
blics cantonal , nous donnait des as-
surances formelles.

Enfin , la députation examina
l'avant-projet de règlement interne
qu 'une commission ad hoc avait
élaboré. A la suite d'un échange de
vues constructif et de divers amen-
dements, la commission fut chargée
de rédiger , à la lumière de l'entre-
tien de Porrentruy, le projet de
règlement définitif qui sera à nou-
veau examiné pour approbation.

La prochaine réunion de la dépu-
tation se tiendra à Berne lors de la
session de mai puisque, on le sait ,
la députation a pris l'habitude de se
réunir une fois par session à Berne
et une fois entre les sessions dans
le Jura.

Précisons que, lors de la prochaine
réunion, on devra réélire le bureau
et que , vraisemblablement, selon le
turnus établi , ce sera M. Henri Ri-
baut , P. A. B., vice-président actuel
et secrétaire, qui succédera à la
présidence à Me Jacques Gigandet,
conservateur.

Violent incendie à Courtételle
(w) — Dimanche soir à 18 h. 55 un

Incendie d'une rare violence s'est dé-
claré dans l'atelier de menuiserie Léon
Chappuis. Une fumée noire très épaisse
sortait du toit lorsque les pompiers de
Courtételle, puis un peu plus tard les
premiers secours de Delémont arrivè-
rent sur les lieux ; bientôt des flam-
mes percèrent le toit, alors qu'en peu
de temps un immense brasier consuma
tout le bâtiment , ne laissant que les
quatre murs .

Situé au milieu du vilage l'immeuble
appartenait à Mme Clara Chappuis et
se composait d'une vaste menuiserie
qui occupait une dizaine d'ouvriers et
une maison d'habitation de trois loge-
ments.

Seul le locataire du deuxième étage,
M. Louis Imhoff était chez lui au mo-
ment du sinistre. La propriétaire était
partie il y a quel ques jours pour Ro-
me ; quant à sa belle-fille , Mme veuve
Léon Chappuis à qui appartenaient les
machines et outillages, étai t en visite
chez des voisins.

Des meubles perdus
Le feu trouva un excellen t aliment

dans un tas de 100 m3 de copeaux
destinés au chauffage de la maison
qu 'une soufflerie entrepesait automati-
quement au-dessus dc l'atelier. Une
partie de l'ameublement des logements
du rez-de-chaussée et du premier étage

a pu être sauvé ; du troisième étage
on n'a retiré qu 'une machine à coudre
portative.

200.000 francs de dégâts
Les dégâts, bien qu 'ils ne puissent

être évalués avec exactitude, dépassent
les 200.000 francs. Deux pompiers pla-
cés devant une porte ont été brûlés au
moment où le plafond s'est effondré
provoquant un fort courant d'air. L'un
d'entre eux, M. J.-P. Roth , essayeur ,
dont les vêtements avaient pris feu , a
pu s'éteindre en allant se placer devant
une lance en action. Il souffre de brû-
lures de premier degré au visage et
aux mains. Le second , M. Georges
Hennet, est plus légèrement atteint.

La circulation a dû être déviée par
un étroit chemin de campagne ce qui
a provoqué des embouteillages. Une
bonne partie du village a été privée
de courant pendant deux heures.

On ignore les causes du sinistre,
mais la malveillance peut être écartée.
Le préfet de Delémont , le sergent-ma-
jor Simon et les appointés de la gen-
darmerie Beuchat , de Courtételle, ct
Sangsue, de Bassecourt , ont été sur
les lieux.

Ainsi le sort semble s'acharner sur
la famille Chappuis. On n'a pas oublié
qu 'il y a quel ques années le patron de
l'entreprise , M. Léon Chappuis avait
été écrasé à quel ques mètres de chez
lui sous une pile de planches.

Lundi ler mai
CINE CAPITOLE : 15.30 ett 20.30, « Bonifaca

somnambule ».
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Arrêtez les

tambours .
37.30, Le Carnaoal des Dieux .

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

CINE PALACE : 20.30. Le Village des
Damnés.

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 et 20.30, Train d'enfe r.
17.30, Roma Cilla Aperta.

MAISON DU PEUPLE : 20.30, Soirée
familière par l'Union ouorièrs.

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

FRIBOURG, 1er. — Le parti radi-
cal-démocratique de Suisse a tenu
samedi, à Fribourg, son assemblée
ordinaire des délégués.

M. Nello Celio, présenta le rapport
annuel. Il rendit hommage à l'ac-
tivité du conseiller fédéral Petit-
pierre et aux éminents services qu'a
rendus ce haut magistrat démission-
naire.

M. H. R. Leuenberger, secrétaire
général du parti parla ensuite de
l'activité et des tâches du parti au
cours de l'année écoulée.

Dans son allocution , M. Petitpier-
re, conseiller fédéral , donna l'assu-
rance formelle que les fonds suisses
pour l'aide technique, tout comme
les dons d'organisations privées, al-
laient tous, sans exception, à leur
lieu de destination. Les craintes au
sujet de l'utilisation inappropriée de
ces fonds sont infondées.

Au cours du banquet , qui fut agré-
menté par des productions du corps
de musique de La Landwehr, MM.
Celio, président du parti suisse et
Gérard Glasson, président du parti
radical fribourgeois prirent la pa-
role.

Puis le conseiller fédéral Paul
Chaudet lança un appel aux délé-
gués, pour qu 'ils regardent surtout
vers les problèmes d'avenir.

Le congrès du parti
radical-démocratique

de Suisse

Communiqués
(Cette rubrique n 'émunc pas. de notrs
rédaction; elle n 'engage pas la journal.)

Savez-vous que...
...Laurent Terzieff , Jean-Claude Brialy,
Franco Interlenghi, Antonella Lualdi,
Eisa Martinelli , Anna-Maria Ferrero,
Rosanna Schiaffino, Mylène Demongeot
sont les acteurs du film de Mauro Bolo-
gnini «Les Garçons» qui passe jusqu'à
jeudi inclus au cinéma Ritz ? Quelle
distribution ! Quel film ! Un sujet diffi -
cile traité avec tact et lucidité. Tendres
et cyniques... généreux et cruels... un filin
brûlant de passions...
Savez-vous que...
...le cinéma Capitole organise une semai-
ne Fernandel ? Jusqu 'à jeudi inclus, il
sera présenté la comédie «Boniface
Somnambule» avec Yves Deniaud et
Andrex. Fernandel reste l'acteur comi-
que numéro Un du cinéma français. Ses
mimiques sont insurpassables. Il est ir-
résistible !
Dès ce soir 20 h. 30 à la Scala :

«Train d'Enfer».
Voici un drame réaliste, prenant, pas-

sionnant, en VistaVision. C'est l'histoire
de gars qui luttent à mort contre l'in-
justice d'un racket sans pitié ; leur ar-
me : des camions de dix tonnes.

Stanley Baker , Hubert Som, Peggy
Cummings et Patrick Me Gooham sont
les héros de ce grand film mouvementé
et original, de C. Baker Endfield. Séan-
ces : tous les soirs à 20 h. 30. Jusqu'à
mercredi soir inclus.

NOCES D'OR
(a) — M. et Mme Jean Nobs ont

fêté dimanche le 50e anniversaire de
leur mariage, entourés de leurs enfants.
Nos meilleurs voeux et compliments aux
heureux jubilaires.

Succès sportifs
(a) — Au championnat jurassien de

tennis sur court couvert , organisé pour
la première fois à Moutier, le samedi
22 avril , la finale double messieurs a été
remportée par nos deux joueurs locaux,
MM. Paul Haenni et Rémy Prêtre. Fé-
licitations et bons voeux pour la saison
qui va commencer.

Les martinets sont arrivés>..r ¦ ¦
.. (a) — Avec trpi^,ou quatre jour s d'a-
vance, les martinets sont revenus sillon-
ner le ciel de Tavannes, s'annonçant par
leurs cris stridents et leur vol rapide.
Puisse le beau temps revenir avec eux !

La foire
Elle fut bien maigre, de nombreux

marchands forains l'ayant désertée...
peut-être à cause du mauvais temps.

TAVANNES

LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE ' ¦

COURTETELLE

(w) - Le premier orage sérieux de
la saison s'est abattu , vendredi en fin
d'après-midi, sur la vallée de Delémont.
A Courtételle, la foudre en a fait des
siennes. Elle est tombée sur le garage
Rap ide-Sports, causant des dégâts con-
sidérables et mettant en danger la vie
de M. Roger Membrez. Ce dernier tra-
vaillait au milieu du garage lorsque
la foudre s'abattit sur la maison, dé-
molissant complètement la cheminée
et brisant 45 tuiles. La boule de feu
pénétra ensuite dans le garage par un
tuyau, suivit un rail suspendu, traversa
le local, passant si près de M. Mem-
brez qu'elle fit dans sa blouse de tra-
vail un trou de 5 centimètres de dia-
mètre. Puis, longean t un câble élec-
trique, la foudre pénétra dans une prise
et fit sauter tous les fusibles de la
maison. Il y avait à ce moment cinq
personnes dans le local, et c'est mi-
racle qu'aucune d'entre elles n'ait été
foudroyée.

Un terrible coup
de foudre

Entre Biïreii et Soleure

(c) - Un grave accident de la cir-
culation a coûté la vie, samedi vers
10 heures à M. Léo Mûlchli, âgé de 64
ans, marié, habitant Arch.

Circulant sur son tracteur, dans son
village, le sexagénaire voulut s'engager
sur la route principal e depuis le che-
min de la station C. F. F. Malheureu-
sement il entra en collision avec un
camion. Le choc fut terrible et l'infor-
tuné conducteur fut tué sur le coup.

Un conducteur de
tracteur tué sur le coup

(dl) — Samedi après-midi, à l'hô-
tel du Cheval-Blanc, les membres de
la section jura ssienne du T. C. S. se
sont réunis sous la présidence de M.
Henri Farron de Delémont, qui pré-
sidait l'assemblée pour la 29e fois.

C'est dire qu 'il connaissait la mu-
sique et que, en présence de M. Ro-
ber Bauder, directeur de la police
cantonale et président central du T.
C. S., les débats ont été menés tam-
bour battant.

Si le président se prononça en fa-
veur du percement du tunnel routier
Cour-Romont il se garda bien de de-

mander à l'assemblée de prendre
positon de façon catégorique dans la
question du tourisme aux Franches-
Montagnes, n faut attendre au préa-
lable que la question se clarifie.

Quant à lui, fort applaudi , M. Bau-
der , évoqua avec pertinence les pro-
blèmes cantonaux et du T. C. S. que
ses fonctions lui permettent de trai-
teer avec autorité.

A noter que, d'une façon générale ,
l'effectif de la section reste stable.
Une évolution se dessine. De plus
en plus, les motocyclistes renoncent
à leur véhicule au profit de la voi-
ture.

COURFAIVRE
Réunion du T. C. S.

Au lit , les gosses, sinon...
(dl> — Le Conseil municipal vient

d'avertir les parents des écoliers delé-
montains. Ces derniers, jusqu 'à la fin du
mois d'octobre, pourront sortir et j ouer
dans les rues jusqu 'à 21 heures. Mais
pas plus tard ! Sinon les corps ensei-
gnant où la police locale, dans le cas
graves, séviront.

Première communion
(dl) — Grande journée que celle de

dimanche dans le paroisse catholique
de Delémont. Lors du culte présidé par
le curé doyen , le chanoine Fleury, 120
enfants ont fait leur première commu-
nion .

DELEMONT

(fx) — M. Aurèle Berbera t est décédé
à l'âge de 85 ans. Il y a quelques mois,
il avait perdu son épouse et, depuis, il
vivait chez sa fille , à Genève. C'est dans
cette ville qu 'il est décédé. N'étant plus
en parfaite possession de ses facultés,
il s'est égaré au cours d'une promenade.
Son signalement avait été diffusé à la
radio. La dépouille fut retrouvée au bord
du Rhône dans lequel il s'est noyé.

Il passa de nombreuses années en no-
tre village, exerçant le métier d'agricul-
teur et d'étalonnier. Il avait quitté son
train de culture voici cinq ans.

A ses enfants va toute notre sympathie.

LES GENEVEZ
UN DECES

(dl) — M. Marcel Desboeuf de Cour-
genay pourra faire de bonnes croûtes .
Il a trouvé une morille pesant à elle
seule le poids respectable d' une livre !

COURGENAY .m»*

La belle morille !

UN BEAU GESTE DE L'EMULATION
(h) — Au cours de son assemblée gé-

nérale tenue cette semaine, la section
locale de l'Emulation, sur proposition de
son président M. Roger Châtelain, a al-
loué 300 francs à M. Albert Béguelin,
compositeur. Cette somme est un té-
moignage de reconnaisance au travail
énorme fourni par M. Albert Béguelin ,
qui vient d'achever une oeuvre consi-
dérable intitulée «Oratorio pour une
nef abandonnéee» . Le texte en est de
Robert Simon et la partition des choeurs
est ornée d'un dessin de Laurent Boil-
lat. U est question de donner cet oratorio
l'an prochain en l'église de Bellelay. On
ne saurait trop louer lEmulation de
son geste à l'égard du talentueux com-
positeur local Albert Béguelin.

Protection civile
(n) — M. Ch. Kohli , qui a suivi le

cours spécial donné à Lausanne, a été
nommé chef local. C'est à M. Ch. Koh-
li que l'on doit déjà l'organisation de
ce service chez nous.

Drainage
(n) — Les travaux de drainage en-

trepris au Péquie sont terminés. Pour
cette année, les parcelles drainées sont
mises à ban.

Le chef renonce
(n) — On sait que le choix des auto-

rités , après mise au concours, s'était
porté sur M. A. Bernet , technicien au
service de la ville de Neuchâtel , pour
prendre chez nous le poste nouvelle-
ment créé de chef des travaux publics.
L'entrée en fonctions avait été fixée au
ler juillet. On apprend aujourd'hui , non
sans etonnement . que M. A . Bernet re-
nonce à venir à Tramelan .

Les agents les ont retrouvés !
(dl) — Après de vaines recherches ,

les parents de trois garçonnets de 6 à
10 ans ont averti les policiers. Où avaient
donc disparu ces gosses ? Finalement ,
on les a retrouvés dans les combles où
ils s'étaient couchés dans de vieilles
pièces d'habillement et où ils avaient
dévoré à belles dents un salami débité
avec la baïonnette de papa...

TRAMELAN

SAINT-IMIER
UN JUBILE DU TRAVAIL

La fabrique de Balanciers Réunis R.
Sieber à St-Imier a fêté la semaine pas-
sée les 50 ans de service de M. J.
Hugonnet , contrôleur magasinier etc.
L'heureux jubilaire a été chaudement
félicité et ses collègues de travail ont
tenu , eux aussi, à lui manifester leur
sympathie.

EVILARD

(c) — Le hall d.'entrée du nouveau col-
lège est orné d'une grande et magnifique
mosaïque de 5 m. sur 2 m. 30, oeuvre du
jeun e artiste local André Leuba. L'oeu-
vre qu 'il vient de réaliser et qui a été
inaugurée mercredi après-midi , évoque
les quatre saisons et les quatre éléments :
la terre, l'air, l'eau, le feu. Sa réalisation
a nécessité l'emploi de 4000 pierres. Le
montage a été exécuté par M. Curti, car-
releur à Nidau. 

Une magnifique mosaïque orne
le nouveau collège

Bilan post-hivernal
1) — M. Maurice Péquignot, député à

Saignelégier, vient de tirer le bilan post-
hivernal aux Franches-Montagnes.

Estimant que les abondantes chutes
de neige de janvier dernier ont démon-
tré, une fois de plus, combien l'ouver-
ture des routes au moyen de chasse-
neige habituels était difficile et surtout
insuffisant, il a posé une simple ques-
tion au Conseil exécutif.

Le gouvernement est-il prêt , lui de-
mande-t-il , à favoriser l'ouverture par-
faite de la route No 18, en accordant les
crédits nécessaires pour l'équipement
complet d'une fraiseuse à neige qui
stationnerait aux Franches-Montagnes ?

SAIGNELEGIER

CORTEBERT

(r) — Fondée il y a déjà quelques
années, « La Jurassienne », caisse d'as-
surance contre la maladie, envisageait
ces derniers temps le transfert de ses
bureaux dans un centre plus important.

Le Comité directeur, dans sa dernière
séance, a toutefois maintenu le siège
administratif à Cortébert.

D'entente avec les propriétaires de
l'immeuble, le bâtiment sera agrandi et
permettra d'utiliser de nouveaux locaux,
les anciens étant trop exigus, tout en
augmentant le nombre des employés.

C'est là une décision dont nous nous
réjouissons puisque nous garderons l'ad-
ministration d'une société dont le renom
s'étend à tout le Jura.

Caisse maladie «La Jurassienne»

QUAND ON ROULE A GAUCHE...
(Ay) — Dimanche après-midi , vers

15 heures, une collision s'est produite
dans un virage sur la route Montfau-
con - Le Cernil. Un automobilist e de
Tramelan qui circulait à gauche de la
chaussée a tamponné la voiture de M.
Rebétez du Bois-Derrière. Personne ne
fut blessé , mais les dégâts sont éva-
lués à 1000 francs.

LE BOIS-DERRIERE

VILLERET

(N) — Samedi à 23 h. 40, un acci-
dent de la circulation s'est produit
peu avant la sortie est de Villeret.
Un automobiliste habitant Cormoret
et qui regagnait son domicile en
revenant du haut-vallon, roulant à
vive allure, a été déporté au tour-
nant de la route cantonale et, re-
dressant sa machine il traversa la
chaussée, mais se jeta contre un
arbre. L'avant de l'auto a été démo-
li et les dégâts sont évalués à trois
mille francs environ. Le conducteur
de la voiture, qui était seul, a été
blessé et transporté à l'hôpital de
St-Imier au moyen de l'ambulance.
Son état toutefois n'inspire pas
d'Inquiétude. Nous lui adressons nos
meilleurs vœux de rétablissement.

Accident de la route

L'Assemblée générale ordinaire da
cette société a eu lieu vendredi après-
midi 28 avril 1961 à Zoug. Elle était
présidée par M. M. Paternot , vice-pré-
sident. 774 . actionnaires représentant
864.770 actions étaient présents.

Le rapport de gestion , les comptes at
les propositions soumises par le Con-
seil pour la répartition des bénéfices
de l'exercice i960 ont été adoptés à
l'unanimité.

L'Assemblée générale a réélu comme
administrateurs MM. M. Paternot et
Cyril le B. Pépin , dont les mandats
arrivaient à expiration.

Dans son discours présidentiel M.
Paternot traita du problème que pose
l'alimentation d'une population qui
croît rapidement et de la contribution
que peut apporter l'industrie alimen-
taire à sa solution.

Le Conseil d'administration réuni à
l'issue de l'Assemblée générale a élu
M. Rodol phe Speich comme président1
du Conseil d'administration pour l'ex-
ercice 1961.

Nestlé Alimentana S. A.
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® Services industriels
Les Services Industriels cherchent

Un dessinateur
pour le service de l'électricité

La préférence serait donnée à une
personne ayant de bonnes connaissan-
ces en électricité, par exemple un mé-
canicien électricien connaissant le
dessin.

Monteurs
de réseaux d'électricité

A défaut d'ouvriers ayan t déjà des
connaissances dans cette profession,
des personnes robustes ayant un certi-
ficat de fin d'apprentissage comme
mécanicien électricien, serrurier , char-
ron ou professions voisines seraien t
formées.

Monteurs
électriciens

pour installations électriques inté-
rieures

Monteurs
pour installations sanitaires, eau
et gaz

Apprentis
pour installations sanitaires, eau
et gaz

Aides de diverses
professions

pour le montage d'un moteur Die-
sel (tuyauteurs).

Semaine de 44 heures en 5 jours.
Les offres de service avec copie de

certificats sont à adresser à la Direc-
tion des Services Industriels La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 23 mai 1961.

MÉCANICIEN-FAISEUR
D'ÉTAMPES et OUTILLEUR *
connaissant le réglage des machines
automatiques et pouvant fonctionner
comme chef de groupe, cherche chan-
gement de situation.
Paire offres sous chiffre TA 9147 au
bureau de L'Impartial.

Laveur-graisseur
qualifié, est cherché par
Etablissement du Grand Pont S. A.
Léopold-Robert 165.

A la même adresse, à vendre une
MOTO B. M. W„ 250 cm3

belle occasion, en parfait état.

Fabrique d'Horlogerie « Précimax
S. A. », Neuchâtel , CHERCHE un

HORLOGER COMPLET
pour différents travaux de décotta-
ge et visitage.

Semaine de 5 jours.
Se présenter ou écrire au bureau

de fabrication , ler étage.

Lapideur-
polisseur

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

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

Une annonce dans < L'impartial > assure ie succès
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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

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

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Branches annexes de l'horlogerie
cherchent :

aviveur (euse)
pour plaqué galvanique ; et

polisseur (euse)
S'adresser à M. Edmond KEHRER ,

Jardinets 9.



Le Congrès romand de la Société suisse
des employés de commerce

AU LOCLE, SAMEDI ET DIMANCHE

Le quarantième anniversaire de la section locloise

(ac) — A l'occasion de son 40e an-
niversaire, la section du Locle de
la Société suisse des employés de
commerce (S. S. E. C.) a eu la tâche
d'organiser, samedi et dimanche, le
Congrès romand de cette impor-
tante organisation. Les délégués de
l'Union romande, ses membres
d'honneur, les membres des comités
central et romand , au total une
septantaine de délégués et invités,
ont été les hôtes de la Mère Com-
mune des Montagnes au sein de la-
quelle ils ont accompli un excellent
travail administratif et préparé avec
soin leur position en vue de la pro-
chaine assemblée fédérale qui aura
lieu à Rheinfelden, les 13 et 14 mai.
Hélas, le mauvais temps a tenu fi-
dèle compagnie aux participants
durant les deux jours . Fort heureu-
sement, l'esprit de camaraderie, la
bonne humeur, l'optimisme, ont
remplacé avec à-propos le soleil
absent. L'organisation de ces jour-
nées a été particulièrement réussie
grâce au travail important de la
section locale qui a reçu de nom-
breux témoignages de reconnais-
sance, ainsi que de sincères félici-
tations et vœux à l'occasion de son
jubilé.

Le Congrès romand
Les débats de l'Union romande

ont été présidés par M. Maurice
Lutz, président, et ont duré cinq
heures réparties sur le samedi après-
midi et le dimanche matin. Us ont
été honorés de la présence de M.
Ph. Schmid-Ruedin, conseiller na-
tional, président central de la S. S.
E. C, et de M. J. A. Haldimann.
préfet des Montagnes neuchàte-
loises.

Le samedi , après les souhaits de
bienvenue de M. Lutz, les congres-
sistes ont entendu M. Robert Vuille,
président d'honneur de la section
locloise, présenter un historique dé-
taillé de l'activité fructueuse de la
société organisatrice.

Le président central , M. Schmid-
Ruedin, a ensuite félicité les Ro-
mands pour leur belle vitalité et a
fait un exposé sur l'activité des or-
ganes centraux sur le plan fédéral ,
rendant hommage au dévouement
de M. Adrien Favre-Bulle, de La
Chaux-de-Fonds, membre de la
Commission parlementaire. M.
Schmid-Ruedin a en outre eu des
paroles très élogieuses à l'égard de
M. Emile Losey, secrétaire romand
depuis 1920, qui va prendre sa re-
traite.

Au terme d'un discours fort ap-
précié de M. J.-A. Haldimann, pré-
fet, exprimant le salut et les vœux
des autorités neuchàteloises, les
congressistes ont attaqué la partie
administrative de leur assemblée.
Les rapports de gestion (M. Lutz ) ,
des comptes (M. Cuenin ) , des vérifi-
cateurs, la fixation de la cotisation
annuelle à l'Union romande, ont
mis fin aux débats du samedi.

Le dimanche matin, parlant de
l'ordre du jour de la prochaine as-
semblée centrale, les délégués ont
décidé de proposer la candidature
de M. Landry (Genève) comme vi-
ce-président. Ils ont examiné les
comptes et le budget de la S. S. E. C.
(en 1960, des indemnités de chô-
mage ont été versées pour un mon-
tant de fr. 59,000.— contre fr.
144,000.— en 1959). Puis l'assemblée
a retenu la candidature de M. Pui-
doux ( Genève) pour le poste de se-
crétaire romand , en remplacement
de M. Emile Losey.

MM. Meier-Ragg, secrétaire géné-
ral , R. Moser, du comité central , et
E. Losey ont ensuite présenté des
exposés sur des problèmes d'actua-
lité, en particulier sur la révision de
la loi sur la formation profession-
nelle , sur la formation des employés
et des secrétaires de direction , sur
le fonctionnement de l'assurance-
vieillesse de la S. S. E. C, etc.

La candidature de la ville de Sion
pour les assises de l'Union romande
en 1962 a été acceptée par l'assem-
blée et sera certainement confirmée
par le comité.

Au terme de l'ordre du jour . M.
Emile Losey a été proclamé président
d'honneur de l'Union romande , fon-
dée en 1917 , dont il fut le premier
président. Puis M. Schmid-Ruedin a
remis l'insigne-or de la S. S. E. C.

à M. Maurice Lutz , en reconnaissance
des services rendus à la tête de
l'Union romande, ainsi qu 'à M. Gue-
nin , caissier, pour son intense tra-
vail de propagande.

LA RECEPTION A L'HOTEL DE VILLE
Accueillis par M. Jean-Pierre

Renk, conseiller communal , les con-
gressistes ont été, samedi en fin
d'après-midi, les hôtes de la ville, à
l'occasion d'un vin d'honneur qui
leur fut offert dans le Hall de l'Hô-
tel-de-Ville.

Ce fut l'occasion pour M. Renk
d'exprimer à la section locloise les
félicitations et les voeux des autori-
tés communales pour son quaran-
tième anniversaire et de souhaiter
une cordiale bienvenue aux délégués
romands et à leurs invités. Le con-
seiller communal loclois a rendu
hommage à l'activité utile de la S.
S. E. C, à l'esprit de solidarité qui
anime ses membres, au rôle impor-
tant joué par cette organisation dans
le cadre de l'économie du pays.

M. Lutz a remercié en portant un
toast à la ville du Locle et à la sec-
tion locale de la S. S. E. C.

La soirée du samedi
Dans les locaux du Cercle de l'U-

nion républicaine, en présence d'un
public très nombreux, dans une am-
biance fort agréable , la soirée de
samedi a remporté un grand succès.

Animée par un excellent orchestre,
la danse a connu un record de parti-
cipation et les productions des chan-
sonniers loclois « Les 4 + 1 > , ainsi
que les ballets de la Féminine ont
fait la joie des participants et ont
été salués par de chaleureux ap-
plaudissements.

LE REPAS OFFICIEL
Dimanche à midi, c'est à l'Hôtel

des Trois Rois que fut servi le re-
pas officiel, excellemment préparé
sous les ordres de M et Mme Fruts-
chL Les différents services furent
coupés de nombreux discours, en
particulier de M. Lutz qui rendit un
hommage vibrant d'amitié et d'esti-
me au nouveau président d'honneur,
M. Emile Losey, auquel il remit en
témoignage de reconnaissance un
magnifique tableau du port de Neu-
châtel, signé Octave Matthey. Mme
Losey ne fut pas oubliée et, très
émue, fut délicatement remerciée et
fleurie.

Vœux à la section locloise
Des compliments, des voeux , des

cadeaux , furent présentés à la sec-
tion locloise jubilaire. MM. Lutz, pré-
sident romand, Losey (qui remercia
pour les nombreuses attentions dont
il fut l'objet) , Pessina, au nom de
la Fédération tessinoise, Brunner, de
Fleurier, au nom de l'Union canto-
nale neuchàteloise, Piguet, Genève,
Moullet, Fribourg, et Moser, de La
Chaux-de-Fonds, adressèrent aux
Loclois de vives félicitations.

M. Claude Arber, président de la
S. S. E. C. du Locle, remercia chacun
et mit un terme à la série des dis-
cours.

En présentant à notre tour nos
meilleurs voeux d'avenir à la sec-
tion locloise de la S. S. E. C, nous
remercions sincèrement MM. Arber ,
Sieber et Desarzens, ainsi que M. Mo-
ser de La Chaux-de-Fonds, pour leur
amabilité à l'égard des représentants
de la presse régionale. Et nous ne
pouvons terminer sans citer le nom
de M. Robert Vuille. qui fut souvent
prononcé au cours de ces deux jour-
nées, animateur infatigable de la vie
de la section locale depuis sa fonda-
tion.

Avant de quitter notre ville, di-
manche aprè-midi, les congressistes
ont visité avec plaisir le Musée d'hor.
logerie, au Château des Monts, sous
la conduite avisée de M. Ephrem
Jobin. R- A.

Au Val-de-Ruz : le rassemblement cantonal
de la jeunesse protestante

(d) — C'est une imposante mani-
festation qui s'est déroulée hier au
Val-de-Ruz à l'occasion du Ras-
semblement cantonal de la jeunesse
protestante.

Alors que, le matin, l'importante
cohorte de jeunes s'était répartie
dans différentes localités (les jeu-
nes du district de Boudry à Boude-
villiers, ceux du district de Neuchâ-
tel, à Fontaines, du district de La
Chaux-deFonds à Cernier, du dis-
trict du Val-de-Ruz à St Martin , des
districts du Locle et du Val-de-
Travers aux Hauts-Geneveys) , pour
se rendre au culte, on assista ensui-
te, sur les places de villages ou de-
vant les temples, à des manifesta-
tions touchantes. En s'adressant à
la population les jeunes protestants
présentèrent « Sur cette Pierre » ,
uh chœur parlé d'André Clerc.

Puis, ce fut le pique-nique à l'is-
sue duquel , en suivant une piste, les
participants parvinrent à la salle
de spectacles de Fontainemelon.
Après un programme « tampon » au
cours duquel quelques jeunes se
produisirent à la satisfaction de
chacun , Pierre Boulanger présenta
<£ Le Marchand d'images dans son
nouveau spectacle poétique » . Sé-
duite par ce récital de qualité, l'as-
semblée montra son enthousiasme
par de vifs applaudissements.

LE REPAS OFFICIEL
Au cours du repas officiel de mi-

di qui eut lieu à l'Hôtel de Fontaine-
melon. M. le pasteur Bauer . de Fon-
tainemelon , salua les invités puis
l'on entendit M. Houriet , président
de commune, apporter le salut des
autorités communales et dire toute
la bienveillance de celles-ci envers
les autorités ecclésiastiques. Puis M.
le président de la Commission can-
tonale de Jeunesse. Me André
Brandt . avocat , à La Chaux-de-
Fonds. déclara que lc Synode a
donné pleins pouvoirs à la Commis-
sion pour aller de l'avant. La jeu-
nesse a besoin d'un Centre de for-
mation où elle ait la possibilité de
réfléchir , de s'orienter. Seule l'E-
glise peut donner cette base de vivre
honnêtement. U est heureux de
constater que les communes en gé-
néral entrent dans les vues de la
commission. Quelques difficultés fi-
nancières ont surgi pour permettre
la construction du Centre dans ls
délai imparti, dans les conditions de

la vente du terrain et par quelques
réticences provenant de la commu-
ne des Hauts-Geneveys. Toutefois
rien n'est définiti f et différentes
décisions devront encore intervenir.
Ne désespérons pas. U faut créer un
Centre pour que l'Eglise soit vivan-
te. U n'est plus question de se ren-
dre sur place pour la dédicace du
terrain.

A son tour , M. le pasteur Jacques
Reymond , président du synode, pas-
teur de la paroisse de Fontaines, est
peiné de constater l'absence d'une
délégation des autorités communa-
les et paroissiales de la Commune
des Hauts-Geneveys. Cette commune
vit des temps assez difficiles sur le
plan paroissial entre les différentes
autorités communales, ecclésiasti-
ques et paroissiales, au sujet spé-
cialement de la géographie parois-
siale.

Il remercie les membres des~auto-
rités représentées pour tout l'intérêt
qu'elles portent à la cause de la
jeunesse.

LE MESSAGE DU CONSEIL SYNODAL
Après l'audition de Pierre Bou-

langer , à laquelle participèrent tous
les jeunes et les officiels , l'on en-
tendit le message du président du
Conseil synodal , M. Charles Bauer .
pasteur , au Locle, exhortant la
jeunesse — quelque 600 filles et gar-
çons — à veiller et à persévérer dans
la foi. Soyez des hommes et des
femmes sur lesquels l'on puisse
compter.

Après avoir informé l'assemblée du
changement de programme, quant à
la dédicace du terrain , il leur dit :
<¦ Ne perdez pas courage , ayez con-
fiance. La construction du Centre
s'impose, car il est nécessaire pour
la formation des cadres dans l'Egli-
se , pour l'avenir . C'est un instru-
ment de travail merveilleux , une
œuvre magnifique pour le départ
des équipes. Le Centre se fera. Si
ce n'est aux Hauts-Geneveys, ce
sera ailleurs avec la volonté de
Dieu. »

Il termina par ces paroles : «Veil-
lez ferme dans la foi et que tout ce
que vous ferez le soit avec amour. »

Pour mettre fin à la manifesta-
tion , M. Samuel Bonjour , pasteur,
agent de jeunesse , à Boudevilliers,
changement de programme, quant a

régner au cours de cette magnifique
journée , rappela que c'est en 1956,
il y a bientôt cinq ans, que quelques
jeune s gens eurent l'idée de créer
un Centre et qu 'en 1959 cette idée
fut confirmée et les démarches se
succédèrent jusqu 'à ce jour. Aujour-
d'hui la mauvaise nouvelle est là.
Mais il est certain que les difficultés
seront vaincues, car le centre doit
se créer , ce que confirment par un
oui solennel les 600 jeunes gens aux
autorités communales et ecclésias-
tiques.

On ne peut que se sentir récon-
fortés par de telles manifestations.
Si les sports et tant d'autres acti-
vités sollicitent l'attention des jeu-
nes, ces derniers savent aussi re-
connaître les vrais valeurs

BERNE, ler. — L'assemblée des
délégués de l'Union centrale des
producteurs de lait , tenue sous la
présidence de M. Held, a pris con-
naissance des décisions du Conseil
fédéral à l'égard de la requête
qu 'elle lui avait adressée le 5 avril
1961. Elle a enregistré la compré-
hension manifestée par le Conseil
fédéral.

Les mesures prises à la frontière
par le Conseil fédéral , comme la
réalisation progressive du prix de
base fixé sur le. papier à 43. et. dém
en 1957, - sont enregistrées avec sà-
tisfactiônr •particulièremeto en ec
qui concerne le report sur les prix
de détail de la hausse de 2 ct. sur
le prix du fromage, du beurre et des
conserves de lait.

L'agriculture est en revanche fort
déçue de la décision du Conseil
fédéral à l'égard de la demande des
producteurs de porter le prix de
base de 43 à 44 centimes. Cette
hausse était indispensable pour
compenser — ne fut-ce que partiel-
lement — l'aggravation reconnue
du revenu agricole.

Malheureusement, les consomma-
teurs subissent , dès le ler mai 1961,
une hausse d'un centime sur le prix
de détail du lait. Cette hausse ne
profitera qu 'à la caisse fédérale et
les producteurs n'en tireront aucun
avantage financier, puisqu 'elle est
destinée uniquement à réduire le
déficit de la caisse de compensation
qui diminue le prix du lait de con-
sommation dans les localités princi-
pales.

Franchissant une nouvelle étape
dans l'amélioration de la qualité du
lait , l'assemblée des délégués de
l'U. C. P. L. a décidé d'étendre le
paiement individuel à la qualité au
lait servant à la fabrication du
beurre, de la crème et des conserves
de lait.

Les paysans et

le prix du lait

LA CHAUX - DE FONDS
On joue du couteau...

Cette nuit vers une heure, une ba-
garre a éclaté dans un bar de notre
ville. Deux hommes en sont venus aux
mains et l'un d'eux a blessé son adver-
saire à coups de couteau ! Tandis que
le blessé, atteint au cou et dans lc
dos, était transféré à l'hôpital, le se-
cond était conduit au poste de police.

UNE PASSANTE RENVERSEE
(g) - Samedi matin , une ouvrière

italienne habitant notre ville , Mlle S.
C, 24 ans , qui traversait la rue Bre-
guet , a été atteinte et renversée par
une auto. Elle souffre de plaies diver-
ses au visage et sur le haut du corps
et a été transporté e à l'hôpital. Nos
vœux de rétablissement.

(dz) - Dimanche à 16 h. 10 une col-
lision s'est produite à l' extrémité du
pont de Buttes à la Grand-Rue entre
une motocyclette pilotée par M. B. F.,
droguiste , et un cycliste M. P. B., cafe-
tier. Celui-ci souffre d'une commotion
cérébrale , d'une plaie au front et da
contusions diverses. M. B. F. a été
superficiellement blessé à une main.
Les deux véhicules onl élé endomma-
gés.

COLLISION MOTO-VELO
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(C. P. ) — Les gendarmes neuchâ-
telois ont appréhendé aux Verriè-
res, alors qu 'ils venaient de franchir
la frontière, deux Nord-Africains
dépourvus d'argent qui tentaient de
pénétrer sur le territoire suisse. Ils
ont été refoulés sur France.

Des Nord-Africains refoulés
à la frontière

(p) — Ordinairement , ces sympa-
thiques et utiles oiseaux ne font leur ap-
parition chez nous qu'en mai, au temps
des muguets : ils n'y séjournent que
l'espace d' une saison, puisqu 'ils nous
quittent déjà à f i n  juillet ou début
d'août. Ils sont les derniers venus et les
premiers repartis...

Avec avance sur l'horaire habituel , de-
puis jeudi dernier déjà , les martinets
noirs ont repris dans le ciel des Ponts
leurs rapides , zigzagants et incessants
tournoiements, qu 'accompagnent tou-
jours leurs cris suraigus .

LES PONTS-DE-MARTEL
LES MARTINETS NOIRS

PARCOURENT A NOUVEAU
NOTRE ESPACE

M. Georges Musy vient de prendre sa
retraite, ayant accompli un demi-siècle
d'activité dans l'importante Fabrique de
Balanciers des Ponts.

Au cours de sa dernière journée de
travail, soit vendredi passé, l'atelier
des remonteuses dont il assumait le
service de surveillance et de distribution
tint à le fêter par une offrande de
fleurs et de livres ; lui-même offrit thé
et pâtisserie. 'Nous souhaitons heureuse retraite et
bonne santé à M. Musy eu lui exprimant
nos félicitations.

APRES CINQUANTE ANNEES
D'ACTIVITE

Val-de-Travers

(dz) - Samedi , a 14 h. 25 sur la
Place du Marché à Fleurier , M. V. C,
de Môtiers , qui circulait à vélo a
coupé la route à une automobile con-
tre laquelle il est venu se jeter . Le
cycliste souffre d'une fracture au fé-
mur de la cuisse droite. Il a été con-
duit à l'hôpital. Son vélo est hors
d'usage tandis que l' auto n 'a subi que
de légers dégâts.

Au blessé vont nos bons vœux de
rétablissement.

MOTIERS
LA DEDICACE DU TEMPLE

(dz) - Les manifestations civiles et
religieuse s de dédicace du temple de
Môtiers , qui vient d'être rénové , au-
ront lieu les samedi et dimanche de
Pentecôte.

FLEURIER
CYCLISTE CONTRE AUTO

Oggier François-Gérard , maitre d'hô-
tel , Valaisan et Favre Rose-Mary, Vau-
doise. — Moullet Jean-Michel-Vincent,
employé postal , Fribourgeois, et Gau-
thier-Gonnez Lucette-Louise, Neuchà-
teloise. — Marchi Armando, mécani-
cien , et Spinazza Giovannna , tous deux
de nationalité italienne.

Décès

Wenger Emile-Aurèle, agriculteur.
Bernois, né le 3 novembre 1894. — Pé-
tremand Hubert , horloger , Neuchâte-
lois , né le 22 avril 1882.

LE LOCLE
ETAT CIVIL DU 28 AVRIL 1961

«. - - * •Mariages

(C. P.) — Un enfant de Serrières
près Neuchâtel , Jean-Claude Fa-
vez, 13 ans, — qui s'apprêtait à tra-
verser samedi à 11 h. 40 le carrefour
des rues Martenet - Borel a été at-
teint et renversé par une voiture.
Il fut projeté si violemment sur le
sol qu 'il y demeura inanimé. Il est
soigné à l'hôpital des Cadolles où
l'on a diagnostiqué une fracture du
crâne et des plaies diverses au vi-
sage.

SERRIERES
UN ENFANT GRAVEMENT BLESSE

Un abonnement à «L'Impartial»
vniii. assure un service d'information

constant

^BLés6e"7 m^1l961 jg



•J

A l'occasion de son

Assemblée générale statutaire

la Ligue confre la Tuberculose

du District de La Chaux-de-Fonds
vous convie à une

conférence d'un intérêt exceptionnel :

de la Chine des Ming
à celle

de Mao-Tsé-Toung
souvenirs de voyage d'un phtisiologue

par le

Docteur Gérard FAVEZ
Privot-Docent de la Faculfé de Médecine

de Lausanne

La conférence est illustrée de projections
en couleurs

Cette soirée, entièrement gratuite, est ouverte
à chacun. Elle aura lieu le mercredi 3 mai,

à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire
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ILS SONT TOUS D'ACCORD EET ? I

>MARY LONG % "'
j^ f̂c|̂| est Si dOUCe . .. si douce... 8i dOUce... 1;>;P:::1-?W | ||||

•?!b-IS; Le verdict est unanime. Le jury n'a pas besoin de quitter la salle tfPFP̂ R̂ T/^ r
yJÈËjBk pour déclarer que Mary Long est si douce. Les faits sont irréfu- Wu ï̂^̂ £jlÉÉML *̂ l

SVV | tables. Grâce à une sélection spéciale de tabacs Maryland, sub- ^̂ ^ r̂^^^^^'='̂ H¦ ll 'j tilement assortis, le plaisir de fumer est complet. Quel Jugement .-? •' • 'M * *ffli
m E ¦Il pourrait être plus convaincant? ^1_ . 
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Pour vos petits-déjeuners et goûters,
DEMANDEZ nos

vëMes
croissants parisiens

BOULANGERIE

/ / lare/ ic/f ai
NOS MAGASINS :

Grenier 12, Tél. 3 32 51
Av. Charles-Naine 1, Tél. 2 81 66
Gentianes 40, TéL 3 45 55

V /
t §

Samedi et dimanche 29 et 30 avril, le
grand ténor italien

GINO ROSSI
en exclusivité à

LA BOULE D'OR
Des le ler mal, déjà en MATINÉE à
15 h. 30, la nouvelle troupe
« CLAUDE BERJAC » de La Rochelle
Les Chœurs Montmartrois — Le chan-
sonnier Claude Berj -ac — Marcelle de
Martys — Micheline Gemot et le mys-
térieux chanteur masqué — L'imitateur
des 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 Marjo
Pianiste : Mme CAMUS• •

... .
'-
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ROVER 3 litres » 115 CV
_ Transmission automatique (ou classique avec surmultiplication), direction assistée,

freins à disques, moteur à soupapes opposées, confort maximum, intérieur luxueux,
lignes très sobres d'une élégance parfaite. C'est la voiture de l'élite !

GARAGE DU STAND S. A. - LE LOCLE - Tél. (039) 5 29 41
GARAGE H. PATTHEY - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 3016

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

CjCv. cn «ouverts de table et gran- MayeFH
çJE.(lEf{  ̂

,je orfèvrerie s'obtiennent UStôhlitl
Argent massif à la bijouterie - orfèvrerie h. rT57, Avenue Léopold-Robert

GARAGE
à louer, quartier Tourel-
les. — Tél. (039) 2 21 92.
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AU BÛCHERON
RABOTE LES PRIX

et livre
LA QUALITÉ



Bâle bat La Chaux-de-Fonds 3 buts à 2 (0-2)
UNE MI-TEMPS A CHACUN

Pour cette 21e journée l'équipe
chaux-de-fonnière s'est présentée
sur les bords du Rhin avec une for -
mation privée des services de Ker-
nen et de Morand , tous deux grip-
pés. Cet handicap a autorisé l'en-
trée de deux remplaçants qui ont
déjà prouvé cette saison leur valeur,
il s'agit de Morel et Aubef t . Cette
équipe avait tout de même for t  belle
allure pour af fronter  le verrou bâ-
lois. En première mi-temps par deux
fo i s  ce béton cédait le plus réguliè-
rement du monde. Par contre en
deuxième mi-temps Bâle bénéficiait
d'un incompréhensible passage à vi-
de des Meuqueux et la victoire finale
lui souriait. Si l'on peut admettre
la très bonne tenue des horlogers
durant les 45 premières minutes,
nous devons par contre rester son-
geur sur leur prestation de la 2e
période !

Que s'était-il passé ?
D'abord une bévue de l'arbitre qui

accorda un penalty injuste à la 2e
minute de la reprise. Celui-ci avait
le don de stimuler l'énergie des ca-
marades de Hugi. Deuxièmement la
ligne d'avants des Meuqueux cra-
quait. Il est paradoxa l de relever
que les deux hommes qui ne jouè-
rent pas mercredi contre Sochaux
furent les premiers à abandonner

la lutte. En e f f e t , Pottier et Bert-
schi dont on attendait beaucoup f u -
rent incapables de contrôler le bal-
lon, voire de s'imposer au centre du
terrain. Ceci favorisait le jeu des
deux demis Thuler et Obérer, qui
pouvaient appuyer ainsi les cinq
avants. Aussi avec sept hommes en
pointe , l'équipe locale harcela sans
pitié la défens e chaux-de-fonnière
qui devait céder le pas. Troisième-
ment, et là il fau t  le reconnaître,
daine Chance prêtait main-forte aux
Bâlois ! En e f f e t  si le penalty était
injuste, le 2e but et le 3e bénéfi-
ciaient d'un concours de circonstan-
ces bien malheureux, tant dans la
couverture du but que dans le dé-
gagement du ballon.

Pourquoi abandonner
la lutte ?

Au cours de cette saison un tel
relâchement s'est déjà produit !
Contre Young-Boys, et Lausanne,
en particulier, cela est inadmissible.
Il y a certainement une leçon à ti-
rer. Trop souvent l'on rend la dé-
fense comme responsable ! Pour
nous l'attaque abandonne trop vite
la lutte autorisant le redressement
d'un team qui se doit d'apporter
tous ses e f f o r t s  au jeu pour modifier
un score déficitaire.

i '
> Les équipes
* Stadion Landhof.
> Spectateurs : 6000.
[ Arbitre : M. Guinand, de Glette-
t rens.
! BALE : Stettler. Michaud - We- >
1 ber. Thuler - Obérer - Porlezza. ]
J Kranlchfeldt - Vogt - Htigi - Wal- ,
i ther - Speidel. [
1 LA CHAUX-DE-FONDS : Eich- •
> mann. Ehrbar - Leuenberger - Mo- j
! rel. Aubert - Jager. Antenen - i
• Bertschi - Frigerio - Pottier - |
! Sommerlatt. ,
| Buts : Frigerio, 8e et 40e. Mi- j
i chaud, 47e. Walther, 68e. Hugi, 76e. ,

nard dictait un penalty à la surprise
générale, parce que le malin Hugi s'était
couché, feignant d'être victime d'un
coup défendu. Le coup de réparation
donnait l'occasion à Michaud de ré-
duire l'écart.

Les locaux cherchaient durant dix
minutes à obtenir l'égalisation sous la
direction de Obérer et Thuler. Durant
cette période, les Meuqueux se déme-
naient tout de même, mais leurs efforts
se brisaient sur Weber. Un but de
Frigerio à la 67e minute était annulé
pour hors-jeu.

Walther égalise
A la 68e minute, la balle se prome-

nait d'un homme à l'autre sans di-
rection précise. De la tête Morel la po-
sait sur le pied de Wather. De 22 mè-
tres, il expédiait une bombe sous la
latte, sans espoir pour Eichmann.

Peu après Leuenberger laissait filer
Kranichfeld qui voyait son tir ren-
voyé des poings par Eichmann. Le gar-
dien des Chaux-de-Fonniers aura du
reste encore d'autres occasions de s'il-
lustrer.

Bâle prend l'avantage
A la 76e minute. Hugi dribblait Berts-

chi. De 25 mètres , il envoyait la balle
ras de terre dans l'extrême coin des
buts. Ce qui valait à Bâle de prendre
l'avantage.

Cette fois c'était au tour des Monta-
gnards de chercher l'égalisation. Com-
ment les défenseurs bâlois s'y prenaient
pour écarter le danger ! Il est bien
difficile, de le dire 1 ..Pourtant- il nous a
semblé que des mains amies (Michaud
puis Weber) avaient secouru Stettler ?

Alors que tout le monde se trouvait
dans la cage bâloise, Obérer s'en allait
seul à l'attaque d'Eichmann qui devait
obliger son adversaire à shooter à côté.
Encore une occasion de scorer était ra-
tée par Frigerio, et l'arbitre renvoyait
les équipes aux vestiaires.

P. de V.

Coup franc de Meier... et but !

Les Young-Boys n 'ont pas voulu céder devant (le nouveau champion) Servette
à Genève et ils ont triomp hé par 3 buts à 1. Notre photo montre Schneider ,
le gardien servettien , battu pour la troisième fois sur un tir consécuti f à un

coup franc de Meier (caché sur la photo).

Le Parc bat Comète 2 buts à 1 (M)
Championnat de 2e ligue

Peu de monde hier matin au
Centre sportif , où, par un temps
froid et humide, le Parc recevait
Comète encore imbattu au cours du
second tour.

Les Parciens qui n'avaient plus de
cadeau à faire attaquèrent d'emblée
les bois de Durini et le match avait
à peine commencé que Leschot don-
nait l'avantage à son équipe. Mis en
confiance le Parc fit de dangereu-
ses incursions dans le camp adverse ,
mais Erni et Schlichtig avertis, ne
se laissèrent plus surprendre. Pen-
dant de longues minutes les visiteurs
firent le forcing pour égaliser, par

deux fois la latte vint au secours
d'Antenen qui avait réussi à dévier
la balle qui prenait le chemin des
filets. Une attaque en règle des bois
parciens se termina par un tir
puissant de Duc, Antenen était bat-
tu, mais placé sur la ligne de but ,
Rigamonti sauva son camp de belle
façon. Les hommes de Leschot
avalent du mal à déserrer l'étreinte
des joueurs d'Erni qui étaient mai-
tre du terrain.

Trois corners successifs furent ti-
rés sous les bois d'Antenen, dans un
grand jour , qui ne voulait pas capi-
tuler ; un tir croisé de Schlichtig,

monté à l'attaque, trouva le poteau
sur son chemin ; tandis qu 'Antenen
plongeait peu après in extremis pour
se coucher sur la balle dans le fin
recoin de son but. Une fois l'orage
passé le Parc inquiéta à son tour
Durini qui retint avec brio un beau
tir de Cuche ; puis Leschot tira , de-
puis vingt mètres un coup franc
splendide qui s'écrasa sur le poteau
du gardien de Peseux qui était bien
battu . Une contre-attaque des visi-
teurs sema la déroute dans le camp
du Parc et après maintes hésitations
de par et d'autre Fehlbaum battit
Anienen à bout portant.

La seconde mi-temps fut moins
bien jouée ; Comète s'évertua à pra-
tiquer un petit jeu stérile qui per-
mettait aux défenseurs adverses de
contrôler toutes leurs attaques. Ani-
més d'un cran méritoire les joueurs
du Parc, parmi lesquels l'on retrou-
vait les vétérans, Chédel et Gaby
Eoichat, ripostaient à toutes les ten-
tatives des gars de Peseux par des
contre-attaques, peut-être un peu
désordonnées mais très dangereuses,
qui donnaient chaque fois du souci
à l'entraîneur Erni qui espérait sau-
ver, au cours de ce match, le point
nécessaire au salut de son équipe. H
ne restait que sept minutes à jouer
et l'on s'attendait à un match nul
lorsque sur un long dégagement,
Bolchat centra sur Boillat qui s'en
alla marquer le but de la victoire,
non sans avoir donné le frisson à ses
supporters, puisqu'il dut s'y prendre
à deux fois pour loger la balle au
bon endroit. Le match était joué
malgré le sursaut final des joueurs
du Bas.

Pour le groupe Europe IV des élimi-
natoire de la Coupe du monde 1962, la
Rotterdam devant 65.000 spectateurs. Le
Hongrie a battu la Hollande par 3-0, à
score était acquis à la mi-temps.

Grâce à leur supériorité technique, leur
condition physique et leur rapidité, les
Hongrois prirent dès le début du match
un net ascendant sur leurs adversaires.
A la 22e minute, sur un tir de Tichy,
Sandor surgissait etmarquait le premier
but. Quelques instants plus tard, l'ailier
Fenyvesi, complètement démarqué, bat-
tait Graafland d'un tir croisé. A la 36e
minute, Tichy laissait sur place l'arriè-
re central hollandais van der Hart et
allait marquer le troisième but hongrois.

Avec l'aide de leurs demis, les arrières
magyars jugulèrent aisément les atta-
quants hollandais après la reprise. Sur
contre-attaque, menée par Tichy, la for-
mation hongroise faillit même augmen-
ter encore l'écart à quatre minutes de
la fin.

Voici la composition des équipes :
Hollande : Pieters Graafland ; Wiers-

ma, van der Hart , Kuys ; Muller, Klaas-
sens ; Swart, Groot, Wilkes, van des Kuil,
Bergholz.

Hongrie : Grosics ; Matrai, Szipos,
Dalnoki ; Solymosy, Kotasz ; Sandor,
Gorocs, Kuharszky, Tichy, Fenyvesi.

Classement intermédiaire du groupe :
1. Hongrie, 2 matches, 4 points : 2. Al-

lemagne de l'Est, 1 m. 0 p. (goal ave-
rage 0-2) ; 3. Hollande, 1 m. 0 p. (0-3).

Groupe 3 de la zone
américaine

A Bogota, Colombie bat Pérou, 1-0
(mi-temps 1-0). — Le match retour au-
ra lieu à Lima.

Pour la Coupe du Monde
Hollande-Hongrie 0-3

Ç FOOTBALL J
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Bâle-Chaux-de-Fonds, 3-2 ; Bienne-

Grasshoppers, 4-3 ; Fribourg-Lausanne,
4-4 : Lucerne-Winterthour , 1-0 ; Servet-
te-Young Boys. 1-3 ; Voung Fellows-
Chiasso, 5-2 ; Zurich-Granges, 1-2.

Ligue nationale B
Berne-U.G.S., 2-1 ; Cantonal-Briihl ,

3-5 ; Lugano-Bellinzone, 1-1 ; Sion-Aa-
rau, 1-2 ; Thoune-Martigny, 6-0 ; Ve-
vey-Yverdon, 0-1 ; Schaffhouse-Nord-
Etem, 2-1.

Le championnat des réserves
Bâle-La Chaux-deFonds, 1-3 ; Bien-

ne-Grasshoppers, 2-4 ; Fribourg-Lau-
sanne, 1-2 ; Lucerne-Winterthour, 8-4 ;
Servette-Young Boys, 3-2 ; Young Fel-
lows-Chiasso, renvoyé ; Zurich-Granges,
9-1.

Berne-U.G.S., 1-7 ; Cantonal-Briihl,
renvoyé ; Lugano-Bellingone, 1-4 ; Sion-
Aarau , 1-2 ; Thoune-Martigny, 5-1 ; Ve-
vey-Yverdon, 0-4 ; Schaffhouse-Nord-
stern , 7-1.

Première ligue
Suisse romande : Boujean 34-Versoix,

2-4 ; Etoile Carouge-Xamax, 4-5 ; For-
ward-Sierre, 5-1 : Malley-Berthoud, 0-2 ;
Payerne-Langenthal, 2-5.

Suisse centrale : Dietikon-Baden, 3-3 ;
Longeau-Bassecourt, 1-1 ; Moutier-Wet-
tingen, 3-1 ; Porrentruy-Soleure, 3-2.

Suisse orientale : Bodio-Hôngg, 1-0 ;
Red Star-Emmenbriicke, 1-3 ; St-Gall-
Rapid Lugano, 2-2 ; Solduna-Lamone,
6-2 ; Wil-Locarno, 2-2.

LIGUE NATIONALE A
J. G. N P. Buts Pts

1. Servette 21 18 0 3 61-24 36
2. Young-Boys ' 21 11 6 4 57-29 28
3. Zurich 22 11 5 6 56-37 27
4. Granges 22 10 5 7 57-43 25
5. La Chaux-de-Fonds 21 11 2 8 58-47 24
6. Bâle 22 11 2 9 33-28 24
7. Grasshoppers 22 9 5 8 54-45 23
8. Lucerne 21 9 4 8 30-30 22
9. Young-Fellows 21 8 4 9 43-47 20

10. Bienne 20 7 5 8 38-38 19
11. Lausanne 21 6 5 10 38-50 17
12. Fribourg 22 5 5 12 23-50 15
13. Winterthour 21 5 1 15 24-55 11
14. Chiasso 21 2 3 16 15-64 7

LIGUE NATIONALE B
J G. N P. Buts Pts

1. Lugano 21 13 4 4 68-33 30
2. Schaffhouse 21 14 2 5 44-22 30
3. Bellinzone 21 12 6 3 44-23 30
4. Thoune 21 11 5 5 53-28 27
5. Yverdon 21 13 1 7 38-29 27
6. Sion 21 11 3 7 42-35 25
7. Berne 21 7 7 7 45-48 21
8. Vevey 21 7 3 10 25-36 17
9. Martigny 21 4 9 8 23-39 17

10. Briihl 21 7 2 12 40-43 16
11. Aarau 21 5 6 10 24-43 16
12. Cantonal 21 5 4 12 36-61 14
13. U. G. S. 21 5 3 13 27-39 13
14. Nordstern 21 5 1 15 25-55 11

Concours du Sport-Toto
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Les classements
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EN MATCH TRAVAILLISTE
En match international Satus, à So-

leure, la Suisse a battu la France par
3-2 près voir mené à la mi-temps par
3-0.

La Suisse bat la France

Au Luxembourg : Luxembourg-Italie C(formée de joueurs de la troisième di-
vision) , 1-2 (mi-temps 1-2).

Match représentatif

(29e journée ) : Atalanta - Napoli 1-1 ;
Catani - Lazio 0-1 ; Lanerossl - Fioren-
tina 0-0 ; Milan - Bari 1-3 ; Roma - Lec-
co 1-0 ; Sampdoria - Juventus 3-2 ;
Spal - Internazlonale 1-3 ; Torino -
Bologna 1-0 ; Udlnese - Padova 3-1. —
Classement : 1. Internazlonale 29-40 ;
2. Juventus 29-40 ; 3. Milan 39-39 ; 4.
Sampdoria 29-36 ; 5. Roma 29-35.

Championnat d'Italie
Juventus perd encore

deux points

(35e Journée) : Montpellier - Nan-
tes'3-0 ; Besançon - Cannes 7-4 ;¦ Rou-
baix - Bordeaux 0-2 ; Màrsëtllîrï Bê*
ziers 0-1 ; Strasbourg - Metz 0-1 ; For-
bach - Cherbourg 6-3 ; Boulogne -
Aix - en - Provence 2-1 ; Toulon -
Lille 1-1. — Classement : 1. Montpel-
lier, 32 matches - 44 points ; 2. So-
chaux 31-41 ; 3. Metz 31-40 ; 4. Stras-
bourg 31-39 ; 5. Cannes 32-37.

En deuxième division

Championnat de France de première
division (33e journée )) : Nancy - St-
Etienne 2-2 ; Troyes - Limoges 3-2 ;
Rennes - Nimes 0-0 ; Stade Français -
Grenoble 1-0 ; Toulouse - Valenciennes
2-2 ; Lens - Lyon 0-1. — Classement :
1. Racing, 49 points ; 2. Monaco 48 ; 3.
Reims 44 ; 4. Nimes 38 ; 5. Rouen 38.

Racing reprend
le commandement

en France

Le f ilm de la p artie
Tâtonnement général aux cours des

premières minutes durant lesquelles les
Chaux-de-Fonniers se devaient de mar-
quer. En effet une descente Morel-An-
tenen-Sommerlatt était jugulée par
Stettler ; parce que Frigerio et Bertschi
se faisaient des politesses à 7 mètres des
buts. La meilleure réaction des locaux
mettait Kranichfeld en position idéale
pour marquer, mais son tir s'en allait
par-dessus.

But de Frigerio

<MOÂ!M- Se mtyute Antenen tirait un coup
de coin. Il expédiait le cuir à Aubert
qui le lui repassait. Cette action obligeait
les locaux à se déplacer. Antenen en
profitait pour expédier un centre en
hauteur que Frigerio reprenait de la
tête et Stettler était battu.

Bàle produisait un forcing qui se sol-
dait par une mêlée générale, tant de la
part des locaux que des Chaux-de-Fon-
niers. Le cuir passait devant la cage vide
avant de s'en aller dans le public !

Le danger venait ensuite de la droi-
te d'où émergeait Kranichfeld (un joueur
de petite taille avec un démarrage étour-
dissant) qui plus d'une fois laissait sur
place Morel, obligeant Leuenberger à
intervenir.

A la 20e minute une bombe était ajus-
tée par Thuler, celle-ci obligeait Eich-
mann à plonger avec une maîtrise étour-
dissante. Réaction chaux-de-fonnière
sous l'impulsion de Sommerlatt. Ni Fri-
gerio, contré par Weber, ni Antenen, dont
le tir s'en allait par-dessus, ne pouvaient
tromper Weber.

Après une demi-heure de jeu menée
rondement l'allure baissait quelque peu.

Frigerio bat Stettler
une nouvelle fols

A la 40e minute Bertschi lançait en
profondeur Sommerlatt qui sur sa lan-
cée poussait pour Frigerio qui d'une
bombe de 15 mètres inscrivait le deu-
xième but.

Les Chaux-de-Fonniers n'abandon-
naient pas la lutte sur ce deuxième but.
Un tir de Antenen était arrêté par Stett-
ler et nous atteignons la mi-temps.

La reprise
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Penalty transformé
par Michaud

A la 47e minute, Htigi lançait une
pointe dans les 16 mètres. Une mêlée
générale était créée et la balle était
dans les mains de Eichmann. Un coup
de sifflet se faisait entendre. M. Gui-

(30e et dernière journée) : Barcelone-
Oviedo 3-5 : Valladolid - Majorque 3-0 ;
Betis Séville - Saragosse 1-1 ; Santan-
der - Real Madrid 1-1 ; Atletico - Ma-
drid - Grenade 4-0 ; Real Sociedad -
Sevilla 3-1 ; Elche - Valencia 4-1 ;
Atletico Bilbao - Espanol 2-3. — Clas-
sement final : 1. Real Madrid. 52 pts
(champion 1960-61) ; 2. Atletico Madrid
40 ; 3. Saragosse 33 ; 4. Atletico Bil-
bao, Betis Séville, Real Sociedad 30.
Grenade et Valladolid descendent en
deuxième division la saison prochaine,
tandis que Elche et Oviedo devront
jouer un tournoi de qualification pour
conserver leur place en 1ère division.
Osasuna et Téneri fe, vainqueurs des
deux" groiipé'S dé la 2ê" division, rempla-
ceront Grenade et Valladolid.

Fin du championnat
d'Espagne



Le champ ionnat suisse de f ootball
en quelques lignes-

Servette-Young-Boys 1-3 (1-1)
Une foule , record de 17,000 personnes

a assité à cette rencontre jouée en
nocturne au stade des Charmilles.

Le match, malgré le terrain extrême-
ment glissant, fut d'un excellent ni-
veau technique. Evoluant au grand com-
plet, les Young Boys enlevèrent une
victoire indiscutable grâce à leur supé-
riorité de la deuxième mi-temps. Au
cours de cette période de jeu , les Ser-
vettiens furent handicapés par le ren-
dement diminué de Fatton, qui souf-
frait des séquelles d'une ancienne bles-
sure à l'aine. Marqueurs : Schneider
(lie : 0-1) , Bosson (35e : 1-1) , Wechsel-
berger (66e : 1-2) , Meier (88e : 1-3).

Lucerne-Winterthour 1-0 (0-0)
Ce n'est qu'à l'aide d'un penalty,

après une heure de jeu, que les Lucer-
nois ont réussi à prendre le meilleur
sur Winterthour, lourdement handicapé
par l'absence de son avant-centre
Schmid. Le stade de l'Allmend accueil-
lit 3500 spectateurs.

Fribourg-Lausanne 4-4 (1-2)
Le nombreux public présent au stade

St-Leonard put applaudir à la réalisa-
tion de huit buts. Au cours des six der-
nières minutes, les Fribourgeois remon-
tèrent un retard de deux buts arrachant
in extremis l'égalisation. C'est le Zu-
richois Wissling qui dirigea la rencon-
tre.

BUTS : Kehl (17e) , Maillard II (43e) ,
Fauquex (contre son camp (45e). Deu-
xième mi-temps : Vonianden (16e),
Armbruster (24e) , Kuhnert (34e) , Ren-
fer (41e) , Schultheiss (42e).

Young-Fellows-Chiasso
5-2 (2-1)

Après avoir marqué le premier but
de la rencontre à la 5e minute, Chiasso
perdit pied devant une formation zuri-
choise dont Worni, bien qu'il ait raté
la transformation d'un penalty à la 73e
minute, se montra le plus incisif , ins-
crivant trois buts. A la 23e minute, l'ar-
rière central des Young Fellows, Wes-
pe, fut remplacé par Bernasconi. Jouée
au Letzlground, la partie n'attira que
4500 spectateurs (match double avec ce-
lui de Zurich - Granges). Marqueurs :
Chiesa (5e : 0-1) , Laubacher (25e : 1-1) ,
Worni (39e : 2-1) , Zimmermann (62e :
3-1) , Worni (64e : 4-1) , Worni (85e :
5-1) , Chiesa (90e : 5-2).

Bienne-Grasshoppers 4-3 (2-1'
I Devant 7000 spectateurs au stade de
la Gurzelen, les Biennois, malgré les
absences de Dérwalî, Merlo et Kehrli,' ont
pris le meilleur sur les Grasshoppers qui
évoluaient au complet. M. Schicker (Ber-
ne) dirigea la rencontre.

Marqueurs : Robbiani (20me : 0-1) ,
Facchinetti (21me : 1-1), Graf (28me :

2-1) ; Ballaman (62me : 2-2). Koller
(74me : 3-2) , Graf (81me : 4-2) , Von-
lanthen (88me : 4-3).

Zurich-Granges 1-2 (1-1)
Devant leur public du Letzigrund

(5500 personnes) , les Zurichois ont perdu
la deuxième place du classement. C'est
sui- un penalty que les Soleurois ou-
vrirent le secore. A la 40me minute, l'ar-
bitre Huber (Thoune) ne fit aucune
objection au changement de l'ailier
zurichois Kuhn par Brizzi II.

Marqueurs : Hamel (sur penalty à la
6me : 0-1) , Wuethrich (7me : 1-1) , Gli-
sovic (88me : 1-2)

En ligue nationale B
SCHAFFHOUSE-NORDSTERN 2-1 (2-1

Les Bâlois se sont vigoureut-ement, dé-
fendus au stade de la Breite (1600 spec-
tateurs) devant les Schaffhousois, qui
ouvrirent la marque par l'intermédiaire
de leur Allemand Zannin.

C'est le Lausannois Marendaz qui ar
bitra le match.

Marqueurs : Zannin (22me : 1-0), W.
Meier (23me : 1-1) , Braendli (37me :
2-1).

BERNE-U. G. S. 2-1 (0-1)
Malgré l'absence de plusieurs titulai-

res chez les Bernois, U.G.S. n'a pas
réussi à éviter une nouvelle défaite.
C'est en l'espace d'une minute que le
F. C. Berne a arraché les deux points.
Le changement d'entraîneur à U.G.S.
(Châtelain à la place de Wallaschek )
n' donc pas porté des fruits immédiats.
Jouée au stade du Neufeld (1500 per-
sonnes), la rencontre fut arbitrée par
M. Baumberger (Lausanne).

Marqueurs : Dufau (45e : 0-1) , Ott
(70e : 1-1) , Mosimannn (71e : 2-1).

£CWWJa»N»»»ÎWNJ»NTONTONCreWJ»W&»NTOi~*Wj

4 4
\ Une bonne intention... \
\ lui vaut 14 jours

de suspension ! \4 4.
4 Jimmi/ Grenues, ie prestigieux auant- 4
4 centre de Chelsea , qui va jouer pro- 4
f chainement pour le F.-C. Milan , a été $
4/ suspendu pour une durée de 14 jours $
^ 

par son club. Il 
a re fusé  de se rendre 

^
^ 

en Israël en tournée avec Chelsea $
4 parce qu 'il uoulait jouer son dernier 4
% match pour son équipe samedi der- £4 nier sur 'Jè terrain de cet'tè ' équipe, à 4

: 
$ Slamf ord" Bridge , ' dfiuàrit' 'ses rforn- |
4 breux admirateurs londoniens. C'est 4
4 ce geste qui lui a ualu une suspen- 4
f sion bien symbolique puisque Gréa- 4
4. ues a dé/à rejoint l'Italie. 2
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LUGANO-BELLINZONE 1-1 (0-0)
C'est devant un public nombreux et

passionné (5000 personnes) que s'est dé-
roulé le derby tessinois opposant les deux
leaders de LNB. Au stade Cornaredo. Pri -
vés de leur animateur et stratège Frosio,
les Luganais durent encore se passer des
services de leur buteur danois Poulsen
après 25 minutes (remplacé par Cappel-
letti). Et seconde mi-temps le jeu de-
vint heurté. A la 74me minute, l'atta-
quant de Bellinzone Righini fut ren-
voyé aux vestiaires par l'arbitre st-gal-
lois Staeuble.

Marqueurs : Bezzola (64me : 0-1) , Bos-
si (89me : 1-1).

THOUNE-MARTIGNY 8-0 (3-0)
Très large succès des Oberlandais sur

leur terrain du Lachen (2000 specta-
teurs) devant une formation valaisanne
résignée. Thoune alourdi la marque par
un sixième but obtenu sur un penalty
accordé pour faul d'un Valaisan, M.
David (Lausanne) fut l'arbitre de ce
match à sens unique.

Marqueurs : Haldemann (9e : 1-0) ,
Gruenig (lie : 2-0) , Zuercher (41e :
3-0) , Gruenig (48e : 4-0) , Spycher (55e :
5-0) , Zuercher sur penalty (75e : 6-0).

VEVEY-YVERDON 0-1 (0-1)
Ce derby vaudois s'est terminé par la

défaite du club ayant le plus besoin de
points. Sans leur centre-demi Liechti et
l'avant-centre Blaettler , les Veveysans
ont laissé échapper une victoire à leur
portée. L'unique but de la partie fut
réalisé sur un auto-goal de l'arrière lo-
cal Carra rd . Jouée devant 2000 specta-
teurs au stade de Coppet, la rencontre
fut dirigée par M. Stettler (Feuertha-
len).

CANTONAL-BRUHL 3-5 (1-4)
Après vingt minutes de jeu , cinq buts

étaient déjà marqués, dont quatre pour
les St-Gallois. Bien qu'ils aient dû rem-
placer leur gardien Rechsteiner par Ei-
senhut à la 43e minute, les visiteurs
préservèrent une partie de leur avance
en seconde mi-temps. A la 52e minute,
l'arbitre Heymann (Bâle) accorda un pe-
nalty à Cantonal que transforma Ra-
boud I. 1800 spectateurs assistèrent à cet-
te nouvelle défaite de Cantonal.

Marqueurs : Bécherraz (1ère : 1-0) ,
Bruckl (5e : 1-1) , Wuergler (9e : 1-2) ,
Ebneter (14ee : 1-3), Ebneter (20e : 1-4) ,
Raboud I (52e : sur penalty : 2-4) ,
Thommes II (66e : 2-5) , Raboud I
(75e : 3-5).

SION-AARAU 1-2 (1-0)
Au Parc des Sports, devant un mil-

liers de spectateurs, les Sédunois, pri-
vés de leur inter Gasser, ont vu sombrer
leurs , dernières chances de promotion,,
en s'inclihàht devant les modestes Argo-
viens. A la 6e minute, l'arbitre Surdez
(Delémont) autorisa le changement de
l'ailier d'Aarau Frischherz par Crivelli.

Marqueurs : Budin (lie : 1-0) , Gloor
(50e : 1-1), Gloor (71e : 1-2).

Jean Graczyk virtuel vainqueur
du Grand Prix cyclomotoriste des Nations

Le Grand Prix cyclomotoriste des Na-
tions a trouvé, en la personne de Jean
Graczyk, un digne successeur de Louison
Bobet. En effet, le Berrichon , après
avoir patronné l'échappée qui, vendredi ,
devait lui permettre de détrôner l'Italien
Ciampi de la première place du classe-
ment général, a consolidé samedi sa po-
sition en reportant brillamment la cin-
quième étape, Campobasso - Salerne, qui
comportait un circuit de 24 km. derrière
scooter.

Classement de la 5e étape , Campo-
basso - Salerne (164 km. 200) :

1. Graczyl* (Fr) 4 h. 36'35" (moyenne
35,619) ; 2. Ronchini (It) à 17" ; 3. de
Haan (Hol ) à 38" ; 4. Brugnami (It) à
l'Ol" ; 4. Carlesi (It) à 1*05" ; 6. Martin
(It) à l'06" ; 7. van Aerde (Be) à l'07" ;
8. Guernieri (It) à l'17" ; 9. Hoevenaers
(Be) à l'24" ; 10. Ciampi (It) à l'38".

Puis : 22. Strehler (S) à 2'35".

La journée de dimanche
Le premier secteur Salerne - Castella-

mara di Stabia (82 km. 700 en ligne) de
la sixième étape du Grand Prix cyclo-
motoriste des Nations, remporté par
l'Italien Ciampi devant le Belge Hoeve-
naers, n'a guère modifié le classement
général. Le seul changement concerne
Battistini qui, premier au sommet de la
dernière côte comptant pour le Prix de
la montagne, s'est adjugé une minute de
bonification grâce à aquelle son retard
sur Graczyk n'est plus que de 5'59". Cette
demi-étape fut pratiquement sans his-
toire.

Classement de la première partie de la
6e étape, Saleme-Castellamare di Stabia
(82 km. 700) :

1. Ciampi (It) 2h.31'19" (moyenne
32,790) ; 2. Hoevenaers (Be) m. t. ; 3.
Zamboni (It) à 25" ; 4. Guernieri (It) ;
5. Gaul (Lux) ; 6. Sartore (It) ; 7. Chio-
dini (It) à 36" ; 8. Bailetti (It) 9. La-
combe (Fr) 10. Martin (It) .

Puis : 34. Strehler (S) à 7'15".

Une révélation
Le Jeune Italien Antonio Bailetti,

champion olympique de la course sur
route par équipes contre la montre, a
remporté sa seconde victoire depuis son
passage chez les professionnels en s'ad-
jugeant le deuxième secteur, Castellam-
mare-Caserta de la 6me étape du Grand
Prix cyclomotoriste. Bailetti, qui avait
enlevé l'avant-dernière étape du Tour de
Sardaigne, s'est révélé comme un excel-
lent spécialiste des efforts solitaires.

Jean Graczyk, qui a encore une fois
facilement contrôlé tous ses adversaires
(ceux-ci sont désormais résignés puis-
que la course finit aujourd'hui) a natu-
rellement conservé son maillot de leader.

Classement de la seconde partie de
la 6me étape, Castellammare-Caserta
(97 km. 900) : 1. Bailetti (It) 2 h. 29'09"
(moyenne 39,382) ; 2. Ronchini (It) à
54" ; 3. de Haan (Ho) à 55" ; 4. Daems
(Be) à 1*08" ; 5. Graczyk (Fr) à 1*13" ;
6. van Aerde (Be) à 1*28" ; 7. Brugnami
(It) à l'45" ; 8. Hoenenaers (Be) à 1'
53" ; 9. Ciampi (It) à l'56" ; 10. Martin
(It) à 2*04". — Puis : 25. Strehler (S)

Classement général : 1. Graczyk (Fr)
29 h. 30*22" ; 2. Battistini (It) à 7' 56" ;
3. Couvreur (Be) à 9'25" ; 4. Ciampi (It)
à 15*12" ; 5. de Haan (Ho) à 16*27" ; 6.
Ronchini (It) 29 h. 47'42" ; 7. Chiodini
(It) 29 h. 47'43" ; 8. van Aerde (Be) 29 h.
49'02" ; 9. Hoevenaers (Be) 29 h. 49*36" ;
10. Brugnani (It) 29 h. 49'58". Puis : 29.
Strehler (S) 30 h. 09*20".

Le Tour d'Allemagne
Disputée sous la pluie et sur un par-

cours très tourmenté dans le massif du
Taunus, la deuxième étape du Tour
d'Allemagne a vu les Allemands prendre
une nouvelle fois l'initiative des opéra-
tions sous le contrôle très sévère des
Belges. Dix hommes s'échappèrent rapi-
dement pour ne plus être rejoints, mal-
gré quelques violentes réactions du pe-
loton. Conduite par Ruegg et l'Autri-
chien Christian notamment, l'une des
nombreuses contre-attaques faillit bien
réussir. Mais les hommes qui l'avaient
lancée durent eux aussi renoncer, Ruegg
ne parvenant finalement même pas à
terminer dans le peloton principal.

Classement de la deuxième étape, Bad
Schwalbach - Schwelnfurt (209 km.) :

1. Impanis (Be) 5h. 35'45" ; 2. Junker-
mann (Ail) m. t. ; 3. Bugdahl (Ail) 5 h.
36'27" ; 4. Schroeders (Be) 5 h. 36*35" ;
5. Kemper (Ail) ; 6. van Genechten (Be) ;
7. Wagtmans (Hol) ; 8. Fischerkeller
(Ail) 9. Renz (Ail) ; 10. Rentmeester
(Ho) tous même temps.

Puis : 22. H. Graf (S) 5 h. 46'15" ; 23.
Thaler (Aut) m. t. ; 29. Hollenstein (S)
5h.50'32" ; 34. Squizzato (S) 5 h. 51*02" ;
43. Ruegg (S) m. t. ; 45. Plattner (S)
5 h. 58*13".

L'étape de • dlmanche
Dès le départ de la troisième étape,

Schweinfurt - Munich (315 km.), huit

hommes s'échappent : Oldenburg, Alt-
weck, Pommer, Wierucki, Tueller, Edler,
Schueller et Kuckelhorn. Les fuyards
prirent jusqu 'à 13 minutes et demi d'a-
vance sur le gros peloton. Mais sous l'im-
pulsion des Allemands Junkermann et
Fischerkeller, la chasse s'organisa et
dans les faubourgs de Munich, le gros de
la troupe rejoignit le groupe de tête.

Voici le classement :
1. Oldenburg (AU1) 8 h. 05*44" ; 2. van

Geneugden (Be) ; 3. R. Altig (Ail) ; 4.
Sorgeloos (Be) ; 5. Kersten (Hol) ; 6.
Rentmeester (Hol) ; 7. Fischerkeller
(Ail) ; 8. Junkermann (Ail) ; 9. Schroe-
ders (Be ) ; 10. van Est ((Hol) ; 11. Im-
panis (Be) , puis tout le petolon avec tous
les Suisses.

CLASSEMENT GENERAL
1. Fischerkeller (Ail) 18h. 54'00" ; 2.

Junkermann (Ail) 18 h. 56'24" ; 3. Rent-
meester (Hol) 18 h. 57'04" ; 4. Impanis
(Be) 18 h. 57*08" ; 5. Renz (Ail) 18 h. 58' ;
6. A. Desmet (Be) 19 h. 05*42" ; 7. Proost
(Be) 19 h. 06*31" ; 8. R. Altig (Ail) 19 h.
06'39". — Puis : 25. H. Graf (S) 19 h.
31*12" ; 30. Ruegg (S) 19 h. 35*59" ; 31.
Squizzato (S) 19 h. 37*25" ; 47. Hollen-
stein (S) 19 h. 51*26" ; 52. E. Plattner
(S) 19 h.59'07".

Le Tour d'Espagne
La 4e étape du Tour d'Espagne a été

marquée par une échappée de 100 km.
du Belge Seynaeve et de l'Espagnol Ta-
lamillo qui ont pris, à Barcelone, les
deux premières places du classement
général.

L'Espagnol Galdeano a remporté la 5e
étape du Tour d'Espagne, Barcelone -
Tortosa (185 km.) à la faveur d'une
échappée lancée au 145e km. par le
Français Ignolin et le Hollandais Syl-
verberg.

Porteur du maillot jaune, l'Espagnol
Talamillo a contrôlé la course avec l'aide
de ses coéquipiers.

Classement général
1. Talamillo (Esp ) 23 h. 09*55" ; 2.

Seynaeve (Be) 23 h. 10'37" ; 3. Mahé
(Fr) 23 h. 11*48" ; 4. Vêlez (Esp) 23 h.
12*24" ; 5. Ignolin (Fr) 23 h. 12*30" ; 6.
Rohrbach (Fr) 23 h. 12*46" ; 7. Gomez
del Moral (Esp ) 23 h. 13'02" ; 8. Van
Meenen (Be) 23 h. 13*35" ; 9. Karmany
(Esp) 23 h. 13*52" : 10. Messelis (Be)
23 h. 13'59".

C B O X  E J

La Fédération suisse de boxe a dé-
cidé de déléguer une équipe de six
hommes aux championnats d'Europe
de cette année, qui se dérouleront à
Belgrade du 3 au 10 juin.

Le champion suisse dos poids plu-
me, Ernst Chervet , qui fut récemment
victime d'une fracture de la mâchoire
et qui en outre ne sera pas libéré de
son école de recrues avant le début de
juin , n'a pas pu être retenu. Il en est
de même pour le champion suisse des
poids lourds, le Zurichois Max Bosi-
ger, accaparé par ses occupations pro-
fessionnelles. Enfin , le champion suis-
se des moyens , le jeune espoir gene-

vois Gérald Rouiller , n 'a pas été sélec-
tionné ; la F. S. B. estime qu'il n 'a pas
encore la routine nécessaire pour par-
ticiper à un tournoi aussi dur. On re-
grettera égalemnt la non-sélection de
Châtelain à qui on aurait dû faire con-
fiance.

Voici les boxeurs qui se r endront à
Belgrade : Mouche Fritz Chervet (Ber-
ne). - Coq : Paul Chervet (Berne). -
Plume : Willy Roth (Berne). - Welters :
Max Meier (Zurich). - Surwelters : Pe-
ter Muller (Bâle). - Mi-lourds : Werner
Schluep (Berne).

La sélection suisse
pour les championnats

d'Europe

Les Bisontins battent les Chaux-de-Fonniers
au cours d'une rencontre de juniors en judo

L'équipe de notre ville.

En accord avec les dirigeante du
Judo-Club de La Chaux-de-Fonds,
le profeseur Gallecier a organisé ,
dimanche matin, une rencontre ex-
trêmement intéressante, entre une
sélection de ses nombreux jeunes
élèves et ceux de La Chauxde-Fonds.

L'enjeu de ce match était une su-
perbe coupe offerte par un dirigeant
suisse : M. Devaux. Cette coupe sera
définitivement attribuée à l'équipe
qui l'aura gagnée trois fois consécu-
tives ou 5 fois non consécutives.

Le professeur Gallecier a eu beau-
coup de mal à former son équipe,
car les 150 enfante et jeunes gar-
çons qui pratiquent au Judo-Club,
auraient pu, presque tous, briguer
une place dans l'équipe.

Les Chaux-de-Fonniers qui fai-
saient à cette occasion leur début se
sont fort bien comportés et certains
d'entre eux ont fait montre de ré-
elles qualités. Félicitons donc ces

jeunes espoirs, leur moniteur M.
Guinand et le président M. Brauchl,
cheville ouvrière du club.

Résultats
Addor (bleu) 10 - Parient! (bleu) 0.
Debrot (vert) 10 - Girardo (vert) 0.
Burgener (vert) 0 - Deleule (vert) 0.
Nussbaun (vert) 0 - Lamblin (vert)
5. Santschi ( orange ) 0 - Garsa
(orange) 0. Buhler (orange) 10 -
Magnin (vert ) 0. Chervet (orange)
0 - Berchès (vert) 5. Romy (oran-
ge) 0 - Au j arts (marron) 10. Boillat
(jaune) 0 - Jeannot (vert) 10. Gi-
gandet (jaune) 0 - Aujarte (mar-
ron) 5. Perret-Gentil (jaune ) 0 -
Phillippe (orange) 0. Burgener (jau-
ne) 5 - Gouty (orange) 0.

Total : Suisse 35 points. - France
45 pointe.

Très bon arbitrage de M. René
Gallecier 5e dan.

Les Bernois sa sont déplacés sarrtedi à Genèue pour y rencontrer leur
successeur et fu tur  champion suisse et se sont acharnés à ba ttre Seruette.
Us ont prouoé qu 'il faudrai t  encore compter aoec eux I Los Zurichois qui ont
été battus par Granges sur leur propre terrain cèdent la deuxième place atox
aux hommes de Sing tandis que leur oainqueur paruient à se p lacer douant
les Meuqueux qui ont une f o i s  de plus été contré sur les bords du Rhin.
Dans Je bas du classement , Fribourg fait de gros efforts pour s'éloigner de
la zone dangereuse... et il y paruiendra fort probablement car Winter thour
a subi une nouvelle dé fa i te  des pieds de Lucerne. Jl est donc fort probable
que ce soit l'équipe du National Elsener qui accompagne Chiasso en Ligua
nationale B.

Trois équipes à égalité de points en tête
du championnat de Ligue nationale B
La fournée de dimanche a été faste pour les Schaffhousois. En effet , le

derby tessinois n 'a donné aucun uainqueur et de co fait  trois équipes totalisent
30 points. Etait-ce là une habile tactique des Méridonaux qui récoltaient
ainsi tous deux un point ? Touj ours est-il que les Schaffhousois ont désormais
leur chance de monter en Ligue A. Derrière ces trois équipes , Yoerdon fbrauo
à ces Romands) et Thoune sont prêts à pro fiter de la moindre défaillance du
trio de tête. Leurs uictoires sont à ce sufet significatives ! Si la per formance
d'Yuerdon nous réjouit , qua penser des défaites de Cantonal (sur son terrain /)
et d'U. G. S. Si ces deux équipes ne se ressaississent pas au plus Dite , on
uerra finalement Nordstern se sauner (I) et les deux Romands descendre d' une
ligue / Nous nous refusons à y cro i re et nous pensons malgré tout qu 'un des
deux Romands parviendra à garder sa place en Ligue B.

PIC.

Les Y.-B. voulaient mourir en beauté !

Nos assurés apprécient notre

expérience mondiale.

M
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/Élà La Neuchàteloise
MtawpPw) Compagnie Suisse
W Ë̂ ŷ d'Assurances Générales à Neuchâtel
^̂ tg '̂ Fondée en 1869

Pour servir mieux encore notre clientèle, nous avons réuni en une seule agence nos deux bureaux de La
Chaux-de-Fonds. Cette

AGENCE PRINCIPALE
pour les Montagnes Neuchàteloises
est dirigée par

M. Roger VUILLEUMIER , dipl. féd.
et installée à

La Chaux-de-Fonds
TOUR DU CASINO
Av. Léopold-Robert 31, 3™e étage
Tél. (039) 2 80 80

Nous prions nos assurés de s'adresser à M. Vuilleumier pour toutes les questions touchant les assurances
conclues auprès de notre .Société. M. Vuilleumier, qui est à notre service depuis 15 ans, ainsi que ses

inspecteurs à La Chaux-de-Fonds :

MM. Marius Progin Au Locle : M. G. Jeanneret
Charles Maurer Bureau : Bâtiment des Postes
J.-P. Baumann Tél. (039) 5 18 23

se feioni un plaisir de justifier la confiance que vous voudrez bien leur accorder. W. GUGGER
Agent général
Neuchâtel
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LE SAVOIR-VIVRE }
DU PARFAIT CONNAISSEUR

EN CHOCOLATS
A chocolat de quallté,
Tobler, vous choisirez.

Le choix de votre cœur

¦ gg - —»

VENTE AUX ENCHÈRES
les ler, 2 et 3 mai 1961

au KONGRESSHAUS Zurich
Les collections

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

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

Gravures suisses.
Ainsi que :
IMPORTANTE COLLECTION D'ŒUVRES

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

Grand catalogue illustré.
EXPOSITION PUBLIQUE " tn*vsa

. - <du 20 au 29 avril de..9 à. 22 heures :¦
AU KONGRESSHAUS A ZURICH

GALERIE KOLLER
Dufourstrasse 22 — Zurich 8

Tél. (051) 47.26.77/79

Los
meubles LE NOUVEAU CATALOGUE GRATUIT

d
le
n
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¦ ¦ ¦ ¦ ¦ R«nvoyei-nou» es coupon ¦ ¦ ¦ ¦

WfO&'WQW&S 8BS,*y,1B!l>EMf W>l'<MWBP|<BBIMWWWWWBWH>Wi» m. Meubles G. Meyer, faubourg dn l'Hôp ital , Neuchfttel
wL L̂  ̂' §fâr r r  rw M ZSA Tmwf ^wmwl^md *̂ r [ ^^^rr7ÏÏr&Tafâ Envoyez-moi gratuitement , et sans eng.inenient. pnr
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Neuchâtel - Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 ¦ Nom : Prénom: _

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

¦ Lieu i _ _ | | |

Vacances à la mer
Couple av. voiture 4 pla.,
se rendant à Castellon.
Espagne, du 20 VII au
30 VII 61 prendrait vo-
lontiers à son bord cou-
ple dans la trentaine.
Frais à discuter. Ecrire :
Espagne 61, Poste rest.
1. Chaux-de-Fonds.

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.

REPASSAGE et racom-
modages de tous genres.
S'adresser rue du Manège
19. chez Mme Maria Dis-
segna.

DAME cherche travaux
de repassage ou. raccom-
modages pour une demi-
journ ée ou une journée
par semaine. — Ecrire
sous chiffre M A 8998, au
burea u de L'Impartial.

APPARTEMENT. Cher-
chons pour le 31 octobre,
rez-de-chaussée de 2 %
à 4 pièces, avec jardin.—
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 9238

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

JEUNE COUPLE cherche
pour tout de suite un lo-
gement de 3 à 4 pièces
avec confort. Téléphoner
de 18 h. 30 à 20 h. au
(039) 3.27.53.

ON CHERCHE chambre,
si possible indépendante,
pour jeune homme de
notre personnel. — INCA
S. A., Jardinière 151, tél.
(039) 2 21 06. 
CHAMRE ET CUISINE
sont demandées. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 9139

CHAMBRE meublée, 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 serait utilisée que 4 ou
5 jours par semaine. —
Tél. (039) 2 45 20 ou
2 62 38.

CHAMBRE meublée in-
dépendante .au centre est
demandée par jeune fille.
Tél. (039) 2.66.66.

CHAMBRE à louer , rue
Numa-Droz 167, sous-sol
à droite

CHAMBLE meublée est à
louer à Monsieur. Ecrire
sous chiffre L M 9016, au
bureau de L'Impartial.
A LOUER belle chambre
meublée. S'adr. rue de
l'Industrie 18, 2me éta-
ge, à partir de 18 h.

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.
A VENDRE 1 machine â
laver , 1 potager à bois
émaillé crème, avec pla-
que chauffante, et un a
gaz 3 feux, 1 char Peu-
geot grand modèle, cros-
ses, seilles galvanisées. Le
tout en bon état. — S'adr.
Charrière 42, rez - de -
chaussée gauche.
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.
A VENDRE 1 très belle
salle à manger, état de
neuf. — Tél. (039)
2 89 80 (le matin) .

A VENDRE superbe ro-
be de mariée, 3i,  taille 38,
bas prix. — S'adresser à
Mme C. Renaud, Arc-en-
Ciel 4. 
A VENDRE machine à la-
ver Servis, cuisinière élec-
trique Therma, très peu
employées. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

9126

POUSSETTE moderne,
démontable, en parfait
était est à vendre. S'adr.
à M. Dougoud, Gentianes
6, au 6me étage.

POUSSETTE transforma-
ble en très bon état est à
vendre. Tél. (039) 2.03.58.

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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ANCIEN

Immeuble
de 7 appartements de
2-3 et 4 pièces avec
atelier , quartier est de
la ville, rendement
brut 7 %.
Nécessaire pour trai-
ter : Fr. 25.000.—.
S'adr. au bureau de
L'Impartial. 8358

TAPIS
neufs , 190 X 290 cm., ma-
gnifiques milieux mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins Orient, à
enlever pour Fr. 88.—
pièce.

TOURS de LITS
même qualité que ci-
dessus, 2 fois 60 X 120
cm. et 1 fois 80 X 330 cm.,
Fr. 67,— le tour de Ut.
Port et emballage com-
pris.
KURTH, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, téléphone
(021) 24 66 66.

2000 à 3010
J loe irv .* ¦

IIIï IPQIIUIBù
d'occasion son t à vendre.
— S'adresser à Mme Gé-
rard Mathez , Les Joux-
Derrière 35.

Adm. de < l'Impartial >
ChQ oost. IV b 325

Nous cherchons pour dati
à convenir bonne

sommelière
présentant bien, dans bor
restaurant avec pen-
sionnaires.
S'adr. à Emile Bttrki
Brasserie Centrale, Tra-
melan. Tél. (032) 9.31.3!

LUNETTES
von GUNTEN
rigi OPTICIEN
m̂ é TECHNICIEN
3̂ 5 MÉCANICIEN
kfU DIPLOME
Avenue Léopold-Robert II

naBBBBHâ

LINGÈRE
i

se recommande soit à do-
micile ou en journée.

> S'adr. au bureau de LTm-
- partial. 9239

MOtO
A vendre moto Royal En-
field 250 cm3, en parfait
état. Bas prix. — S'adres-
ser à M. G. Boichat, Pro-
grès 91. • 

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

ANGLIA FORD
à vendre, mod. 58-59,
51.000 km. en parfait état,
de première main. Tél.
(039) 2.51.38 pendant les
heures de travail, ou le
soir à M. Jean Weber,
Puits 8.



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL »

Clément se demanda si les hommes, parfois,
ne ressemblaient pas aux chiens sauvages, s'ils
n'avaient pas les pires instincts, faisant souffrir
les autres pour rien, au-delà de leur propre
intérêt, au-delà de l'assouvissement de leurs
appétits. Lui, qui avait été blessé par Niquette ,
n'avait-il pas blessé à son tour ? Pourquoi
avait-il fait souffrir la tendre Norma ? Avait-
il éprouvé quelque volupté à voir cette jolie
femme-gazelle aux abois, à surprendre dans
son regard le doute , la peur , la timide interro-
gation ? Il l'imagina cherchant vainement le
sommeil, son corps tout replié soulevant le
drap en vagues frémissantes, sa tête bouclée

enfoncée dans l'oreiller , ses petits poings fer-
més et durs battant le vide... Il l'imagina pleu-
rant et sanglotant dans le noir . Il eut honte
et , éprouvant une douce émotion , il se promit
d'être gentil avec elle le lendemain.

Il quitta la fenêtre, enfin décidé à se cou-
cher , mais, entendant des pas furtifs dans le
couloir , il s'immobilisa.

Qui pouvait marcher ainsi à cette heure ?
Les boys s'étaient retirés dans les dépendances.
Les guépards et Billie étaient attachés. Hom-
me ou bête , sauvage ou domestique, ami ou
ennemi ? Clément n 'était pas en état de rai-
sonner et, comme la chère image de Norma
ne l'avait pas quitté , il frémit à l'idée qu 'elle
courût un danger.

Il fallait qu 'il se rassure. Il poussa la porte
sans faire de bruit et passa la tête par l'en-
trebâillement . Le couloir était faiblement
éclairé par la veilleuse de la varangue et par
des reflets lunaires. Il faillit éclater de rire ;
c'était Niquette ! Elle marchait avec précau-
tion, drapée dans son déshabillé , frôlant les
murs de ses longues manches. Ni voleur ni as-
sassin ! Une princesse des Mille et une Nuits ,
une fée sortie d'un conte... Où allait-elle, par
là ? Prendre le frais sous la varangue ? Excel-
lente occasion de faire un brin de causette et
d'essayer encore une fois de conclure la paix
avec elle. Clément sortit et, imitant la jeune
fille , il marcha silencieusement.

Un rais de lumière sous la porte de gauche :

Linner devait lire encore. La chambre de droite
était toute noire : Maurice devait dormir déjà.
Au bout du couloir , Clément constata qu 'il avait
perdu Niquette. En quelques secondes elle avait
disparu . Il aurait fait un bien mauvais détec-
tive. Il ne serait qu 'un piètre chasseur. Perdre
Niquette dans un couloir : à coup sûr il aurait
perdu un éléphant dans la jungle. Il la vit
pourtant au fond de la galerie. Son attitude
était curieuse : à genoux sur un fauteuil , à
demi cachée derrière un rideau , elle regardait
dehors fixement , avidement.

Les rayons filtrant à travers les grandes vi-
tres découpaient sur le sol des rectangles de
lumière qui faisaient songer aux anneaux
plats d'un long serpent à la reptation rectili-
gne. Au mur , les trophées de chasse prenaient
des aspects hallucinatoires. Les cornes, les dé-
fenses, les crocs, les poils se hérissaient. La
plus gracieuse tête d'antilope devenait mena-
çante ! Et le silence était d'autant plus im-
pressionnant que ces monstres sortis de l'ombre
avait l'air de ricaner et de faire grincer leurs
dents. Dans ce décor , Niquette paraissait aussi
déplacée qu 'une statuette de Tanagra au mi-
lieu d'une collection de masques nègres. Mais
elle ne s'en souciait pas. Pour elle , probable-
ment, la lune était dispensatrice de poésie et
de douceur , elle ne pouvait pas enlaidir la
réalité, elle la rendait plus belle , plus attiran-
te... A en juger par son attention soutenue, le
paysage nocturne qu'elle découvrait de son

point de vue devait être unique, incomparable...
Mais pourquoi se dissimulait-elle ? Et pourquoi
ses doigts se crispaient-ils sur le rideau ? Et
pourquoi , pourquoi restait-elle figée ? Allait-
elle enfin bouger , s'animer, changer de place,
se mettre debout , s'accouder.. . faire n 'importe
quoi de naturel ? Clément ressentait une gêne
indéfinissable. Il n'osait pas révéler sa pré-
sence. Il retenait son souffle. S'il avait pu voir
le visage de la jeune fille , il aurait su s'il de-
vait se retirer sur la pointe des pieds, discret,
fuyant le mystère, ou l'aborder simplement,
une boutade aux lèvres, en la traitant de jeune
romantique... Il craignait autant de briser un
enchantement que de violer le secret d'une
âme. Enfin Niquette se détourna légèrement
et posa sa tête sur son bras. Son profil se
dessina. Clément saisit une expression : ce
n 'était pas celle de l'admiration, c'était celle
de la douleur et du désespoir. Alors il n 'y tint
plus , et , voulant connaître la cause de ce dra-
me muet, il pénétra dans le salon et s'appro-
cha de la fenêtre.

Une tache blanche. Une tache rouge. C'était
tout. C'était assez pour tout comprendre. Mau-
rice et Gloria . Leurs silhouettes se précisèrent
aux yeux de Clément, détachées sur la masse
grise de la jeep. Il croyait la jeune femme par-
tie depuis plus d'une heure. Maurice était sorti
avec elle. Ils avaient dû s'attarder à bavarder.
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VISITEUSE DE CADRANS
vous intéresse et que vous estimiez pouvoir exécuter ce
travail , nous nous ferons un plaisir de consacrer le
temps nécessaire à votre formation.

N'hésitez pas à vous présenter à notre Chef du person-
nel au siège de notre Entreprise, ou de faire vos offres
par écrit :

FABRIQUES DES MONTRES ZENITH S. A., LE LOCLE

Nous engageons également

POSEURS DE CADRANS - EMBOITEURS

RÉGLEUSES POUR MISE EN MARCHE
i. J

Département de l'instruction publique - Genève
I. ECOLE SUPERIEURE TECHNIQUE (Technicum cantonal)

Une inscription est ouverte à la direction de l'école des arts et métiers, 22 , rue
de Lyon, Genève, pour les postes suivants, du 28 avril au 12 mai 1961.
A. Postes comportant 22 à 26 heures d'enseignement hebdomadaire.
1) Deux postes de maitre de français et d'allemand ou un poste de maître de

français et un poste de maitre d'allemand. •
Exigences : licence es lettres.

2) Un poste de maitre de comptabilité, droit , instruction civique , histoire ,
géographie, français-correspondance.
Exigences : licences es sciences économiques.

3) Trois postes de maître de mathématiques.
Exigences : licence en mathématiques.

4) Trois postes de . maitre de physique.
Exigences : licence en sciences physiques ou diplôme d'ingénieur-physicien.

5) Un poste de maître de connaissances des machines.
Exigences : diplôme d'ingénieur-mécanicien.

61 Un poste de maitre de machines électriques. i
Exigences : diplôme d'ingénieur-électricien.

7) Un poste de maître d'électronique.
Exigences : ingénieur-électricien diplômé (électronicien).

8) Un poste de maître en téléphone et courant faible.
Eixgences : ingénieur diplômé ou technicien diplômé, spécialiste en téléphonie.

9) Un poste de maître de génie civil et d'hydraulique.
Exigences : ingénieur civil diplômé. j

10) Un poste de maître de statique, construction et constructions métalliques.
Exigences : ingénieur civil diplômé.

11) Trois postes de maîtres de dessin technique et construction de machines.
Exigences : technicien-mécanicien diplômé ayant travaillé comme cons-
tructeur pendant plusieurs années. i

12) Un poste de maître de dessin technique en architecture et génie civil.
Exigences : technicien-architecte diplômé ou technicien en génie civil diplômé ,
ayant travaillé comme constructeur durant plusieurs années.

B. Poste comportant 17 à 21 heures d'enseignement hebdomadaire :
Un poste de maître de chimie.
Exigences : licence es sciences chimiques ou ingénieur-chimiste diplômé
(éventuellement poste complet comme sous A) .

C. Postes comportant 13 à 16 heures d'enseignement hebdomadaire :
1) Un poste de maître ,de mécanique et d'hydraulique.

Exigences : ingénieur-mécanicien diplômé.
2) Un poste de maître de centrales électriques et sous-stations. ;Exigences : ingénieur-électricien diplômé.

II. ECOLES DE MECANIQUE, D'HORLOGERIE ET DES METIERS
E. Poste comportant 22 à 26 heures d'enseignement hebdomadaire :' . Un poste de maitre pour les branches mathématiques et le dessin technique.

Exigences : technicien diplômé.
Trois mois de vacances par année. i
Entrée en fonctions : 4 septembre 1961. '
Le cahier des charges et le bulletin d'inscription peuvent être obtenus au

secrétariat de l'école des arts et métiers, 22 , rue de Lyon 'téléphone (022) 33 48 60) ,ainsi que tous les renseignements relatifs au traitement.
Les candidatures doivent parvenir à M. Louis Huguenin , directeur , jusqu 'au! 12 mai 1961 inclusivement.
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Jeune fille
est demandée pour aider
au ménage. Entrée tout
de suite ou date à con-
venir. — S'adresser au
Café du Parc de l'Ouest ,
Jardinière 43.

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

Je cherche
à acheter

Grand lit , meuble combi,-
né, chambre à coucher,
bureaux, chaises, pota-
ger à gaz, armoire, table ,
potager électrique, mo-
derne, buffet de cuisine.
Ecrire avec pri x sous
chiffre H . N. 9248 au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE
à COUCHER

A vendre superbe cham-
bre à coucher modern e
peu servie en noyer , ar-
moire trois portes, lits
jumeaux avec umbeau,
sommiers métaliques, ma-
telas à ressorts, grande
coiffeuse, belle occasion.
S'adresser Progrès 13a.

Cheveux
Produit breveté appliqué
par frictions, arrête la chu-
te, active la pousse, con-
tre démangeaisons , pelli-
cules, tête sèche et grasse
Le mardi de 14 à 19 h..
Hôtel de la Poste, annexe.
Tél. 2.22.03. E. Rossire. La
Chaux-de-Fonds.

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.

On demande une bonne

sommelière
S'adresser au Restaurant
de L'Union, Le Boéchet.
Tél. (039) 8.12.24.

IÈW
avec mise en marche

à sortir à domicile à La
Chaux-de-Fonds. — Tél.
(039) 2 95 58.



Voici V'équipe suisse : de g. à dr. Stalder Thedy , Heinz Grimm t Ernest
Schori et Martin Froesch.

Les équipes de la Coupe Davis de
Suisse et de Nervège disputent un
match international à Bienne dans
le cadre de leur ultime préparation
au premier tour de la Coupe Davis.

La rencontre n 'a pas eu un éclat
heureux samedi pour la formation
helvétique qui a perdu les deux pre-
miers simples. Heinz Grimm n'a
tenu tête au Norvégien Finn-Dag
que durant le premier set seulement.
Dès que le joueur Scandinave se fut
adapté aux conditions du terrain, il
étouffa par son rythme rapide le
tennisman suisse.

Entre les numéros un des deux
pays aux prises. Moe et Froesch, le
match fut tout d'abord à l'avantage
du Suisse. Mais le Norvégien sut ha-
bilement mettre à profit des erreurs
de Froesch pour triompher en cinq
sets. Voici les résultats de la pre-
mière journée , dont le déroulement
fut fréquemment interrompu par la
pluie :

Fin-Dag Jagge (No) bat Heinz
Grimm (S) 1-6, 8-fi, 6-3, 6-2.

Thorwald Moe (No ) bat Martin
Froesch (S) 4-6, 3-6. 6-3, 6-4, '6-4.' *

La journée de dimanche
Les Scandinaves ont assuré leur

victoire dimanche matin déjà , lors-
que leur équipe de double Finn-Dag
Jagge - Thorwald Moe a battu en
trois sets (6-2 , 6-2 , 6-4) la forma-
tion helvétique Heinz Grimm -
Ernst Schori. Le score étant passé
à 3-0 en faveur de la Norvège.

La rencontre s'est terminée fina-
lement par une sévère défaite hel-
vétique : 0-4. En effet, Heinz Grimm
a perdu le dernier simple contre
Tharwald Moe par 3-6, 6-2 , 1-6, 2-6.

La victoire de Frœsch n'entrait
pas dans le décompte final.

• • m

Pour le premier tour de la Coupe
Davis (zone européenne) à Jaffa , la
Nouvelle-Zélande a finalement bat-
tu Israël par 5-0. Voici les derniers
résultats : Otway (N-Z) bat David-
man (I) 6-4, 6-2, 8-6 : Gerrard
(N-Z ) bat Dubitzki (I) 6-2 , 4-6, 6-0,
6-1

Sévère défaite suisse devant la Norvège

Ç E S C R I M E  j
Cerottini vainqueur à Schinznach

Messieurs : 1. Jean-Charles Cerottini
(Lausanne) 7 victoires ; 2 . Roland Ber-
ger (Zurich) 5 v. , 25 touchés ; 3. Jean-
Marie Matthieu (Lausanne) 5, 26 ; 4.
Sandor Gombay (Zurich) 4 ; 5. Walter
Giger (Berne) 3 ; 6. Hans Notter (Berne) Les Russes veulent être les premiers

sur la lune
MOSCOU, ler. — U#I. — La

«t Koinsomolakaya Pravda > publie
aujourd'hui des articles de cinq sa-
vants soviétiques — et en particu-
lier de M. Bobrov, directeur du dé-
partement des recherches au Comité
d'astronautique de l'Académie so-
viétique des sciences <— .. .Consacrés
aux projets soviétiques dans le do-
maine de la conquête de l'espace.

Ces articles précisent que certains
des astronautes soviétiques qui
s'entraînent pour de prochains vols
ont déjà passé une semaine entière
dans une capsule spatiale où toutes
les conditions d'un vol dans le cos-
mos en direction de la lune sont
fidèlement reproduites, ce qui per-
met à M. Bobrov par exemple de
dire :

« Nous pouvons dire que les vols
vers la lune ont déj à commencé. »

Ils précisent par ailleurs que la
conquête de la lune par l'homme
s'effectuera en quatre temps :

* Envoi d'un véhicule spatial in-
habité qui fera le tour de la lune et
reviendra ensuite sur terre.

* Envoi d'un véhicule spatial qui
effectuera exactement le même tra-
jet ,mais qui cette fois sera « habi-
té» .

* Envoi sur la lune d'un véhicule
mobile — genre tank — porteur de
nombreux instruments scientifiques,
qui effectuera une exploration pré-
liminaire de la surface de la lune.
* Envoi enfin d'une expédition

scientifique sur la lune.

D'ici 50 ans : une base
dans l'espace

Les articles — qui affectent la
forme d'histoires de « science-fic-
tion » — précisent qu'ensuite, dans
un laps de temps d'une cinquantaine
d'années, la lune pourra être trans-
formée en une base pour les vols
dans l'espace, et que des rampes de
lancement et des plate-formes d'ob-

servation y seront construites et que
même de véritables villes s'y éta-
bliront.

Par la suite, des vols auront lieu
vers Vénus et Mars, puis vers Jupi-
ter, Saturne et Mercure. Quant aux
Vols vers les étoiles, les auteurs de§
articles ne les.> envisagent que dans
un avenir extrêmement lointain : il
faudrait en effet, pour qu'ils puis-
sent avoir lieu, que l'homme crée
des véhicules spatiaux capables de
se déplacer à une vitesse proche de
celle de la lumière.

Coup de théâtre à la Targa Florio
Les grandes épreuves du sport motorisé

Les concurrents participant à la 47me
Targa Florio, épreuve compa'nt pour le
championnat du monde des construc-
teurs, ont pris le départ dimanche ma-
•tin entre 7 h. et 7 h. 34, les voitures par-
tant de 30 en 30 secondes sur le circuit
des Madonies. On sait que ce circuit
de 72 km. tracé dans la montagne, est
tout en virages ou en courbes, sauf les
six kilomètres en ligne droite sur la
route de Messine.

Dans le troisième tour, Moss battait
le record en 41'09"8 (104,947) . Ce tour
voyait l'équipage Mairesse-Ricardo Ro-
driguez (Be-Mex) , sur Ferrari , abandon-
ner sur ennuis mécaniques et il ne res-
tait plus alors qu'une Ferrari en course,
celle de von Trips-Ginther.

Tandis que Stirling Moss continuait
à mener rondement la course, abaissant

.à nouveau le record du circuit au 4me
¦tour (40-'58"6, moyenne. l05,442a, un duel
is'ehtamait centrer la  ̂Porschei d» Bonnier
et la Ferrari de von Trips. L'écart, qui
était de 33' au 2me tour, n'était plus
que de 13" au 4me et de 6" au début du
Sme. Peu avant la fin de ce tour, von
Trip réussissait à rejoindre Bonnier et à
le passer, s'installant ainsi à la seconde
place derrière Moss.

A partir du cinquième tour, la substi-
tution des pilotes au sein des équipes
officielles de marques était autorisée.
Gendebien prenait alors la place de von
Trips et dès le début du sixième tour, il
attaquait Graham Hill, qui avait pris la
place de Moos au volant de la Porsche
de tête. La course devait se terminer par
un véritable coup de théâtre. En effet ,
à l'entrée du kilomètre lancé , peu avant
la fin , le Britannique Moss était con-
traint de s'arrêter. L'Allemand von Trips,
lancé depuis deux tours dans une folle
poursuite, se trouvait dès lors sans ad-
versaire et, continuant à toute allure, il
réussissait encore à battre le record riu
tour en 40'03"4 (moyenne 107,847) , réali-
sant une moyenne générale de 103,433.

CLASSEMENT FINAL
1. von Trips - Gendebien - Ginther

(Ail - Be - E-U) sur Ferrari , les 720 km.
(10 tours du circuit des Madonies) en
6h.57'39"5 (moyenne 103,433) , nouveau
record ; 2. Bonnier - Gurney (Su - E-U)
sur Porsche, 7 h. 02'03"2 ; 3. Hermann -
Barth (Ail ) sur Porsche 7 h. 1415" ; 4.
Vaccarella - Trintignant (It - Fr) sur
Maserati 7 h. 28'49"6 ; 5. Maglioli - Scar-
latti (It) sur Masera ti 7h. 40'04"2 ; 6.
Pucci 1 Strahle (It - Ail) sur Porsche
7h.48'25"4 ; 7. Linge - Hannstein (Ail )
sur Porsche, 7 h. 50'33"2 ; 8. Resinsky -
Constem (Ail ) sur Alfa-Romeo, 7 h. 59'
08" ; 9. Coco - Sand (It) sur Alfa-Romeo,
8 h. 06'14" ; 10. Rimsky Fascetti (It) sur
Alfa-Romeo , 8 h. 06'48".

Sport jusqu 'à deux litres : Bonnier -
Gurney.

Grand tourisme jusqu 'à 2500 cmc :
Pucci - Strahle.

Ainsi, contrairement aux prévisions ,
Ferrari a réussi à remporter son second
grand succès de la saison dans le cham-
pionnat du monde des constructeurs,
après sa victoire initiale dans les Douze
Heures de Sebring.

Championnat du V.-C. Excelsior 1961
Course contre la montre

Dimanche matin se disputait la course
contre la montre, soit la 4e de ce cham-
pionnat local.

Tout comme le dimanche précédent ,
les conditions atmosphériques furent à
nouveau exécrables : pluie par intermit-
tence (mêlée de neige) , froid , brouil-
lard, fort vent debout.

Malgré ces inconvénients, une dizai-
ne de courageux n'avaient pas hésité
à prendre le départ.

Film de la course
Le départ est donné aux coureurs

toutes les trois minutes , c'est-à-dire que
chaque homme doit pédaler en solitaire,
ne compter que sur soi et faire front
avec courage et volonté aux intempéries.

A notre pointage aux Breuleux , pour la
cat. I, donc à mi-parcours, nous trouvons
en tête Schmid,, suivi à 15" par Giider et
à 18" par- Bolle.

Chez les cadets, au Cerneux Veusil ,
Blanc est en tête, talonné par Oliva à
18" et Clémence à 25".

Le retour fut pénible , car un fort vent
contrariait et ralentissait sérieusement
l'allure de l'épreuve.

Résultats
Catégorie I : 1. Oliva Pietro 59'07",

moyenne 31 kmh. ; 2. Blanc Eddy 1 h. 00'
05" ; 3. Clémence René 1 h. 00'43". Aban-
don : Moscatelli André.

Catégorie II : 1. Giider Walter I h.
11*41", moyenne 33,400 kmh. ; 2. Schmid
Marco 1 h. 11'46" ; 3. Bolle Francis 1 h.
13'06" ; 4. Spring Eric 1 h. 14'30" ; 5.
Wàchter Francis 1 h. 14'57" ; 6. Froi-
devaux Dominique 1 h. 18'44" ; 7. Guillod
Jean-Claude 1 h. 1916".
CLASSEMENT GENERAL APRES

QUATRE COURSES
Cat. I : 1. Blanc , 5 points ; 2. Oliva 6 ;

3. Clémence 7 ; 4. Geiser 16 ; 5. Mos-
catello 20 points.

Cat. II : i. Schmid 8 points ; 2. Bolle
12 ; 3. Wâchteer 17 ; 4. Guder 18 ; 5.
Bolllger 22 points.

La prochaine course , celle de 120 ki-
lomètres aura lieu le jeudi de l'Ascen-
sion , puis nous aurons le mercredi soir
17 mai , la course de côte Biaufond -
Les Planchettes et pour terminer ce
championnat , l'épreuve de vitesse au
Patinage, le mercredi 24 mai , à 18 h. 30.

M. B.

Deux tués
à Nuerburg

Les courses internationales Adac-
Eifel sur le circuit de Nuerburg ont
été assombries dimanche par un
grave accident. L'Allemand Alfred
Wohlgemuth , de Stuttgart, s'est tué
dans une course de side-cars. Le
conducteur du side-car , Helmut
Fath , a été grièvement blessé dans
la chute de son véhicule. Wohlge-
muth et Fath étaient champions du
monde.

Ces courses ont fait une seconde
victime. Lors de la course des 500
cm:;. l'Anglais Dickie Dale a fait
une chute si grave qu 'il est décédé
peu après à l'hôpital de Bonn.

Voici les résultats enregistrés :
250 cmc. : 1. Kassner (Ail) sur

NSU. les 100 km. 700 en 54'30"8
(moyenne 110,6) ; 2. Béer (AU) sur
Adler ; 3. Klaeger (Ail) sur NSU.

350 cmc. : 1. Dickie Dale (G-B)
sur Norton , les 100 km. 700 en
57'45"1 (116,1) ; 2. Norton (G-B)
sur AJS ; 3. Hoppe (Ail) sur AJS.

500 cmc. : 1. Perris (G-B) sur
Norton , les 100 km. 700 en 49'43"7
(121,5) ; 2. Rawson (G-B) sur Nor-
ton ; 3. Schneider (Aut) sur Norton.

Side-cars : 1. Camathias - Cecco
(S) sur BMW, les 77 km. 470 en
3910"9 (118,6) ; 2. Scheidegger -
Burkhardt (S) sur BMW ; 3. Deu-
bel - Hoerner (Ail) sur BMW.

Les Américains invités à quitter Cuba
WASHINGTON, 1er. — AFP. —

Le gouvernement des Etats-Unis a
conseillé à tous les Américains de
quitter Cuba, apprend-on officielle-
ment.

Un porte-parole du Département
d'Etat a fait savoir à ce sujet que
l'ambassade de Suisse, qui s'occupe
des intérêts américains à Cuba de-
puis que les Etats-Unis ont rompu
les relations diplomatiques avec le
gouvernement de Fidel Castro, avait
envoyé à tous les citoyens améri-
cains habitant encore Cuba une let-
tre personnelle les encourageant à
quitter l'île et leur offrant toutes les
facilités nécessaires à cette fin. Le
porte-parole a précisé qu 'aucune si-
gnification particulière ne devait
être attachée à cette démarche de
l'ambassade de Suisse qui a été ac-
complie sur demande de Washing-
ton. Il a tenu à préciser que la let-
tre en question ne priait pas les ci-
toyens américains de quitter Cuba
mais simplement leur faisait savoir
qu'il serait dans leur intérêt de ren-
trer aux Etats-Unis.

On estime à 600 le nombre d'Amé-
ricains qui sont encore à Cuba.

Le gouvernement cubain
récupérera la base

de Guantanamo
KEY WEST (Floride) , ler. — AFP.

— Le gouvernement cubain récupé-
rera la base de Guantanamo « au
moment opportun et par des moyens
légaux, afin que cette récupération
ne puisse pas être prise comme pré-
texte à une invasion > , a déclaré M.

Fïdel Castro, premier ministre cu-
bain, dont la radio cubaine a rap-
porté les paroles.

Crainte d'une agression ?
LA HAVANE, ler. — AFP — cLa

paix mondiale dépend , aujourd'hui,
des mouvements d'humeur d'un di-
rigeant fasciste : le Président Ken-
nedy, des Etats-Unis », a déclaré,
au cours d'une allocution télévisée,
dimanche soir, le commandant Er-
nesto Guevara , ministre cubain des
industries.

> Les forces de la paix rendent
chaque jour plus improbables une
agression, mais il faut , toutefois,
envisager cette éventualité », a
ajouté le commandant Guevara , qui
n'a pas exclu la possibilité d'une
intervention militaire directe des
Etats-Unis. »

Après avoir exprimé . la crainte
que « de grandes destructions
n'aient lieu à Cuba », le ministre a
comparé ce pays à la Corée , ajou -
tant toutefois « qu 'il serait plus dif-
ficile aux Etats-Unis de faire de
Cuba une nouvelle Corée ».

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Bonjour , bonjour ! Hé, lâche-moi.

Je vais plus loin...
— Cela réchauffe le coeur d'être ac-

cueilli avec autant de courtoisie ! Quel
Joli fleuve I

— En voilà un, par là , qui veut dire
bonjour aussi...

Petzi, Riki
et Pingo

KEY WEST (Floride) , ler. — AFP
— Une bombe a éclaté devant la
gare de La Havane, blessant trois
personnes, dont une fillette de huit
ans, a annoncé la radio cubaine. Un
certain nombre de conducteurs
d'autobus impliqués dans cette af-
faire auraient été arrêtés.

Bombe à La Havane

rtegaraez-ia oien. u est ie type mê-
me de la jeune fille Alsacienne, vive
et spirituelle. Ses yeux bleus bril-
lent de bonne humeur , ses cheveux
d'or encadrent agréablement son vi-
sage radieux. Elle est le symbole du
bonheur. Mais avez-vous regardé
vos enfants lorsqu 'ils croquent Ré-
sille d'Or de l'ALSACIENNE ? Ils
sont heureux et se disputent pour
avoir encore une de ces délicieuses
gaufrettes au praliné de vraies noi-
settes. Vous aussi vous aimez bien
en grignoter une avec une tasse de
café bien chaud ou de chocolat cré-
meux. Tous les biscuits de l'ALSA-
CIENNE sont aussi bons et aussi
frais. Achetez-en un paquet aujour-
d'hui même. 8365

Regardez-bien Sophie

CÀP CANAVERAL (Floride), ler. -
AFP. — Le nombre des candidats au
titre de premier cosmonaute américain
a été réduit samedi à deux. Trois offi-
ciers avaient été sélectionnés U y a
déjà un certain temps, mais l'adminis-
tration spatiale a décidé samedi d'en
éliminer un. Pour la première expé-
rience, l'occupant de la capsule «Mer-
cury» qui doit décrire une trajectoire
parabolique dans l'espace cette semai-
ne, sans doute mardi, ne sera choisi
qu'à la dernière minute.

Le nom des deux derniers candi-
dats n'a pas été révélé, car l'admi-
nistration spatiale tient à éviter que
l'on crée autour d'eux une « atmos-
père de cirque ».

Depuis samedi, ils suivent un ré-
gime spécial, effectuent des « vols »
simulés et subissent d'incessants
examens médicaux.

Les trois astronautes qui étaient
à l'entraînement depuis plusieurs
mois sont le lieutenant-colonel John
Gleen, des fusiliers-marins, 39 ans,
le capitaine Virgil Grissom, de l'ar-
mée de l'air, 35 ans, et le capitaine
de frégate Alan Shepard , 35 ans.

Les candidats au titre de
premier cosmonaute

américain
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prestigieux constructeurs de voitures de compétition l'avant et l'arrière. Autres avantages : transmission

ÊÊL \J '̂ m ont opté pour le moteur à l'arrière ! Conçue initia- directe de là puissance du moteur aux roues motrices;
m «k̂ ^» * 

lement par le célèbre Porsche , sans cesse améliorée , puissants freins hydrauliques d'une efficacité absolue;
^̂ Ï Ï T i L - W  la VW offre les satisfactions et la sécurité d' une vraie meilleure visibilité à l'avant par un capot plongeant

•̂MP̂  voiture de sport : remarquable adhérence au sol des abritant - véritables pare-chocs supplémentaires - la
roues motrices arrières grâce au poids du moteur roue de secours et le réservoir; suspension indé-
permettant d'attaquer les côtes les plus raides à vive pendantes des 4 roues ; stabilisateur de virages ;
allure, de vaincre les sols boueux, verglacés ou amortisseur hydraulique de direction.

Modèle Normal à partir de Fr, 5555.—
Modèle deLuxe à partir de Fr. 6675.—
y compris chauffage et dégivreurs.

^Œ)  ̂Schinznach-Bad. VW, voiture sûre, valeur sûre ! «^

Agences : LA CHAUX-DE-FONDS : J.-F. Stich, Sporting-Garage, Jacob-Brandt 71, tél. (039) 3 18 23 - LE LOCLE: Garage John Inglin -
SAIGNELÉGIER : Garage Montagnard, Joseph Erard - TRAMELAN : Garage de l'Est, J. G. Hennin - VILLERET : Garage de

L'Erguel, A. Dalla Bona.

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

IMMEUBLE À VENDRE
RUE DE LA SERRE 96-98
LA CHAUX-DE-FONDS

Magasin. 6 logements de 4 chambres.
1 pignon. Dégagement au Nord du
massif. Situation intéressante au centre
de la ville.

CERCLE CATHOLIQUE ROMAIN
LE LOCLE

A la suite de la démission honorable
du titulaire, le poste de

TENANCIER
est à repourvoir pour le ler novembre
1961.

Le cahier des charges est à la dis-
position des candidats , les postulations
doivent être adressées jusqu 'au 1er juil-
let 1961 au président : A.-R. Theurillat,
Bellevue 28, tél. S 49 23, Le Locle.

3e Tournoi des Jeunes
Footballeurs

organisé par l'U. C. J. G. de Beau-Site
Les inscriptions sont prolongées jus-

qu'au jeudi 4 mai.
Inscriptions et renseignements chez

Ducommun Sport , avenue Léopold-Ro-
bert 37.

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

engagent immédiatement ou g
* «»« ¥  T» , M f «»rv durs, tselon entente : i

RÉGLE USES
connaissant la mise en marche, ! j
pour leur

Fabriqué de Moudon.

Prière de faire offres ou se j
présenter : 83, Av. Léopold- ;
"obert, La Chaux-de-Fonds.

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

engagent immédiatement ou
selon entente :

Horlogers-
décotteurs
Régleuses

au courant du point d'attache.

Jeunes
filles

oour contrôles.

Prière de faire offres ou se
présenter : 83, Av. Léopold-
"obert, La Chaux-de-Fonds.

AURÉOLE WATCH CO.
Léopold-Robert 66, cherche :

Horlogers
complets
pouvant fonctionner comme visiteurs

Régleuses
sur spiraux plats

Metteuses
en marche

Semaine de cinq jours

S TenêlreS
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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.

MACULATURE
est à vendre

Adm. de < L'Impartial >

Jeune homme cherche
place comme

Commissionnaire
dans fabrique. Ecrire sous
chiffre L C 9136 au bu-
reau de L'Impartial.
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/^Wilwax crème
la cïre dure de premier choix
pour parquets et meubles

Maintenant en grand lobe de 200 gr. seulement fr. 1.80
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Taunus
15 M

1957 , en bon état, re-
visée. Prix 3500 fr.

Grand Garage
de L'Etoile

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

Père, mon désir est que là où Je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient un jour
auec moi. ;

Repose en paix , cher époux et bon papa.

Madame Fritz Aab-Slegrist ; ?
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 : s,
Monsieur et Madame Edy Siegrist et famille, à Bâle ;
Monsieur et Madame Paul Siegrist , à Saint-Imier, y

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 ,
frère , beau-frère, oncle, parrain, parent et ami,

Monsieur

Fritz AAB
que Dieu a repris à Lui, vendredi , dans sa llèrne année, après une
maladie vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1961. :
L'incinération, sans suite, aura lieu lundi ler mai , à 11 heures. |
Culte au domicile à 10 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

BEAU-SITE 1

jj Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. *
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En cas de décès :E. Guntert &filS
NUMA-DROZ 6
TéL Jour et nuit Z 44 71 PRIX MODÈRES

RÉPARATIONS
VENTES
HORLOGERIE

Rhabilleur J
protessionnel
30 an? de pratiqut
en Suisse
et à l'étranger

A||PDYNum " Ur02 s
"UJâ V I rei 2 33 71

I I - - • ¦

Adm. de « L'Impartial »
Chq. post. IV b 325

L'Amicale des Contemporains de 1891
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de \

Monsieur

Fritz AAB
survenu le 28 avril 1961. Nous les prions
da garder de lui un très bon souvenir. , ;

.L'incinération aura lieu li> lundi ler
mai. à 11 heures. m£3t \

Mânnerchor Concordia
La Chaux-de-Fonds

Unerwartet ist unser Heber Sànger-
freund und Ehrenmitglied

Fritz AAB
in die ewige Helmat abberufen wor-
den. Die Crémation findet heute
Montag um 11 Uhr statt. Erscheinen
der Mitglieder Ehrensache.

Der Vorstand.

«¦—¦¦^^—¦¦BB—
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A LOUER
QUARTIER DES

JEANNERETS
Le Locle

un garage. Entrée Im-
médiate.

S'adresser Etude Au-
bert, Némitz, à La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
3.14.15.

Mobilier
complet

neuf de fabrique , soit : 1
chambre à coucher : 2 lits
jumeaux, 2 tables de nuit,
1 armoire 3 portes, 1 coif-
feuse avec glace, 2 som-
miers métalliques, 2 pro-
tège-matelas, deux ma-
telas à ressorts, une salle
à manger : un buffet ,
1 table, 4 chaises, un
salon : 1 canapé, 2 fau-
teuils, 1 guéridon. Le tout
soit 22 pièces, à enlever
pour 1900 fr. Livraison
franco. Crédit. Garantie.

MEUBLES GRABER
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 65 33 

I

Pour une belle couronne, croix ,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80

Le personnel de la Maison

Bodemer & Aab a le grand regret
d annoncer le décès de son patron

Monsieur

Fritz AAB
dont ils garderont le meilleur sou-

venir. 5

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

horlogers
pour visitages

régleuses
jeunes
filles

pour différents tra-
vaux d'atelier

poseurs
- cadrans
emboîteurs

S'adresser à
CRISTAL WATCH
Parc 137

PRÊTS %
sans aucune formalité sur toutes va-
leurs, assurances-vie, titres, bijoux, ap-
pareils ménagers, radios, appareils pho-
to, articles de sport, tableaux, etc.
CAISSb M l  t l l  A I Kl.O ISR DE PRETS

SUR GAUUS S. A.
La Chaux-de-Fondis, 4, rue des Granges

derrière l 'HOtel-de-VUle
Rensi'iunpmenrj: t#l K>39> 2 24 74

REMERCIEMENTS

Dans l'impossibilité de remercier
chacun individuellement, la famille de
M. Henri HUGUENIN, touchée des mar-
ques de sympathie qui lui ont été té-
moignées durant ces jours de pénible
séparation, adresse à toutes les person-
nes qui l'ont entourée sa reconnaissan-
ce émue et ses remerciements. Un mer-
ci spécial aux envois de fleurs et aux
autos mises à disposition.
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Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Madame Georges Stunzi-Pierrehumbert:
Madame et Monsieur Max Ducommun-
Stunzi,
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 ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques
Îïouriet-Probst et leur fils Alain,
Monsieur Pierre-André Houriet,

ainsi que les familles Stunzi, parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire 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 Mme année.

La Chaux-de-Fonds, le 38 avril 1961.
L'incinération aura Ueu lundi ler 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.

a i• . - .
Le cœur d'une maman est un tré-
sor que Dieu ne donne qu'une
fois.
Elle est au ciel et dans nos cœurs i
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Henri H.iudenschild-Monnin ;
Madame et Monsieur Joseph Hauden-

schild et leurs enfants Christiane,
Michel et Claude ;

Madame Vve Emile Monnin, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Edmond Wursten,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Monnin,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Henri HAUDENSCHILD
née Irène MONNIN

leur chère et vénérée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine et parente, que Dieu a
reprise à leur tendre affection, dans sa
68me année, dimanche, après une lon-
gue maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 1961.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 3 mai.
Culte au domicile pour la famille.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA CHARRIÈRE 31.

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

Madame Paul Ullmo ;
Madame et Monsieur Pierre Dltesheim

et leur fils François ;
Madame et le Dr Jacques Lévy-Klotz et

leurs enfants Monique et Bernard ;
Madame Vve Oscar Bloch-Ullmo,
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-
père, frère, oncle, parent et ami, surve-
nu le 27 avril 1961, dans sa 82me année.

L'inhumation, sans suite, aura lieu le
lundi ler mai, à 11 h. 30, au cimetière
Israélite des Eplatures.

Domicile mortuaire : Avenue Léo-
pold-Robert 30.

Prière instante de ne pas faire de vi-
sites ni d'envoyer de fleurs.

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

Repose en paix.

Monsieur et Madame Reynold Rothlis-
berger. à Miami (Floride) ;

Madame Vve Hauser-Rôthlisberger et
famille, à Liestal ;

Les familles Rothlisberger, à Berne ;
Famille Jaeger-Rôthlisberger,
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Monsieur

Gottfried Rùttilistieroer -
i

leur cher père, frère, oncle et ami, sur-
venu le 29 avril 1961, dans sa 90me
année.

La Chaux-de-Fonds. le 29 avril 1961.
L'incinération aura lieu le mardi 2

mai.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
mwmmwm»mmmmmmTtWmwM Ê̂KI

Ottomane
Protège-matelas

Matelas i ressorts
180.—

AU BUCHERON
73. Av. Léopold-Robert

Téléphone 2 65 33

Fiat 1100
1951. en bon état

Fr. 850.—

GRAND GARAGE
DE L'ETOILE

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

A vendre une

Scie
circulaire

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

Nous avons le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fritz AAB
Notre regretté associé et patron f

Le défunt a consacré le meilleur de son activité au développe-
ment de l'entreprise qui lui était chère. Ses qualités d'intelligence
et de cœur resteront un exemple pour nous. Nous garderons de lui
un souvenir reconnaissant.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE
BODEMER & AAB.

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1961.
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Ilyouchine: <Je ne suis
pas allé dans l'espace>

LONDRES, ler. — UPI. — L'agen-
ce officielle soviétique Tass a rendu
publique une interview du pilote
d'essai Vladimir Ilyouchine, fils du
célèbre constructeur d'avions, réa-
lisée à Hangchow, en Chine, par son
correspondant de Pékin, Alexis Cha-
ronov.

Le lieutenant-colonel Vladimir
Ilyouchine, déclare Charonov, est
arrivé à Hangchov il y a environ
deux semaines pour terminer sa
convalescence consécutive au grave
accident de la route dont il avait
été victime le 8 juin 1960.

Interrogé au sujet des allégations
de M. Edouard Bobrowski, corres-
pondant de la R. T. F. à Moscou,
selon lesquelles il aurait précédé le
major Youri Gagarine dans l'espace,
le célèbre pilote d'essai a répondu :
•s C'est une invention pure et sim-
ple de M. Bobrowski et de ses con-
frères en mal de copie. Il faut vrai-
ment avoir perdu toute conscience
de la réalité pour essayer de faire
croire que j'aurais pu prendre part
à un vol dans l'espace, étant donné
l'état physique dans lequel je me
trouve depuis mon accident. »

Vladimir Ilyouchine, rapporte le
correspondant de Tass est resté un
mois en clinique après son accident.
Ses blessures l'ont ensuite obligé à
garder la chambre jusqu 'à la fin de
j anvier 1961, et maintenant encore,
il ne peut se déplacer sans une can-
ne. Vastes perquisitions à Alger

ALGER, ler. — AFP. — Alger vit
actuellement à l'heure des perquisi-
tions. Une immense nasse a été lan-
cée sur toute la ville européenne,
pour tenter de retrouver l'Etat-Ma-
jor de la rébellion qui , à l'exception
de l'ex-général Challe, court tou-
jours, et pour tenter de récupérer des
milliers d'armes en possession des
civils, dont 5000 mitraillettes volées
au magasin de la police, au premier
jour de l'insurrection.

Avec l'assentiment des autorités
responsables, la délégation générale
et l'Etat-Major interarmes ont été
eux-mêmes passés au peigne fin.
L'un des chefs de l'opération n'est
autre que le lieutenant-colonel de
gendarmerie Debrosse, qui avait été
le principal témoin à charge du
« procès des barricades » dans lequel
tous les chefs de l'insurrection
étaient soit inculpés soit témoins à
décharge.

Les autorités conservent naturelle-
ment une discrétion totale sur le
résultat des vastes opérations en
cours. Elles ne cachent cependant
pas leur inquiétude devant le fait
que jusqu 'à présent, seule une faible
proportion des armes individuelles
en circulation ont pu être récupé-
rées. Mais la tension qui règne dans
la ville est due surtout à l'incertitude
quant à l'état d'esprit des éléments
musulmans F. L. N.

On craint des incidents
Un tract signé du F. L. N. a en effet

circulé en ville, appelant les Musul-
mans à manifester lundi, à l'occasion

du 1er mai, sur le forum. Quoique l'au-
thenticité de ce tract ne puisse être
vérifiée, on n'exclut pas dans les mi-
lieux proches de la délégation générale
la possibilité d'incidents au cours de
cette journée, où Musulmans comme
Européens ne travailleront pas.

Alors que la population musulmane
s'était tenue strictement à l'écart des
derniers événements, une certaine ner.
vosité semble maintenant se manifes-
ter parmi elle. Dimanche, une centaine
de jeunes Musulmans ont attaqué à
coups de chaises des Harkis dans le
faubourg algérois de Maison Carrée.
L'incident a fait quatre blessés. Enfin ,
à Blida, à une soixantaine de kilomè-
tres au sud d'Alger, les couleurs vert
et blanc du F. L. N. ont réapparu, de
jeunes Musulmans les ont arborées,
comme ce fut le cas en janvier der-
nier.

Pour le 1er mai
Ordre du jour à l'armée

soviétique
MOSCOU, ler. - AFP. - « Les forces

armées et la marine de l'U. R . S. S.
possèdent les armes les plus modernes ,
qui sont une sûre protection du tra-
vail pacifique et créateur de notre peu-
ple et de ses intérêts nationaux », dé-
clare le maréchal Malinovsk y, ministre
soviétique de la défense nationale ,
dans un ordre du jour à l'armée sovié-
tique , à l'occasion du ler mai, et dif-
fusé par l'agence Tass.

Après avoir rappelé l'exploit réalisé
par l'envoi du premier homme dans
l'espace, le maréchal Malinovsky a
souligné que l'U. R. S. S. ne ménageait
pas ses efforts pour réduire la tension
internationale .

Mais en raison des «préparatifs de
guerre des puissances impérialistes ,
l'U. R. S. S. est bien obligée de pren-
dre les mesures nécessaires pour sau-
vegarder sa sécurité et renforcer ses
forces armées» , a ajouté le maréchal
soviétique.

\Jûs Wl>
REVUS DU

L'imbroglio congolais.
Les événements se pr écipitent à

nouveau au Congo, après le coup
de théâtre de l'arrestation du pré-
sident Tchom.be, Z'« homme fort  »
d'Elisabethville, suivie de l'annonce
de son transfert imminent à Léo-
poldville .

Au cours d'une conférence de
presse, M . Bomboko, ministre des
Af fa ires  étrangères du gouverne-
ment de Léopoldville , a en e f f e t  a f -
f irmé que la conféreence des lea-
ders politiques congolais réunie à
Coquilhatville depuis le début .de la
semaine dernière , avait mandaté le
président Kasavubu a f in  qu'il
prenne les mesures nécessaires pour
assurer le retour du Katanga sous
l'autorité du gouvernement central.

La conférence , a précisé M. Bom-
boko , a adopté trois résolutions :

* elle a approuvé — malgré l'op-
position de M. Tchombé — l'accord
conclu le 17 avril entre le président
Kasavubu et les Nations-Unies, ac-
cord selon lequel l'armée nationale
congolaise sera réorganisée et les
conseillers étrangers «indésirables»
expulsés du Congo ;

* elle a condamné la délégation
katangaise pour avoir « refusé tout
e f fo r t  sérieux » en vue de faciliter
le règlement de la crise congolaise ;

* elle a condamné l'initiative de
Af. Gizenga, qui à Stanleyville, s'é-

tait abusivement attribué le titre
de président de la République con-
golaise . Cette même résolution de-
mande que les diplomates étran-
gers accrédités auprès du régime de
Stanleyville soient expulsés et que
les « armées privées » de la pro-
vince orientale et du Kivu soient
désarmées.

M.  Bomboko a déclaré par ail-
leurs que des négociations étaient
actuellement engagées entre le
gouvernement central et le « roi >
Kalondji af in de transférer l'ar-
mée de l'Etat minier sous les ordres
du généra l Mobutu.

POUR LA REUNIFICATION.

Apparemment donc, le gouver-
nement central de Léopoldville , tout
en attaquant sur deux fronts (le
Katanga et le régime de M . Gizen-
ga) semble décidé à mener à bien
la tâche que s'était f ixée  M. Lu-
lumba , c'est-à-dire la- réunification
du Congo. Il veut, en e f f e t , résor-
ber la sécession katangaise, déci-
dée par M. Tchombé onze jours
seulement après l'indépendance.

Il semble aussi avoir pris la res-
ponsabilité d' une rupture définiti-
ve avec les autorités d'Elisabeth-
ville. Va-t-il en résulter une nou-
velle flambée de violences ? C'est
la question que se posent mainte-
nant les obsrvateurs politiques. Le
président Kasavubu compte mani-
festement sur l'appui du comman-
dement de l'O. N.  U. avec lequel
il a, le 17 avril dernier, signé un ac-
cord de « réconciliation ». Mais un
incident survenu vendredi dernier
à Port Franqui entre soldats du
général Mobutu et « casques bleus »
ghanéens et qui ont fait sept
morts dans les rangs de l'O. N.  U.,
risque de mettre un terme brutal à
cette « lune de miel ». Dans l'état
actuel des choses aucun renverse-
ment de situation nouveau n'est à
exclure.

AUTOUR DU LAOS.
M. Fulbright , président de la

Commission sénatoriale des a ff a i -
res étrangères américaines, s'est
déclaré hier adversaire résolu d'u-
ne intervention militaire améri-
caine au Laos. Il a toutefois recon-
nu que le passage du Laos dans le
camp communiste constituerait
« une perte très grave » pour le
monde libre, mais a clairement
laissé entendre qu'il vaudrait en-
core mieux prendre ce risque.

J. Ec.

L'accord sur le cessez-le -ieu au Laos
Revirement du prince Souvana Phouma

se f ait attendre. - Inquiétudes à Washington.

VIENTIANE, ler. — UPI. — Iraitr
on, enfin, vers un accord sur le ces-
cez-le-feu au Laos ? Cela se pour-
rait bien. En effet la radio du Nord-
Vietnam a diffusé cette nuit un ap-
pel du prince Souvanna Phouma qui
se trouve à Xieng Khouang dans
une zone occupée par le Pathet Lao.

Il préconise maintenant des en-
tretiens sur le cessez-le-feu entre
les belligérante dans une petite lo-
calité de la brousse. Ce petit village
s'appelle Na Mon et se trouve à une
dizaine de kilomètres à peine de
Vang Vieng.

On sait que le gouvernement du
prince Boun Oum avait envoyé sa-
medi une forte délégation à Vang
Khi, petit village dans le no man 's
land , mais n'y avait pas rencontré
les représentante du Pathet Lao qui,
estimant qu'il était victorieux dans
le conflit armé, exigeait que la dé-
légation adverse vienne dans sa
« capitale » de Xieng Khouang.

Une nouvelle capitale
PEKIN, ler. — AFP — Le gouver-

nement royal du Laos a décidé de
faire édifier dans la prvince de

Wieng Khouang une nouvelle capi-
faire édifier dans la province de
gouvernement laotien du prince
Souvanna Phouma, diffusé par la
« Voix du Laos », citée par l'agence
« Chine nouvelle ».

Une commission a été créée pour
étudier ce projet.

M. Kennedy discute avec
ses proches

collaborateurs
WASHINGTON, ler. — UPI. —

Ecourtant son week-end en Virginie,
le président Kennedy est rentré
hier à la Maison Blanche par héli-
coptère. Il a conféré avec ses proches
collaborateurs de la situation dans
le sud-est asiatique et particulière-
ment au Laos.

On croit dans les milieux proches de
la Maison Blanche, que des décisions
importantes pourraient être prises.
Toutefois le revirement soudain du
prince Souvanna Phouma pourrait
peut-être inciter le président américain
à attendre encore avant de prendre des
mesures énergiques.

Challe annonce qu'il se défendra
avec maîtrise et sérénité»

Avant le grand procès

Le bâtonnier Arrighi l'assistera

C'est M. Maurice Patin, président
de la Cour de cassation , qui a été
désigné pour présider le Haut Tri-
bunal militaire appelé à juger ,
sans appel , les mutins d'Alger.

De notre corr. de Paris par tél.

Paris, le ler mai.
« Je me défendrai avec maî-

trise, sérénité et sans attaque
superflue », a déclaré le général
Challe au bâtonnier Arrighi, qui
était venu lui dire qu'il accep-
tait d'assurer sa défense. En
effet , l'avocat, qui a joué un
rôle important dans la résis-
tance ct ne cache point ses
sympathies gaullistes, avait posé
comme conditions que l'inculpé
ne se livrât point à de dures
attaques contre le chef de l'Etat.

Des circonstances
atténuantes ?

Le bâtonnier compte faire
ressortir la brillante carrière de
son client, entièrement vouée
au service du pays, et les senti-
ments patriotiques qui l'ont
amené au cours de sa récente
équipée. Il rappellera également
qu'il avait donné l'ordre de ne
pas faire couler le sang ; en
effet , lorsque ses troupes ont
rencontré de la résistance, elles
se sont repliées ; et il n'y eut
finalement que deux morts et
une dizaine de blessés. Enfin , le
défenseur soulignera que l'in-

culpé, contrairement aux autres
généraux, n'a pas craint de se
livrer lui-même à la justice.

Mme Challe va rencontrer
son mari

Mme Challe a été autorisée à
rendre visite à son mari aujour-
d'hui. Celui-ci a reçu un nom-
bre considérable de lettres, qu'il
n'a pu lire, évidemment. Les
unes contiennent des injures,
les autres des témoignages de
sympathie. A la prison de la
Santé, où se trouvaient déjà les
généraux Challe et Gouraud ,
sont venus les rejoindre les gé-
néraux Bigot et Petit.

D'autres cellules sont prêtes
à recevoir un assez grand nom-
bre de militaires et de civils.
L'épuration , en effet , prend des
proportions considérables. Hier
soir, on annonçait que 600 per-
sonnes avaient été appréhen-
dées en métropole. En Algérie,
140 fonctionnaires ont été sus-
pendus et 160 arrêtés. Chez les
militaires, cinq généraux et près
de 200 officiers ont été incar-
cérés.

Attentat à la Cité
universitaire

Les attentats eux aussi se
poursuivent. Le plus spectacu-
laire a été, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, celui qui a
été commis, à Paris, au pavillon
des Etats-Unis de la Cité uni-
versitaire. Une valise contenant
une charge de plastic avait été
déposée dans le hall d'entrée.
Deux étudiantes, qui avaient vu
de la fumée s'en échapper , je -
tèrent l'alarme, ce qui permit
aux jeunes gens présents de
s'enfuir. Aussitôt l'explosion se
produisit , faisant voler en éclats
les cloisons et les meubles et
volatisant les vitres. Il n'y eut
fort heureusement que six bles-
sés, qui ne furent pas grave-
ment atteints.

J. D.

MOSCOU, 1er. - Reuter. - L'agence
Tass annonce que le Prix Lénine de la
paix 1960 a été décerné à MM. Fidel
Castro , président du Conseil de Cuba ,
et Sékou Touré , président de la Ré-
publique de Guinée , pour les services
qu 'ils ont rendus à la cause de la
paix.

Prix Lénine de la paix
à Castro !

En Turquie

ISTANBOUL, 1er. - AFP. - La colli-
sion ferroviaire qpi s'est produite di-
manche dans la banlieue d'Istanboul a
fait 16 morts et 47 blessés, selon le
dernier bilan de l'accident.

Cinq personnes, dont le chef de gare,
soupçonnées de négligence dans l'ex-
ercice de leurs fonctions, ont été pla-
cées sous surveillance.

Un train de banlieue qui se dirigeait
vers Istanboul , a heurté un train de
voyageurs venant de la Turquie du
Sud , qui s'était immobilisé sur la mê-
me voie , à la suite d'une avarie de sa
locomotive. Sous le choc , les deux der-
niers wagons du train immobilisé , ainsi
que la locomotive et deux wagons du
train de banlieue , se sont redressés en
cône.

La collision a été suivie d'un com-
mencement d'incendie vite maîtrisé par
les équi pes de secours de l'armée et
de l'administration des chemins de fer
qui sont rapidement accourues sur les
lieux.

Collision de trains :
16 morts

AGADIR , 1er. - AFP. - La base aéro-
navale française d'Agadir a été défini-
tivement évacuée dimanche.

Les couleurs françaises ont été ame-
nées pour la dernière fois à 10 heures.

La base a été occupée peu après le
départ des derniers Français par une
compagnie des «forces armées roya-
les».

Agadir définitivement
évacuée

MOSCOU , ler. - UPI. - Gagarine,
qui est rentré hier de Prague , assis-
tera en personne aux manife stations
marquant - la fête du travail. Il est pro-
bable qu 'il se tiendra aux côtés de M.
Krouchtchev et des personnalités offi-
cielles soviéti ques pour voir défiler ,
du haut du Mausolée de Lénine , l'im-
mense parade du ler mai , qui sera,
sans doute , consacrée en grande partie
aux dernières réalisations soviétiques
du domaine de l' astronautique.

Youri Gagarine sera
à l'honneur

Prévisions du temps
Ciel généralement couvert. Quel-

ques éclaircies locales. Précipitations
intermittentes.

EVIAN, ler. — AFP — M. Jean
Combet , secrétaire général de la
mairie d'Evian , a été élu dimanche
conseiller municipal , en remplace-
ment de M. Camille Blanc , maire
de la ville, victime d'un attentat. Il
a recueilli 1851 suffrages exprimés
sur 2083 votants et 2912 inscrite.
232 bulletins blancs ou nuls ont été
dénombrés.

Aucun candidat ne s'opposait à
M. Jean Combet.

Le Conseil municipal , ainsi com-
plété, se réunira mercredi pour élire
un nouveau maire.

On pense généralement que M.
Jean Combet sera désigné pour cette
fonction.

Un nouveau conseiller
municipal à Evian

PARIS, ler. — AFP — Le général
de corps aérien Jean Nicot , major-
général de l'armée de l'air , vient
d'être mis aux arrêts de forteresse.

Ancien élève de Saint-Cyr, c'est
un spécialiste du bombardement. Il
a brillamment pris part à la guerre
de 1939-1945 et, notamment, à la
campagne d'Italie, au débarquement
en Provence et aux campagnes d'Al-
sace et d'Allemagne, avant d'être
affecté en Indochine.

Le général Nicot a été conseiller
militaire et chef de cabinet du Pre-
mier ministre, pendant un an , jus-
qu'à fin janvier 1961, date à laquelle
il fut nommé adjoint pour la dé-
fense aérienne du territoire au gé-
néral chef d'Etat-Major de l'année
de l'air.

Le général Jean Nicot
aux arrêts

PARIS, ler. — AFP — Trois Algé-
riens musulmans qui se livraient à
un règlement de compte à Paris, et
qui, ayant été pris en chasse par
des policiers, avaient tiré sur leurs
poursuivants, ont été abattus par
ceux-ci.

A Paris
Trois Algériens abattus


