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Djibouti, avril 1961.
Midi, à la terrasse

du « Palmier en zinc >.
On connaît ce restau-
rant-bar sur toute la
Côte française des So-
malis et Monfreid lui-
même en parle dans
un de ses bouquins. Il
n'a rien de bien par-
ticulier, d'ailleurs, ce
restaurant qui ressem-
ble aux autres, sinon
un palmier aux feuil-
les de fer-blanc, planté
au beau milieu du café.

Midi. Devant la
grande pharmacie de
l'Océan Indien (sic.)
les vendeurs de coquil-
lages se sont assoupis.
La Banque de l'Indo-
chine a fermé ses por-
tes et les Français de
Djibouti viennent Ici
« se tasser > un apéri-
tif et traiter de Gaulle
de vendu ! Qu'est-ce
que c'est que ce prési-
dent ae la. KepuDiique qui liquide
les colonies, qui les solde au plus
offrant ? Et d'abord, à Paris. « ils »
ne comprendront jamais rien à rien,
chacun sait ça. « Ils » n'ont qu'à
venir ici, pour se rendre compte...
Evidemment, « ils » ont bien trop
peur d'avoir chaud !

f >De notre envoyé spécial
Charles-André NICOLE

V -
Midi... L'armée des parasites Indi-

gènes, elle aussi se donne rendez-
vous à la terrasse du « Palmier en
zinc », à celles du café de l'Europe
ou de l'hôtel de France. Non pas
pour se payer un pastis bien frais,
mais pour importuner les clients. Ils
vendent, ou plutôt ils offrent de
tout, car ils vendent très peu : des
langoustes et des crabes péchés la
nuit dernière, des sandales japo -
naises en plastic, des poignards, des
pistaches, des ceintures, de pauvres
salades minables qui ont perdu de
leur superbe depuis qu'elles ont
quitté leur Ethiopie natale, et de
malheureux petits oignons blancs,
et des œufs, et des jouets mécani-
ques, des pois de senteur, du che-
wing-gum, des cigarettes et des
soiries Japonaises.

Us sortent deux fois par jour de
leur torpeur congénitale, « font »

A côté de la place du Marché , voici
la mosquée toute blanche

de Djibouti.

toutes les terrasses qui bordent la
Place Ménélik, puis retournent à
leur torpeur congénitale...

Midi... Vautré dans un fauteuil du
« Palmier en zinc », je demande à une
bière bien fraîche le courage de
mettre mes notes à jour. D'une main,
je chasse les mouches. De l'autre, je
fais signe à la multitude de petits
vendeurs de passer leur chemin.

Insister fatiguerait : ils n'insistent
généralement jamais. Sauf un.

Un grand gaillard de Somali, che-
veu crépu , dents éblouissantes, teint
chocolat et longue chemise de nuit
blanche en guise d'habit de travail.
Vissé devant ma table, il attendait.
J'avais dit non-merci, sans que cela
le gène en quoi que ce soit. Il ven-
dait des cacahuètes. Il en avait la
moitié d'une calebasse, 11 plongeait
dedans avec un gobelet, en sortait
une petite poignée qu'il renversait
sur les tables, espérant ensuite qu 'on
lui paierait quelque chose. Il était
le dixième qui avait répété le ma-
nège devant moi. Quand ils me
voyaient irascible, les autres repre-
naient leurs cacahuètes et tentaient
leur chance un peu plus loin.

Celui-ci donnait l'impression qu'il
allait rester là, planté devant moi ,
jusqu 'à la résurrection des boutons
de guêtre !

Non-merci, ai-je répété. Je souf-
frais de la chaleur , je ne suis pas

De temps à autre, les Somalis de la campagne « descendent » en ville.
Ils vont généralement deux par deux, en se donnant la main, mais
leur accoutrement fait  partie du décor familier. Seuls les « évolués » ont

adopté le pant alon et le veston.

d'un naturel patient, et pour tout
dire, ce gaillard m'énervait. Comme
il ne remuait toujours pas d'un
orteil, je posai verre et stylo, me
calai dans le fauteuil de plastic
contre lequel colle la chemise, levai
la tête et lui demandai :

— Quel âge as-tu ?
Mon attaque le surprit et surtout

il se demanda où je voulais en venir.
— Dix-huit ans, répondit-il pour-

tant.
— Dix-huit ans ?
— Eh ! bien , mon ami , laisse-moi

te dire une chose : à ton âge, moi
je travaillais et je gagnais ma vie !

Il m'a considéré avec étonnement,
du même intérêt que nous aurions,
au zoo, pour un orang-outang ven-
triloque. Puis il m'a répondu, sans
insolence aucune, mais avec beau-
coup de commisération :

— Alors, c'est toi c'est l'imbécile !
(Voir suite en p age 7j

Avec les derniers colons,
dans les dernières colonies...

Les relations économiques franco-suisses
Un problème épineux

La Chambre de commerce suisse
en France vient de tenir sa 43e as-
semblée générale, qui a revêtu une
importance toute particulière du
fait des problèmes posés par la divi-
sion de l'Europe en deux groupes
économiques.

La caractéristique de l'année
écoulée a été, constata le rapport
du conseil d'administration , la très
forte , presque stupéfiante progres-
sion des ventes françaises en Suisse,
alors que les ventes suisses en
France ont marqué une augmenta-
tion beaucoup plus modeste. En
1959, les exportations suisses en
France avaient été couvertes deux
fois par les importations de France.
En 1960, cette proportion s'est en-
core accentuée, la balance commer-
ciale étant déficitaire pour la Suisse
de 666 millions de francs. Les ventes
dans la Confédération helvétique de
notre i voisine d'outre "ura se sont
élevées à 1210 million progressant

de 288 millions sur le total atteint
en 1959, ce qui représente 31 %
d'augmentation. De leur côté lea
exportations suisses en France fu-
rent de 544 millions, soit 43 millions
de plus que l'an précédent , c'est-à-
dire 8,4 %. La France a passé du
3e au 2e rang des fournisseurs de la
Suisse, après l'Allemagne mais avant
les U. S. A. et l'Italie. Quant aux
ventes suisses, la France continue à
occuper la quatrième piace parmi
nos clients derrière l'Allemagne, les
U. S. A. et l'Italie.

(Voir suite en p age 2.)

/( P̂ASSANT
Toute médaille a son revers et tonte

expérience humaine son petit sourire de
coin...

Ainsi j'ai relaté l'antre Jour la très
jolie anecdote du carrousel et des en-
fants, anecdote qui a fort intéressé cer-
taines lectrices et leur a suggéré des
lettres approbatrices.

En revanche, une grand-maman du
IiOcle m'a conté la petite histoire que
voici :

— J'avais, 11 y a quelques années con-
duit ma petite-fille aux «comédies»,
ainsi qu'on dit chez nous. Et pour lui
faire plaisir j'avais acheté un abonne-
ment de 12 billets à 2 francs, afin
qu'elle bénéficie de trois courses supplé-
mentaires sur les chevaux de bols. Mais
j'aperçois une petite fille, son sac d'é-
cole au dos, qui regardait.

— Veux-tu un billet , lui dis-je. Tiens,
cela t'amusera aussi d'aller faire un
tour.

— Merci Madame, me répondit-elle
très gentiment.

Un moment passe. Occupée de ma pe-
tite-fille je ne pensais plus à mon inter-
locutrice, lorsque soudain je l'aperçois.
Elle n'avait pas bougé de place. Je
m'approche et lui dis :

— Alors, tu n'es pas allée au car-
rousel ?

— Non, me répond-elle, voilà le billet,
je vous le redonne. Je suis allée déjà sur
tous les autres et celui-ci ne me plaît
pas.

Interloquée, je repris mon billet et
compris que les chevaux de bois, c'était
ou trop modeste ou pas assez dynami-
que ou déjà vu... Il fallait du nouveau,
de la grande mécanique, des autos qui
font du bruit ou des balançoires allant
si haut qu'on risque de décrocher la.
lune... II y a quelques années que ce
petit épisode du carrousel s'est déroulé.
Mais je n'ai jamais pu l'oublier. Alors je
vous l'écris tout simplement, en voua
disant qu'évidemment cela ne change
rien à rien, sauf que votre ami André
Marcel a eu décidément plus de chance
que moi !»

Eh oui, grand-maman...
Ça arrive. Ça arrive même plus sou-

vent qu'on ne pense, que, en voulant
faire du bien, on tombe à côté ou «sur
un bec». Ce sont ces petits sourires en
coin, ces petites désillusions ironiques
que la Providence vous réserve, en ayant
l'air de vous dire : «Tu vois mon vieux,
tu croyais bien faire. Eh bien ça ne suf-
fit pas ! Mais tu aurais bien tort de
te décourager. Recommence ! Ça réus-
sira peut-être mieux une autre fols.»

Ce qu'a certainement fait notre
grand-maman locloise. Car lorsqu'on a
le coeur à la bonne place, il y reste,
paraît-il, jusqu'à ce qu'il cesse de bat-
tre...

Le père Piquerez.

Epuration
LA FIN D'UNE AVENTURE

La Chaux-de-Fonds, le 3 mai.
Le XIXe  siècle f u t  le siècle des

empires coloniaux et du colonialis-
me.

Le XXe aura sonné le glas et mar-
qué le terme de la colonisation.

On ne remonte pas les grands
courants de l'Histoire.

Mais il est souvent dif f ici le de
maîtriser les remous et les tourbil-
lons qu'ils entraînent.

C'est ainsi qu'aussi bien en Hol-
lande qu'au Portugal et en Angle-
terre qu'en France la décolonisation
s'est accompagnée de soubresauts et
de malaises dont il est encore dif f i -
cile de mesurer l'étendue et la pro-
fondeur.

• • •
A vrai dire il ne fait  aucun doute

que le peuple français dans son
immense majorité approuvait et ap-
prouve encore le général de Gaulle
lorsqu'il aff irm e que « la puissance
véritable d'une nation ne se mesu-
rant plus à l'étendue de ses « pos-
sessions» illusoires, mais à sa capa-
cité intérieure de progrès, il s'en-
suit que la décolonisation n'est pas
un simple recul tactique devant le
mouvement d'indépendance mais
une obligation vitale pour un pays
qui n'a plus les moyens de disperser
ses ressources morales ou matériel-
les. »

Le putsch d'Alger a malheureuse-
ment révélé que cette conception
n'est ni celle des ultras d'Alger, ni
celle des extrémistes de droite, ni
celle des trop nombreux militaires
ou civils ayant ourdi un véritable
complot contre l'Etat et qui, s'ils n'en
voulaient pas à la vie du président
de la République, n'en travaillaient
pas moins au renversement du ré-
gime. Les enquêtes faites à la suite
de l'arrestation du général Challe
ont révélé un état de fait extrême-
ment dangereux. Non seulement de
nombreux officiers de l'armée d'Al-
gérie étalaient une hostilité ouver-
te à l'autodétermination préconisée
par de Gaulle, mais des cercles éten-
dus de l'administration et de la po-
litique étaient prê ts, dans la Métro -
pole elle-même, à favoriser un
coup d'Etat qui aurait porté les gé-
néraux au pouvoir. La façon même
dont le gouvernement a été surpris
par l 'événement prouve à l'évidence
que la gangrène s'étendait aux ser-
vices de renseignements eux-mêmes.
Ces derniers ont trahi, en taisant
les éléments du complot qu'ils con-
naissaient. Et le ton pathétique du
général (Français , aidez-moi) aussi
bien que l'angoisse manifestée par
M. Debré , démontrent que le
gouvernement n'était plus sur ni de
certains hommes politiques ni de
l'armée.

Cela explique en quelque sorte les
sévères mesures d'épuration qui
viennent d'être prises et qui se ré-
vèlent de jour en jour plus étendues
qu'on ne le prévoyait. Ainsi le nom-
bre des arrestations opérées dans
les cadres militaires s'élève déjà
à pl usieurs centaines. A cela s'ajou-
te l'inculpation de hauts magis-
trats de l'ordre judiciaire , d'activis-
tes notoires , voire de inembres mê-
me de If p olice. Quant aux régi-
ments mutins ils ont été dissous , et
les « paras » qui insultaient les sol-
dats du contingent , les aviateurs et
les marins restés fidèles à de Gaulle ,
ils n'ont pas été , dit-on, licenciés,
comme certains le supposaient , mais
incorporés de force dans des unités
loyales , qui les tiendront à l'œil.
(Suite page 2) Paul BOURQUIN .

Ne tenir dans la main de per-
sonne, être « l'homme de son cœur *,
de ses principes, de ses sentiments,
c'est ce que j'ai vu de plus rare.

CHAMFORT.

A méditer - Ah ! c'est terrible , dit Baluchard,
je viens de voir un pauvre miséreux.
Il n'avait pas mangé depuis trois jours.
Il tirait la langue et pleurait .
- Et qu'avez-vous fait ?
- Je suis allé au restaurant pour dî-

ner...

Pitié

M. Paul Geheed vient de mourir dans
l'Oberland bernois à l'âge de 91 ans.
Il a joué un grand rôle dans le mouve-

ment pédagogique contemporain.

Vn grand pédagogue
disparaît



Epuration
LA FIN D'UNE AVENTURE

(Suite et fin)

Quand bien même, on ne saurait
suspecter le patriotisme et les con-
victions de certains chefs du com-
plot d'Alger, U est incontestable que
l'ampleur de ce dernier et ses rami-
ficati ons, ont failli causer une guer-
re civile qui eût été une catastrophe
effroyable pour la France. Après
coup on est souvent tenté de dire
que le péril n'a pas été aussi grand
qu'on le pensait. Mais au contraire
on découvre chaque heure un peu
plus qu'il f u t  énorme et que ce n'est
que par miracle que la nation fran -
çaise y a échappé.

On ne saurait donc s'étonner que
le général de Gaulle veuille f rap -
per vite et for t , ne tolérer aucun
accommodement , et ne faire preuve
d'aucune pitié. Il se rend compte
que s'il ne restaurait pas le res-
pect des lois et des pouvoirs éta-
blis, une grave indiscipline se ma-
nifesterait dans l'armée. L'agitation
sociale croîtrait à nouveau. Et le
Parlement ne demanderait sans
doute pas mieux que d'amplifier le
conflit des factions et des intérêts
sous prétexte d'exercer son pouvoir
de libre discussion et de contrôle.

Cependant , il est incontestable
que toutes tendances, et même toute
apparence de tendances dictatoria-
les, seraient fâcheuses , et qu'il y a
intérêt à les éviter. Les mesures po-
licières prises ne doivent donc friser
ni la vengeance ni l'arbitraire. Les
procès qui vont s'ouvrir devront être
parfaitement légaux. Et les coupa-
bles jugés et punis en toute impar-
tialité. Ainsi que l'écrit très juste-
ment notre confrère René Payo t :
« Par sa fermeté, le général de Gaul-
le a prouvé que l'Etat était solide et
que l'époque où Alger dictait sa loi
à Paris était définitivement révolue.
Mais la meilleure manière de mettre
l'Etat à l'abri d'actes subversifs, c'est
de refaire l'unité nationale, de res-
taurer la confiance chez tous les
éléments de l'armée et de rétablir
des contacts plus étroits entre la
nation et des institutions dont le
fonctionnement est loin d'être par-
fai t .  En de graves circonstances la
rigueur s'impose et le préside nt de
la République s'est montré à la hau-
teur de sa tâche difficile. Mais le
coup de force tenté par des hommes
qui ne sont point des aventuriers
révèle l'existence d'un malaise que
seule une politique habile et hu-
maine dissipera, politique où le
choix des paroles et le ménagement
des sensibilités pourront jouer un
rôle imp ortant. »

Cette opinion est aussi la nôtre.
Il s'agit — ce qui n'est pas chose

facile — de « refaire l'Etat », de « re-
faire l'armée » (sans parler des tâ-
ches à accomplir dans le . domaine
économique et social et de la paix
à assurer en Algérie) . Mais le gé-
néral de Gaulle ne confirmera vrai-
ment la confiance que le peuple
français place en lui — et que
l'Occident tout entier lui accorde —
que s'il sait s'écarter d'un régime
de style totalitaire, qui ferait perdre
à la France le visage libéral et
généreux et qui est le sien.

Paul BOURQUIN.

Les relations économiques franco-suisses
Un problème épineux

(Suite et fin. )

Deux économies faites pour
s'entendre

La politique plus libérale de la
France au point de vue des contin-
gents a permis de voir ceux-ci di-
minuer rapidement. Les derniers
disparaîtront le 31 décembre pro-
chain. Mais nous avons à subir l'état
d'esprit des consommateurs français
orientés depuis la mise en vigueur
du Marché commun vers la produc-
tion des pays membres. La Chambre
de commerce voudrait convaincre
les industriels suisses de l'impor-
tance de l'expansion française et de
la nécessité de faire un sérieux ef-
fort pour ajouter les avantages d'un
marché neuf à ceux du marché
traditionnel.

Il est certain que nos ventes pour-
raient augmenter en France, car
nos économies sont faites pour s'en-
tendre et les atouts ne manquent
pas, mais il faudrait intensifier
notre prospection dans de nombreux
domaines. Les baisses de tarif de
50 % que vont s'accorder entre eux
les Six à partir du 1er janvier pro-
chain constitueront un obstacle sé-
rieux pour nos exportateurs et d'au-
tre part la réduction tarifaire de
30 % que, le 1er juillet 1961, se con-
sentiront entre eux les Sept, sera
pour les produits français un han-
dicap pour vaincre la concurrence
suédoise ou anglaise. Il paraît donc
de plus en plus et c'est ce qui s'est
dégagé des différents discours qu 'il
est urgent de trouver entre les Six
et les Sept une possibilité d'accord
afin que l'Europe unie, économique-
ment tout au moins, puisse devenir
bientôt une réalité.

Et l'Europe ?
L'ambassadeur de Suisse en Fran-

ce, M. Pierre Micheli , rappela dans
son allocution que nos préoccupa-
tions sont de deux ordres : les unes
débordent les relations franco-suis-
ses. Elles ont trait à l'Union de
l'Europe et à nos négociations tari-
faires au sein du GATT. Elles con-
cernent la division entre Marché
commun et Association européenne
de libre échange et les répercussions
que cette division peut avoir sur les
échanges franco-helvétiques. Les
autres sont purement franco-suisses
et spécialement l'accroissement con-
sidérable du déficit, en défaveur de
la Suisse, de la balance commerciale
entre nos deux pays.

— Nous désirons et demandons,
dit l'ambassadeur, que l'on ne mette
pas des obstacles à nos débouchés
habituels et que les courants tradi-
tionnels entre la Suisse et les autres
pays ne soient pas détournés ». Et
M. Micheli dut constater que nos

demandes n'ont pas reçu l'accueil
auquel nous étions en droit d'espé-
rer. Il engagea la Chambre de com-
merce à continuer à œuvrer , comme
le fait l'Ambassade, pour que les
échanges ne soient pas entravés,
mais puissent s'épanouir librement.

Un brillant exposé de
M. Maurice Schumann

Au diner-conférence qui suivit et
auquel participèrent plus de deux
cents convives, dont de nombreuses
personnalités : ministres , hauts
fonctionnaires, représentants des
diverses Chambres de commerce,
françaises ou étrangères, M. Mau-
rice Schumann. président de la Com-
mission des Affaires étrangères de
l'Assemblée nationale, fit un très
brillant exposé sur les possibilités
d'arriver à un accord entre les Six
et les Sept permettant de sauve-
garder la neutralité helvétique.
Dans une Confédération européenne,
la Suisse pourrait conserver sa neu-
tralité comme ce fut le cas lors de
son entrée dans la S. d. N. Il n'est
pas question de créer un pouvoir
supra-national, ni un gouvernement
européen, mais une Confédération
dont les liens seraient infiniment
plus lâches, dit-il, que ceux qui re-
lient les cantons à la Confédération
helvétique.

— En concluant, l'orateur remar-
qua que M. Krouchtchev a dernière-
ment condamné la notion même de
la neutralité. H ne veut plus de
neutre au secrétariat de l'O. N. U.,
ni de commission de contrôle neu-
tre : « Nous, déclara M. Schumann,
nous reconnaissons les Etats tradi-
tionnellement neutres. Deux civili-
sations s'affrontent : une tolère et
protège la neutralité, l'autre con-
teste jusqu'au droit d'être neutre.
La Confédération européenne n'est
pas un antidote de la Confédération
helvétiaue, mais celle-ci a besoin de
la Confédération européenne comme
la véritable neutralité a besoin de
la liberté ».

Les mystères
de New-York

Roman policier

Ce Jour là, dès le matin, Paddy, le
gardien de l'immeuble où habitait Cla-
rel et qui vaquait aux soins de son mé-
nage, reçut de lui des instructions dé-
taillées pour que l'appartement fut prêt
à recevoir ses invitées. Vers trois heures,
le détective quitta son laboratoire situé

à l'étage supérieur pour voir si ses or-
dres avaient été exécutés.

Lorsqu'il remonta, il avait l'air si
bouleversé que Jameson s'inquiéta :
«Qu'est-il donc arrivé ? Mais la réponse
le fit sourire : «Jugez-en mon cher , le
fleuriste n'a pas livré les roses 1» «Vou-

lez-vous que Je lui téléphone ?» propo-
sa Walter. «Non, non, allons-y, ce sera
plus sûr et, au besoin, nous pourrons
les rapporter.

«A vos ordres, patron ! » fit Jame-
son. «D'ailleurs un peu d'exercice vous
fera du bien.* A peine le détective et

son second s étaient-ils éloignes qu un
camion de livraison, conduit par deux
hommes, s'arrêta devant l'immeuble
«Monsieur Clarel ?» demanda le pre-
mier à Paddy surgi sous la porte co-
chère. «C'est ici , mais il vient juste-
ment de sortir.

La bonn e vient d'annoncer qu 'elle va
se marier. Madame , ennuyée , déclare
qu 'elle ne voit aucune object ion au
mariage , mais ajoute :

— Par exemple , j' aimerais bien que
vous attendiez pour vous marier que
j' aie trouvé une nouvelle bonne .
- Oh, madame , répond la bonne , je

ne le connais pas encore assez pour
lui demander de remettre le mariage...I

Remise

Les préparatifs de cette importante
manifestation de l'art choral dans le
Jura vont bon train. Trente et une
sociétés se sont fait inscrire avec un
effectif de 1100 chanteurs.

Pour donner un éclat tout particu-
lier à cette manifestation , le comité
des récréations , présidé par M. Roger
Droz , a mis à l'étude une charmante
opérette française , « Mam'zelle Nitou-
che », qui sera présentée sur le podium
de la cantine élevée tout exprès sur
l'emplacement de la patinoire. Cette
cantine pourra contenir plus de 1500
places et c'est là que se déroulera , le
dimanche après-midi , le grand concert
de l'Union des chanteurs jurassiens.

Tavannes s'apprête à recevoir digne-
ment ses hôtes d'un jour le 25 juin
prochain .

La 2S« Fête jurassienne
de chant à Tavannes

Radio
Mercredi 3 mai

SOTTENS : 17.40 Nos classiques. 18.15
Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Con-
certo grosso. 18.45 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 Fermé à clé... 20.00 Ques-
tionnez, on vous répondra . 2030 Hom-
mage à (t) Edmond Appia. Concert
symphonique par l'Orchestre de la Suis-
se romande. En intermède : J'ai besoin
de vous. 22.30 Informations. 2235 Deu-
xième édition du Miroir du monde. 22.45
Trois petits tours... et puis dormons !

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Faites vos contes ! 2030
Musique aux Champs-Elysées. 21.45 La
chasse aux chansons. 22.10 Micro-Ma-
gazine du soir.

BEROMUNSTER : 1730 Flûte et cla-
vecin. 1730 Pour les enfants. 18.00 Or-
chestres récréatifs. 19.00 Actualités. 1930
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Orchestre champêtre.
20.20 Settelis Gliick, amusante comédie
musicale. 2130 Pièces lyriques de Grieg.
21.45 La bonne nouvelle de la fin du
monde. 22.00 Disques 22.15. Informa-
tions. 2230 Mélodies de Gershwin.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 20.00 Télé-

journal. 20.15 Duel à cache-cache. 21.15
Avant-première. 21.50 Dernières infor-
mations. 21.55 Téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH '
20.00 Téléjournal. 20.15 L'ennemi, piè-

ce de J. Green. 21.40 Le commentaire
d'E. Kuk. 21.45 Informations et télé-
journal.

Jeudi 4 mai
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor -

mations. 730 Premiers propos. Musique
pour tous. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures.... Disques.
12.15 Le Quart d'heure du sportif. 12.35
Soufflons un peu ! 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Le feuilleton de Ra-
dio-Lausanne : Le Caporal épingle (21) ,
du roman de Jacques Perret. 13.05 La
Coupe des vedettes. 13.25 Deux Grands
Prix du Disque 1961. 16.00 Entre 4 et
6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique légère. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 Musique
religieuse. 10.15 Un disque. 10.20 Emis-
sion radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Ouvertures
d'opérettes de Sullivan. 12.20 Nos com-
pliments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Tutti Frutti. 13.35 Disques.
14.00 Pour Madame. 16.00 Causerie en
dialecte lucernois. 16.30 Musique de
chambre.

Des échafaudages entoureront tout l'été le temple de Cernier, qui va
être complètement rénové , les orgues déplacées , tout cela dans le
respect du style de l'édifice. (Photo Schneider, Cernier.)
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Le Temple de Cernier;fait peau neuye^

Eduquons-les ! Eduquons-nous !

E
VIDEMMENT , la solution de tous

les problèmes sociaux ne nous
a pas encore été révélée. No7i

plus que celle des inégalités que la
nature impose, auxquelles la société
ajoute. Il conviendrait (dans la me-
sure où nous ne pouvons rien con-
tre la nature) non seulement que
la société n'y surajoute , mais au con-
traire qu'elle tente de contredire !
On nous répond que c'est aller pré-
cisément contre un ordre supérieur,
et que quand on y change la moin-
dre, on transforme tout ! Essayons !
Changeons, tentons au moins de le
faire , quand c'est pour le bon mo-
tif : mais naturellement , réfléchis-
sons aux conséquences.

Voici donc , livrée à votre réflexion ,
une information qui nous parvient
d'outre-Atlantique :

Les méthodes d'éducation des petits
Américains retardés , et plus particu-
lièrement les petits schizophrènes, sont
actuellement en train d'être complète-
ment bouleversées sur tout le terri-
toire des Etats-Unis. Dorénavant , en
effet , les professeurs céderont le pas
à des machines éducatives hautement
perfectionnées qui , non seulement se-
ront capables de tout enseigner, de
l'orthographe à la trigonométrie, mais
distribueront également pour chaque
bonne réponse aux questions posées
des récompenses appropriées .

Ce sont les docteurs Holland et
Skinner, de l'Université de Harvard,
psychologues éminents , qui sont les
fondateurs de cette nouvelle méthode
qui , selon eux, soutient davantage et
plus longtemps l'activité et l'intérêt
des enfants. A l'Université d'Indiana
également, le Dr Ferster dirige une
classe médicale où chaque élève est
doté d'une de ces machines qui les
stimule par l'attrait de la récompense.
Une bonne réponse et l'enfant pousse
un bouton , immédiatement la machine
lui offre bonbons ou sandwiches ; un
autre bouton fait marcher un train
électrique et le jeune schizophrène
commence lentement à comprendre

qu 'une simple bonne réaction de sa
part lui procurera en retour un résultat
plein d'agrément.

Ce système qui s'apparente un peu
au réflexe conditionné de Pavlov , a
d'abord été exp érimenté sur des pi-
geons en 1954 ; on apprenait patiem-
ment aux volatiles à jouer une sorte
de ping-pong et chaque mouvement
dans la bonne direction donnait droit
à une ration de graines.

Selon le Dr Skinner , la méthode
nouvelle laisse seulement un déchet
de 5%> de réponses erronées. Les élè-
ves, encouragés par leurs bons résul-
tats rivalisent d'émulation et sont avi-
des de se soumettre à des program-
mes toujours plus étendus et compli-
qués.

Ces machines éducatives ont égale-
ment été utilisées pour enseigner les
langues étrangères , l'élève donne sa
réponse et un signal indique si elle
est correcte ou dans le cas contraire ,
corrige l'erreur. Dans un proche ave-
nir ces machines pourront être équi-
pées d'un écran de cinéma et une
classe entière sera ainsi en mesure de
suivre collectivement l'enseignement
de la langue. Cette méthode sera parti-
culièrement utile dans les pays sous-
développ és et c'est ainsi que déjà l'Ins-
titut américain de la recherche à Pitts-
burg a présenté un tel plan à l'admi-
nistration internationale de coopéra-
tion.

Deux questions viennent cependant
à l'esprit au sujet de ces machines,
d'abord comment les élèves retiennent-
ils ce que les machines éducatives leur
ont appris ? Et ensuite qu 'adviendra-
t-il des professeurs ?

Des tests effectués récemment en
Virginie semblent répondre à la pre-
mière question , en effet un examen
d'algèbre auquel les jeunes schizophrè-
nes se sont soumis six mois après que
les leçons leur aient été enseignées a
donné des résultats très satisfaisants ;
d'autre part les promoteurs des pro-
grammes précisent que ces machines
constituen t une aide professorale et non
une substitution pure et simple du
professorat classi que. Les débats , les
discussions et les expériences restent
j toujours du domaine des éducateurs
:,qui , aidés dans, leur,,..iâche par la nou-
velle technique, seront désormais en
mesure d'apporter aux jeune s esprits
qui leur sont .confiés le meilleur de
leurs soins pour développer leur
culture et leur discernement.

Qu'en pensez-vous ? Nous , pour
l'instant, nous n'en disons rien t

Le cousin JEAN.

DU COTÉ DE
«CEUX QUI ONT DE LA PEINE»
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En l'espace de quelques mois, ce postulat a abouti au résultat suivant, qui Ak ^B

 ̂
répare une injustice d'un demi-siècle : ftk flÛ ^lk ^B

1. Le gymnase de La Chaux-de-Fonds deviendra un gymnase cantonal HB̂ ^̂ asaî̂ -* lA ^^8^818
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Exposition - Démonstration - Vente
chez

A. BERBERAT, Electricité Balance 10 Tél. 319 49

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

N̂ EGELI & CIE Ouest-Lumière
Avenue Léopold-Robert 114 Tél. 231 31

SERVICES INDUSTRIELS
Rue du Collège 31 <* Tél. 241 31 Avenue Léopold-Robert 58 Tél. 21887

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

M 3 VeTH ost oover,e tous les jeudis, entre midi et deux heures,
la bijouterie J 

OQ+Mllin sans interruption, pour permettre aux personnes
^̂ ~ qui ne peuvent se libérer de faire leurs, achats

s

AKTIESELSKABET DANSK SVOVLSYRE-OG SUPERPHOSPHAT-FABRIK
(Société Anonyme Danoise pour la Fabrication de l'Acide Sulfurique et des Superphosphates)

COPENHAGUE

Emission d'un emprunt 41/2% de 1961
de 25 millions de francs suisses

t '*"»¦ w^.- . . ..vv ¦ .- . ... .-.««.. ri-A ¦ M' o 'r-, I *\tîS.rt T .  :¦ 'vM. - r ivC .  ..) *.  V l1ii' ,liri ,,!f i',ir* t i

avec caution solidaire pour l'intérêt et le capital de

x Norsk Hydro-Elektrlsk Kveelstofaktleselskab
(Société Norvégienne de l'Azote et de Forces Hydro-Electriques)

Notodden (Norvège) et

Dansk Andela Gedningsforretnlng
(Coopérative danoise des engrais)

Copenhague

Prix (Témlssion: 100 % Rendement: 4V2 %

Le produit de cet emprunt est destiné au financement partiel de le fabrique d'azote qui sera
construite i Grenaa (Jutland) et à laquelle participent, outre le débiteur de l'emprunt, les deux

cautions solidaires.

Modalités:

Titres et coupons: 25 000 obligations au porteur de fr. 1000.— nom. chacune, munies de
coupons annuels eu 15 mal. Le premier coupon arrivera à échéance
le 15 mei 1962.

Durée! 14 ans , evec faculté pour la Société débitrice de rembourser l'em-
prunt au pair par enticipation, en tout ou en partie , après 8 ans.

Impôts: Exempt de tous impôts et taxes danois; le droit de timbre suisse sur
les titres et le droit de timbre suisse sur les coupons sont acquittés
par la Société. Exonéré de l'impôt fédéral anticipé.

Service financier En vertu d'une autorisation de la Banque nationale du Danemark, le
de l'emprunt: service financier sera assuré en francs suisses libres, sans égard è

la nationalité ou au domicile du porteur des titres et sans l'accom-
plissement d'eucune formalité.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Délai de souscription: Du 3 au 8 mal 1961, i mldL

Prospectus et bulletins de souscription sont è disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Len & Cie S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers

L Sarasin & Cla Société Privée de Banque
et de Gérance

Etranger, géomètre, avec notions de béton,
ayant travaillé 2 ans en Suisse

cherche emploi
Offres sous chiffre P 3225 N, à Publicltas,

NeuchâteL

Vélo moteur
et VELO touriste trois vi-
tesses, pr homme, à ven-
dre. — S'adresser A.-M.-
Piaget 65, plaln-pled.

Vespa
en bon état est a vendre.
Prxl Intéressant. — S'a-
dresser M. Germain
Christe, Crêt 20, dès 19 h.On n 'abonne en tout temps à «L 'I mpartial »



A notre rayon

TABLIERS-DAMES

¦. . .. ¦

Les talons rouges
On appelait « talons rouges » les hommes de cour , privilégiés de l'Ancien

régime. f,
S

Le régime soviétique, qui prêche - à l'usage externe ! - l'égalité sociale,
a aussi ses privilégiés, dont les traitements fastueux sont hors de proportion
avec ceux des petites gens.

Leur chef tout-puissant, qui préside à la subversion mondiale tout en
faisant le bon apôtre, utilise son talon rouge pour taper sur la table pendant
les délibérations de l'O. N. U.

En Hongrie, c'est sous le talon de sa botte qu'il a écrasé les ouvriers
révoltés. >

Il y a chez nous des gens - des députés - qui vénèrent ce moujik parvenu
au faîte de la puissance et qui traite d'« ivrognes » ses propres agriculteurs.
Ils ont tacitement approuvé les massacres de Budapest, et se sentent qualifiés
pour parler au nom des travailleurs neuchâtelois...

Les chefs popistes, qui passent leurs vacances au pays de la tyrannie rouge,
ne seraient sans doute pas fâchés de nous faire connaître, à nous aussi, les !
vacances de la légalité. ! »-. . . . . - , . . .
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Mais continuerons-nous à envoyer au Parlement
cantonal ces < valets de l'étranger»? Ne serait-il
pas préférable de les voir se déchausser et filer
sur la pointe des pieds ?

Quand verrons-nous leurs talons ?
- Quand tous les citoyens et citoyennes auront

compris que leur véritable intérêt est de voter
en masse pour le

P.P.N.
•r

Les Etablissements
J. PERRENOUD & O
Fabrique de meubles à Cernier

• ¦-:¦ - S;i.: ~!Pi: ; ;ivçù, ! rite*
engageraient tout de suite ou
époque à convenir I""

2 ébéÉies-rnooleurs
2 machinisles-

toopiileurs
2 cireurs-polisseurs
2 termineurs

Places stables pour ouvriers
qualifiés

et quelques apprentis, soit :

2 machinistes
2 assembieurs-plaoueurs
2 cireurs-polisseurs

J

Nous cherchons

ou des ponts et chaussées, correct , en-
treprenant, marié ou non , pour un tra -
vail indépendant dans l'exploitation
d'une tourbière aux environs de La
Chaux-de-Fonds.
Personne parlant l'allemand et capa-
ble de diriger une équipe d'ouvriers
travaillant à la tâche aura la préfé-
rence. Bon gain, congés réglés.
Faire offres avec photo et références
sous chiffre SA 6797 A, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Aarau.

Pour cause de rupture de fiançailles, à vendre
tout de suite

très beau mobilier
complet, neuf , de qualité, comprenant : chambre
à coucher moderne, armoire 4 portes, lits ju-
meaux, coiffeuse, grande glace, avec literie de
qualité garantie 10 ans. Un studio, deux teintes,
rembourrage mousse, divan couche, deux fau-

1 teuils, tissu laine antimites. Valeur Fr. 4630.— ,
! cédé à Fr. 3500.—. Eventuellement vente par

pièce. — Adresser offres sous chiffre R. N. 9354,
I au bureau de L'Impartial..

Fabrique d'horlogerie cherche

employée de bureau
consciencieuse, de langue française ou alle-
mande, pour place intéressante et travail
varié. Si possible au courant de la branche
horlogère. Date d'entrée à convenir.

Offres sous chiffre AS 16908 J , aux An-
nonces Suisses S. A., < ASSA », Bienne,
rue de Morat.

Fabrique d'horlogerie de la place de-
mande pour entrée tout de suite ou
époque à convenir

ieune employée
connaissant la sténodactylographie, pour
divers travaux de bureau intéressants,
et une

Ieune fille
pour divers travaux de bureau.
Faire offres sous chiffre A. B. 9383, an
bureau de L'Impartial.

¦

A LOUER pour le 31 octobre 1961
ou éventuellement pour une date
plus rapprochée

appartement
de 4 pièces

éventuellement 6 pièces, tout con-
fort , dans l'immeuble Tour de la
Gare, Jaquet-Droz 58.
S'adresser Etude Julien Girard , no-
taire, tél. (039) 3 40 22.

Place de
conciergerie
est demandée. Si possible
avec appartement de 3
pièces. — Offres sous
chiffre H L 9400, au bu-
reau de L'Impartial.

Sommelière
Jeune fille , connaissant

bien les deux services
cherche place dans bon
restaurant. — S'adresser
lu bureau de L'Impartial.

9398

DAME
cherche travail propre
à domicile. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 9221

GAIN ACCESSOIRE par
portage de revues hebdo-
madaires. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

9250

FEMME DE MENAGE
habile et consciencieuse,
sachant aussi repasser est
demandée 3 à 4 matinées
par semaine. Centre de
ville. — Tél. (039) 2 48 19.

COIFFEUR On demande
coiffeur comme extra. —
Tél. (039) 2 19 75.

PERSONNE de confiance
cherche entretien de bu-
reaux. — Ecrire sous
chiffre E T 9290, au bu-
reau de L'Impartial.

DAME cherche travaux
de repassage ou raccom-
modages pour une demi-
journée ou une journée
par semaine. — Ecrire
sous chiffre M A 8998, au
bureau 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
APPARTEMENT 2 cham-
bres et cuisine, meublé ou
non est demandé. —
S'adresser à M. Mario Di
Battista, chez Fabrique
Ruegg, Nord 153.

APPARTEMENT 3tt à 4
pièces est demandé pour
le 31 octobre 1961. —
Faire offres sous chiffre
B M 9325, au bureau de
L'Impartial.
LOGEMENT de VA ou 2
pièces, cuisine, WC inté-
rieurs est demandé pour le
mois d'août ou septembre.
— Tél. (039) 2 91 35.

LOGEMENT de vacances
A louer à l'Harmont, lo-
gement de 3 chambres,
cuisine et dépendances,
au bord de la forêt , à
proximité du lac des Tail-
lères. — Tél. (039) 6 52 55.

A LOUER belle chambre
meublée. S'adr. rue de
l'Industrie 18, 2me éta-
ge, à partir de 18 h.

CHAMBLE meublée est a
louer à Monsieur. Ecrire
sous chiffre L M 9016, au
bureau de L'Impartial.

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.
A VENDRE pousse-pousse
poussette Wisa Gloria , en
très bon état. — S'adres-
ser Serre 47, 2e étage, té-
léphone (039) 3 35 15.
A VENDRE habits et 2
manteaux pour homme,
grande taille, neufs. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9291
A VENDRE une poussette
Wisa Gloria blanche, dé-
montable, une poussette
de chambre garnie , un ré-
chaud électrique 2 plaques
avec four , une tente de
camping 2 places, usagée,
deux matelas pneumati-
ques «Lilo», une remorque
de camping avec coffre
et matériel divers. — Tél.
(039) 2 99 83. 
A VENDRE machine à la-
ver Servis, cuisinière élec-
trique Therma , très peu
employées. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

9126

A VENDRE 1 potager
combiné bois ou gaz tLe
Rêve», 1 four électrique
«Therma» 220 volts, 2 la-
vabos, à un et deux robi-
nets, 1 banc d'angle bois
brûlé, 1 grande glace cris-
tal bisauté. Le tout en très
bon état. — Tél. (039)
2 33 62. 
URGENT A vendre une
cassette coffre-fort, poids
25 kilos. Serait cédée à
moitié prix . — S'adresser
av. Léopold - Robert 134.
au 5e étage à droite, après
18 heures, ou tél. (039)
3 39 07. 
A VENDRE pour manque
de place 1 divan-lit lar-
geur 115 cm., 1 armoire,
1 petit bureau et 2 fau -
teuils club genre Louis
XVI, 1 fauteuil et 2 chai-
ses Louis-Philippe. S'adr.
à M. Egger, Manège 14,
tél. (039) 2 52 52, dès 16
heures.
A VENDRE 1 potager
combiné bois et gaz, 1 buf-
fet de service, 1 table à
rallonge, 4 chaises, 1 ma-
chine à coudre Phoenix
à pied , 1 table de cuisine,
3 tabourets. 1 berceau de
poupée. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 85,
1er étage ouest.

COURS D'ALLEMAND
sur disques microsillons
serait acheté. — Tél. (039)
2 82 29.



VOTRE MENU
• pour demain.» ;
• (Proportions pour 4 personnes) «• •• Pommes de terre rissolées •
• Chou-fleur en sauce •

• Ragoût de génisse •• •• Pommes de terre rissolées. •
• Cuisez les pommes de terre •
• lavées et partagées en deux dans •

«
le sens de la longueur, Jusqu'à •

_ mi-cuisson. Retirez l'eau. Dres- •
• sez-les sur un plat à cuire, huilé •
• et graissé. Ajoutez une demi- •
S tasse de l'eau de cuisson. Cuisez «
• au four chaud, Jusqu'à ce qu'el- •
J les se roussissent. Promenez sur J
• les pommes de terre, avant de •
• les servir un morceau de beurre J
• ou de bonne graisse. •
: s. v. :

Val-de-Travera

(dz) — Mardi est arrivée au Val-de-
Travers une commission du Conseil na-
tional formée de onze membres. Elle a
siégé ce matin mercredi à Fleurier pour
délibérer sur l'octroi de la nouvelle con-
cession que la compagnie du R.V.T. a
sollicitée à partir du 1er juillet 1961
pour une durée de 50 ans.

Mardi, la commission du Conseil na-
tional a fait une visite à l'usine Dubied
à Couvet, et a vu la mine d'asphalte de
la Presta, puis le soir elle s'est rendue
aux Rasses pour y loger. Ce matin à 9
heures, les commissaires ont été conduits
à Saint-Sulpice où ils ont visité la fabri-
que de pâte de bois. Après ses délibéra-
tions la commission s'est rendue en car
à La Brévine, et elle repartira de notre
région vers 14 heures.

M. Spuhler, chef du Département fé-
déral des postes et chemins de fer, re-
tenu par d'autres obligations n'a mal-
heureusement pas pu être présent. En
revanche, M. Robert Daume, directeur
des chemins de fer privés neuchâtelois,
a accompagné les commissaires fédé-
raux pendant les deux journées. Nos hô-
tes se sont déjà rendu compte de la né-
cessité du R. V. T. pour l'économie régio-
nale et cantonale et se sont montrés sa-
tisfaits que la Compagnie ait joint des
autocars à son service ferroviaire qui,
cela va sans dire, ne pourrait pas être
totalement remplacé par des transports
routiers.

Une commission du Conseil
national étudie le cas du RVT

Val-de-Ruz

(g) — Une annonce parue en décembre
dernier dans un quotidien lausannois of-
frait le coquet montant de Fr. 600.— par
mois à qui s'occuperait d'une fillette née
dans une famille d'industriels neuchâ-
telois.

Elle était si alléchante que nombre
de personnes répondirent. Mais elles re-
çurent en retour une lettre leur de-
mandant de verser Fr. 5.— pour les
frais. L'auteur de cette escroquerie d'un
nouveau genre a comparu hier devant le
tribunal de police du Val-de-Ruz pré-
sidé par M. Pierre Brandt. C'est un arti-
san des Geneveys sur Coffrane, R. W.,
qui avait trouvé ce moyen de gagner
de l'argent et fondait de grands espoirs
sur lui. n a été condamné, par défaut,
à 2 mois de prison.,

LA FIN D'UNE EQUIPEE NOCTURNE
Le même tribunal a jugé hier un j eu-

ne automobiliste de 19 ans, M. R.,
maçon, qui — il y a quelques semai-
nes — voulant faire une «virée» noc-
turne avec des camarades, avait provo-
qué une collision spectaculaire et fort
onéreuse à Chézard. La gendarmerie
s'aperçut qu'il était ivre.

En raison de son Jeune âge, le pré-
sident n 'a pas voulu lui infliger une
peine privative de liberté, mais il l'a
condamné à Fr. 150.— d'amende et Fr.
165.— de frais.

Au Tribunal de police
Un singulier moyen

de gagner de l'argent

Communiqués
(Cette rubrique n 'émana pas de notre

, ; rédaction ; elle n'engage pas la journal )

«David et Goliath» en Cinémascope dès
vendredi au Ritz.
Une belle histoire d'amour, simple et

pure... «David et Goliath» le nouveau
film en Scope-Couleur de Richard Pot-
tier, n'est pas seulement la reconstitu-
tion fidèle et fantastique du duel effa-
rant qui mit aux prises le jeune berger
et le géant ; c'est aussi et selon la Bi-
ble, l'histoire très simple d'un grand
amour sincère et pur : celui qui devait
unir Michol, la fille du roi Saill , et Da-
vid, futur roi d'Israël. Leur idylle qui
se déroule dans les décors fastueux de
l'ancienne Jérusalem, met une note de
fraîcheur et de poésie dans la lutte im-
placable que -mène le jeune berger con-
tre les ennemis du peuple. Ivo Payer et
Giulia Rubini, deux noms presque in-
connus, mais qui risquent la célébrité à
brève échéance, sont les héros de ce
drame interprété encore par Orson Wel-
les, Eleonora Rossi Drago, Massimo Se-
rato, Pierre Cressoy et des milliers de
figurants.

Complétera-t-on l'équipe du
service médico-

psychologique du Jura ?
(dl) — Le Grand Conseil bernois, lors

proposition de la Direction des affaires
de sa prochaine session , sera appelé sur
sanitaires, à compléter l'équipe actuelle
du Service médico - psychologique du
Jura (SMP) par la nomination de 2
psychothérapeutes et de 1 psychologue-
rééducateur.

Espérons que les députés agréeront
cette proposition car le Service médico-
psychologique du Jura se développe
d'une manière réjouissante et il bénéfice,
dans le Jura, de la confiance des cercles
les plus larges de la population, du
corps enseignant, des milieux médicaux
et des autorités. .

A côté des offices déjà créés à Por-
rentruy, Delémont, Tavannes et Bien-
ne, on envisage d'en installer à Mou-
tier et à St-Imier. Avec la création de
ces deux nouveaux offices, la réparti-
tion des centres d'activité dans le Jura
se trouverait définitivement réglée. En
effet , une extension plus poussée quant
au nombre des offices et à leur domaine
d'activité mettrait en question l'effica-
cité du traitement et la manière dont
on atteint les personnes qui ont desoin de
l'aide du Service.

LA VIE JURASSIENNE

Mercredi 3 mai
AMPHITHEATRE : 20.15, Conférence du Dr

Gérard Fanez, PriDat-Docent de la Fa-
culté de Médecine da Lausanne, sur
« De la Chine des Ming à celle de
Mao-Tsé-Toung ».

CINE CAPITULE : 20.30, Boni/ace
somnambule.

CINE CORSO : 20.30, Arrêtez les tambours
CINE EDEN : 20.30, La ReDue de Chariot.
CINE PALACE : 20.30. Le Village des

Damnés.
CINE REX : 20.30, G.I. Blues - Café Europe
CINE RITZ : 20.30, Les Garçons. *
CINE SCALA : 20.30, Train d'enfer.
CONSERVATOIRE : 20.15, Récital de chant

par Mme Ynonne Burren, soprano.

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

Prévisions du temps
Nord des Alpes, Valais, nord et cen-

tre des Grisons : cet après-midi, un
peu de pluie, ensuite éclaircie partielle.
Doux. Vent du sud-ouest faible à mo-
déré.

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 2 3
3l4% Féd.4B déc. 103 d 103Uo
2%% Fédéral 50 101.60 101.65O
3% Féd. 51/mai 101.85 101.70
3% Fédéral 1952 I01.65d 101.75
2%% Féd. 54 j. 89.10 gg.lOo
3% C. F. F. 1938 101.30d 101.30
4% Australie 53 102% 102%o
4% Belgique 52. 101% 101%
4% France 1939 ioz% 104%
4% Hollande 50 — —
8%% Suède 54m. ioo 99%
3%% B. Int.53 n. 100% 100%
4% Banq. Int. 59 ioi % 101%
4%% Housing55 87% 87%0
4%% Caltex 55 106 105%
4%% Ceca , 56 ioi % 101%
4%% Ofsit 52 87% 87%0
4%% West Rd 54 90% goV-o
4% I. B. M. 58 105% 105%
4%% Italcem. 58 104% 104%
4%% Montée. 55 106% 107
4%% Olivet. 56 106% 106%
4%% Péchiney 54 I05%o 104
4% Pétrofina 54 100% 100%
4%% Pirelli 55. i0B 106
5% Tauernkr. 58 104% 104%
Actions
Union B. Suisses 4860 4915
Soc. Bque Suisse 3370 3410
Crédit Suisse 3400 3475
Electro-Watt 2800 2930
Interhandel 4835 4800
Motor Columbus 2350 2430
Elec. & Tract , ord. 450 450
Indelec 1760 1800
Italo-Suisse 960 978
Réassurances 3760 3830
Winterthour Ace. 1375 1385
Zurich , Assur. 7800 7900
Aar-Tessin 1625 1770
Saurer 1850 1950
Aluminium 5800 6025
Bally 2650 2550
Brown Boveri 4040 4100

Cours du z , 3
Fischer 2370 2450
Jelmoli 1395 1385
Lonza 3750 3780
Nestlé Port. 3825 4100
Nestlé Nom. 2215 2325
Sulzer 4590 4625
Baltimore & Ohio 129% 134
Pennsylvania RR 60% 60%
Aluminium Ltd 157% 158%
Italo-Argentina 78 77%
Ofsit 38 37
Philips 1393 1423
Royal Dutch 189% 183
Sodec 134 d 140
Standard Oil 204 206%
Union Carbide 585 593
A. E. G. 504 499
Amer Tel. & Tel. 533 542
Du Pont de Nem. 894 896
Eastman Kodak 491 496
General Electr. 265 269 %
General Foods 334 341
GeneraJ Motors ige 197%
Good year Tire 153 156
Intern. Nickel 320 357
Intern. Paper Co 138% 139%
Kennecott 39g 404
Montgomery W. 12g 130
National Distill. 116 -yu
Pacific Gas & El. 33g 336%Allumettes «B» 176% 177
u: s: St°?' _ 371 377
^°.?,1^

0rh C° 291% 298
r™MA A _ 74.70 75
™,™ * ° 137.80 138.70
PAMCA 104% 104
c?x?P 498% 510%
?'JP 1305 d 1305 O
l\Ç± 306% 310EURIT 204 204 %
FRANCIT 1B0 160%
Bêle :
Actions
Ciba 16100 15900
Geigy, nom. 26500 26500
Sandoz 17300 16500
Hoffm.-La Roche 40000 40950

New-York : Cours du

Actions 1 2
Allied Chemical 57% 55%
Alum. Co. Amer 71 71%
Amer. Cyanamid 44V» 44%
Amer. Europ. S. 33 33%d
Amer. Smelting 66% 66V»ex
Amer. Tobacco 79% BOVs
Anaconda 60'/i 60V»
Armco Steel 73 73%
Atchison Topeka 245/» 245/»
Bendix Aviation 62% 62%
Bethlehem Steel 47% 47%
Boeing Airplane . 48Vi 46
Canadian Pacific 24 24'/a
Caterpillar Tract. 33% 33'/»
Chrysler Corp. 42% 42%
Colgate 38% 40%
Columbia Gas 26 26
Consol. Edison 78% 79
Corn Products 93 gi%
Curtiss Wright . 195/i ig%
Douglas Aircraft 34'/» 34
Dow Chemical 71% 71%
Goodrich Co 54% 54V»
Gulf Oil 40V» 40%ex
Homestake Min. 44V» 44
I. B. M. 707 705
Int. Tel & Tel 56V» 58%
Jones-Laughl. St. 65V» 67'/»
Lockheed Aircr. 42'/» 41V»
Lonestar Cément 241/» 23V»
Monsanto Chem. 45 45%
Nat. Dairy Prod. 57 66%
New York Centr. 17% la'/s
Northern Pacific 42% 43%
Parke Davis 37V» 38
Pfizer & Co 40% 40V»
Philip Morris 88V» 90
Radio Corp. 57i/, 5gj /â
Republic Steel 597/, erfi/,
Sears-Roebuck 59"-; 5g%
Socony Mobil 471/, 475/»
Sinclair Oil 43% 44
Southem Pacific 23V» 23V»
Sperry Rand 30'/» 32V»
Sterling Drug 90% g2
Studebaker 8 8V«
U. S. Gypsum 105 104%
Westing. Elec. 40% 42

Cours du 1 2
Tendance : raffermie
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 140.78 142.12
Services publics 111.34 111.85
Industries 677.05 682.34

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb Fermé 1620
A. K. U. Flh 405%
Unilever Flh 868%
Montecatlni Lit 4560ex
Fiat Lit 3l20ex
Air Liquide Ffr gsi
Fr. Pétroles Ffr 377
Kuhlmann Ffr 566
Michelin «B» Ffr ggs
Péchiney Ffr 393
Rhône-Poul. Ffr 1045
Schneider-Cr Ffr 355
St-Gobain Ffr 600
Ugine Ffr 538
Perrier Ffr 330
Badische An. Dm Fermé 73g
Bayer Lev. Dm 795
Bemberg Dm 317 d
Chemie-Ver. Dm 810
Daimler-B. Dm 2300
Dortmund-H. Dm 175%
Harpener B. Dm 110%
Hœchster F. Dm 704
Hcesch Wer. Dm 257dex
Kali-Chemie Dm 662 d
Mannesmann Dm 298
Metall ges. Dm 1415 j
Siemens & H. Dm 680Thyssen-H. Dm 304%
Zellstoff W. Dm 3071̂

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 85.50 89.50
Livres Sterling U.g8 12.25
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.20 8.80
Florins holland. 119.50 121.75
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 108.— t\0. 
Pesetas 8;g5 7MSchillings autr. i6.40 i6B0

* Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.
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(g) — Une jeep militaire appartenant
à l'école de recrues de blindes et con-
duite par une jeune recrue circulait
sur la route de la Tourne. Le conduc-
teur s'étant endormi au volant, le véhi-
cule sortit de la route, fit un tour com-
plet sur lui-même et finit sa course
au bas d'un talus. Personne n'a été
blessé. 

LA TOURNE
Un conducteur militaire

s'était endormi au volant

LA CHAUX-DU-MILIEU
NOCES D'OR

(my) M. et Mme Georges Perrenoud-
Sauzer ont fêté samedi leurs noces d'or ;
les voeux de la paroisse leur furent ex-
primés par le pasteur qui leur remit
aussi la bible d'usage. Nous réitérons aux
jubilaire s nos félicitations et nos meil-
leurs voeux de santé et bonheur.

(ef) — Outre l'affaire d'absinthe dont
nous avons parlé dans notre numéro de
mardi, le Tribunal de police, présidé
par M. Pavarger s'est encore occupé
des causes suivantes dans sa dernière
audience :

¦B- J. S., de Couvet, prévenu d'ivresse
au volant à la suite d'une carambolée
en trois étapes de son auto, a été li-
béré de ce chef d'accusation, mais il
paiera 50 francs d'amende et 120 fr.
de frais pour perte de maîtrise et avoir
laissé un camarade prendre le volant
sans qu 'il fût possesseur d'un permis de
conduire.

« P. B., de Saint-Sulpice, motocy-
cliste victime d'un accident à Môtiers,
a été acquitté et les frais mis à la char-
ge de l'Etat après que le juge l'eut en-
tendu en dernière audition.

•»• Briseur d'ampoules électriques de
la commune, renverseur de poubelles et
plieur d'un disque de signalisation, P.
de Couvet, paiera 25 fr. d'amende et
10 francs de frais.

-»• W. R., des Prises sur Couvet, qui
a endommagé une auto en donnant un
coup de pied, a été condamné à 50 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

•H- Pour entrave à la sécurité des che-
mins de fer à la suite d'un accident
qui s'est produit sur un chantier fleu-
risan, L. G. paiera 30 francs d'amende
et W. L. 40 francs d'amende. Tous deux
supporteront chacun 9 francs de frais.

¦8- Un agriculteur de Môtiers, C. T.,
a circulé avec son tracteur agricole sans

plaque et sans assurance responsabilité
civile. Cette négligence a été sanction-
née de trois jours d'emprisonnement
avec sursis, de 75 francs d'amende et
5 francs de frais.

Au Tribunal de police

DOMBRESSON

(ad) — L'utile Association neuchâte-
loise des Samaritains compte 32 sec-
tions, formées d'un peu plus de 800
membres, dont 35 moniteurs. Ces der-
niers, au nombre de 24, tinrent leur
habituelle « Journée de printemps » à
Dombresson, dimanche, sous la direc-
tion de Mme Nelly Perret , leur prési-
dente. Au matin le culte avait été
avancé' d'un quart d'heure afin qu'ils
puissent y assister en bloc. Puis, jus-
qu'à midi, ils tinrent leur séance an-
nuelle ordinaire.

A midi, un succulent repas leur fut
servi à l'Hôtel de Commune. Dans une
aimable allocution, M. Claude Vaucher,
président du Conseil communal, sou-
haita la bienvenue à chacun, non sans
féliciter et remercier les Samaritains
de l'œuvre utile et bénévole qu'ils
accomplissent, tant dans le canton que
dans notre commune ; après quoi l'un
de nos deux pasteurs, M. Reynold
Dubois, en quelques mots teintés d'hu-
mour, salua les visiteurs d'un jour au
nom de l'Eglise.

Après le plaisir, le travail I Dès 14
heures, à la Halle de gymnastique, les
moniteurs samaritains accomplirent
une série d'exercices concernant cer-
tains travaux de premiers secours à
apporter aux blessés, pose d'attelles,
bandages, etc., sous la direction de
leur président cantonal, M. Jean-Pierre
Chabloz, avec les remarques et con-
seils judicieux du docteur de notre
village, M. Jost Brun. Malgré l'absence
du soleil, cette journée s'écoula dans
une belle ambiance d'activé et alerte
fraternité.

Assemblée des moniteurs
samaritains

Encore une bagarre
(f) — Samedi soir, la police canto-

nale a été applée à intervenir dans un
établissement de la Place du Marché,
où les transalpins et des Fleurisans,
aussi survoltés les uns que les autres
étaient prêts à en venir aux mains.

FLEURIER

(g) — Une émouvante cérémonie s'est
déroulée à Travers où, après un bref
service religieux une urne funéraire ve-
nue par avion de Washington a été
placée au cimetière. Elle contient les
cendres du professeur J. A. Pulver qui,
après avoir vécu à Travers, partit pour
l'Amérique où il fit une très brillante
carrière. Décédé à Washington, il a te-
nu à ce que ses cendres reposent dans
le village, qu'il aima et ses dernières vo-
lontés précisaient qu'elles devaient y
être envoyées. Ce qui a été fait.

TRAVERS
Une émouvante cérémonie

(g) — Un curieux accident est sur-
venu à Couvet où M. Reymond , gérant
de la Société de consommation, a reçu
sous l'œil une tringle métallique qui
s'était détachée subitement de la ca-
mionnette qu 'il conduisait. Le blessé
a dû recevoir les soins d'un médecin.

COUVET
CURIEUX ACCIDENT

(dl) — Que faire à l'égard des 1
E conducteurs fautifs , au moment §
| où le nombre des accidents de la g
j  circulation augmente sans cesse î I

Convient-il de renouveler les |j
B avertissements ? Ou, au contraire, s
i faut-il sévir avec plus de rigueur î jj
jj M. Robert Bauder , directeur de §§
B la police du canton de Berne, en g
p signalant que , pour la première g
H fois en 1960, les accidents de la g
H circulation avaient augmenté dans g
H une proportion plus forte que le jj
g nombre des véhicules, n 'a pas hé- B
1 site à brandir le gourdin devant î
1 les Técéistes jurassiens.

m Si les avertissements ne suffi- J
1 sent plus, a-t-il déclaré , il faudra J
1 se montrer plus sévère et retirer ]
p le permis lors d'infractions jugées m
B moins graves , comme le franchis- j§
1 sèment de la ligne blanche mé- g
H diane ou les dépassements témé- |§
§j raires. B
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| Sévira-t-on avec plus de j
1 rigueur à l'égard des j
| automobilstes f aut if s  ? j

(e) — Dimanche, la jeunesse protes-
tante du canton était réunie au Val de
Ruz ; à Chézard s'était rassemblée la
cohorte du district alors que d'autres
paroisses recevaient celles des autres dis-

tricts. Au cours du culte les Jeunes par-
ticipèrent activement par des répons
d'une liturgie circonstanciée. Après le
culte, des membres de la section de
Pontainemelon interprétèrent un jeu
dit avec infiniment d'accent et de sin-
cérité. Ce même jeu fut dit en plein
air en divers endroit du village. Et ce
fut ensuite la soupe et le thé servis à
la Halle, les aliments solides étant sortis
des sacs. Le reste de la journée se dé-
roula à Pontainemelon, comme nous
l'avons dit déjà. 

CHEZARD-SAINT-MARTIN
RENCONTRE DE LA JEUNESSE

PROTESTANTE

Les partis socialiste , radical, pro-
gressiste national invitent les électrices
et électeurs à assister à un forum le
mercredi 3 mai 1961, à 20 h. 15, dans
les locaux du Club 44, Serre 64 (1er
étage) . Thème des débats : les allo-
cations familiales, les trois semaines de
vacances, le problème du logement.
Orateurs : MM. André Sandoz, prési-
dent de la ville, et Pierre Aubert, avo-
cat (parti socialiste) , MM. Adrien Fa-
vre-Bulle, conseiller communal, et Mau-
rice Pavre, avocat (parti radical), MM.
Jacques Béguin, agriculteur, et André
Perret , avocat (P.P.N.). Présidence: M.
J.-A. Haldimann, préfet des Montagnes.

Forum organisé par les partis socialiste,
radical et P.P.N.

Attention à la balançoire
(dl) — A Bonfol, un forain, qui vou-

lait freiner une balançoire, a glissé et
a été atteint à la tête. Projeté à quel-
ques mètres, il a été relevé, victime
d'une fracture du crâne. A l'hôpital de
Porrentruy, on estime que son état est
aussi satisfaisant que possible. Nos meil-
leurs voeux de rétablissement à cet
ouvrier malchanceux.

BONFOL

TRAMELAN
Une «formidable» économie

(h) — On apprend avec quelque stu-
peur que la garde-malade n 'est plus,
depuis ce printemps, au bénéfice d'un
bon de transport gratuit sur notre ligne
de chemin de fer. Cette facilité lui était
accordée depuis 13 ans et elle se limitait
de l'ancien Tramelan-dessous aux Reus-
silles. Ce parcours vaut quelque 80 et.
et l'on se demande quelles peuvent bien
être les raisons qui ont incité à une telle
économie.

Pour l'aménagement de trottoirs
(dl) — Pour les frais d'aménagement

de trottoirs sur le tronçon de 1 km. de
longueur de la route cantonale à Son-
vilier. l'Etat propose au Grand Con-
seil d'allouer une subvention de 93,000
francs à cette localité, soit le tiers de
la dépense totale.

SONVILIER

(c) — A l'occasion de la construction
d'un nouveau collège, il y a deux ans,
M. R. K., secrétaire de la commission
d'école, utilisa pour libérer des dettes
personnelles 13.000 fr . des fonds de la
commune, dont il disposait. Par la suite
il remboursa intégralement ce montant
et la commune qui, finalement, n'avait
pas subi de préjudice, ne se porta pas
partie plaignante. Cependant, l'affaire
ayant été découverte, une instruction ju-
diciaire fut ouverte d'office en avril der-
nier. R. K. fut alors inculpé d'abus de
confiance ; il ne supporta pas ce dés-
honneur et vient de mettre tragiquement
fin à ses jours en absordant une forte
dose de cyanure. Le malheureux qui
était âgé de 56 ans était marié et père
de trois enfants. 

LYSS

TRISTE FIN

(r) — Dimanche après-midi un fabri-
cant de Court eut la désagréable sur-
prise de constater que son chalet situé
sur Montoz de Court venait d'avoir la
visite de personnages peu intéressants.
Lundi matin il se rendit sur les lieux
en compagnie de l'appointé Gigandet,
pour les constatations d'usage. Ils eu-
rent alors la bonne fortune de surpren-
dre sur le fait les malfaiteurs (5 jeu-
nes gens de 17 et 18 ans passant le
week-end dans le chalet voisin, appar-
tenant à une société bâloise) essayant
de s'introduire par le toit dans un au-
tre chalet des environ.

Les dégâts causés au premier de ces
chalets sont estimés à Pr. 500.— environ.

COURT
Une bonne prise

(w) — Vendredi après-midi , le glas
annonçait le décès de M. Léon Cattin ,
survenu à l'hôpital de Saignelégier où
on l'avait emmené l'avant-veille , frappé
d'attaque.

Né en 1882 au Cerneux-Godat, M.
Cattin y passa sa jeunesse jusqu 'en
1922, année où il se maria et reprit la
ferme de la « Maison Rouge ». En 1936,
il en laissa l'exploitation à son beau-
fils , pour exercer à La Chaux-de-
Fonds son métier de jeunesse : boîtier .

Après avoir perdu son épouse en
1959, il revint à la « Maison Rouge »,
pour y mourir en terrien qu'il était.

Nous présentons à sa famille nos
sincères condoléances.

LES BOIS
UN DECES
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L'irrésistible 600
irrésistibles
les accélérations, avec le nouveau moteur de 750 ce

irrésistible
le confort

irrésistible
le prix: Fr. 5350.-

Fiât 4/32 CV, 110 km/h, 4 places
* ¦q» Fiat - Suisse 250 agents
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En voyage, aux rendez-
vous d'affaires, touj ours
impeccables avec chemi-
se, cravate de chez :

H M 29, Av. Léopold - Robert

^  ̂ La Chaux-de-Fonds

A vendre
1 Splder 2000, mod. 1960, 15.000 km.
i Giulletta Spider, mod. 61, 7000 km.,
avec hard-top et radio.
1 Giulletta Sprint, mod. 60, 11.000 km.,
« Version luxe ».
1 Giulletta t. 1., mod. 59, 20.000 km.
1 Lancia Aurélia GT, mod. 1956, avec
radio, parfait état de marche.
1 VW Karmann Ghla, mod. 60„ 20.000
km., avec radio.
1 Versailles, mod. 57, parfait état de
marche.
1 Lloyd Arabella, mod. 1960, 13.000 km.,
avec radio.

Agence ALFA-ROMEO
Avenue de la Gare 1 — Neuchâtel

Tél. (038) 5 80 04

E X P O S I T I O N

Actualités 1911
La vie quotidienne il y a 50 ans.

A la Bibliothèque de la Ville,
Gymnase, 2e étage.

Entrée libre.
Heures d'ouverture !

(celles de la Salle de prêt)
10-12 h. 16-19 h. 20 - 21 h.
Samedi : 10-12 h. 14-16 h.

Jusqu 'à fin juin.

Entreprise industrielle de la
place cherche à s'assurer la
collaboration d'un (ou d'une)

COMPTABLE
pouvant s'occuper des payes,
statistiques, comptabilité clients
et fournisseurs, etc.
Travail intéressant dans d'a-
gréables conditions. Situation
d'avenir pour personne faisant
preuve de beaucoup d'Initia-
tive.
Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres sous
chiffre P 10755 N , à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

AVIS
J'informe ma fidèle clientèle et le public en général, que

j 'ai transféré mon atelier de

CORDONNERIE
de 1er Mars 8 à la rue du Grenier 21.

Tél. 331 22 J. GARATT I

GRUEN WATCH MFG CO SA
BIENNE - HAUTE-ROUTE 85

cherche

Horloger complet
Retoucheur

Se p résenter ou écrire
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' ' /dglÉk La Neuchâteloîse
Ĥ œSPw Compagnie Suisse
^^«̂ ^/ d'Assurances Générales à Neuchâtel
N̂ JlgX 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 Neuchâteloises
est dirigée par

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

La Chaux-de-Fonds ,
TOUR DU CASINO
Av. Léopold-Robert 31, 3me étage
Tél. (039) 280 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) 51833

se feront un plaisir de just ifier la confiance que vous voudrez bien leur accorder. W. GUGGER
Agent général
Neuchâtel



Les reportages
de < L'Impartial *

(Suite et fin)

...Midi, à la terrasse du « Palmier
en zinc ». Tous les clients se tordent
de rire devant leurs pastis, cepen-
dant que le Somali reprend ses cinq
cacahuètes et s'en va, dignement,
les offrir à la table d'à côté...

Tout confort...
On a souvent reproché aux An-

glais de n'avoir jamais su s'acclima-
ter nulle part. A-t-on assez moqué
leur thé sacro-saint, leurs habitudes,
leur smoking et leurs clubs, au
temps des colonies.

Que dire alors des Français ? Tout
comme son « collègue » d'outre-
Manche, le Français essaie de vivre
ailleurs, comme s'il était encore chez
lui. Cela vaut au touriste de bien
douces consolations.

Ainsi le petit rosé bien frais qu'on
vous sert dans les restaurants de
Djibouti. Et le plateau de fromages!
Une hérésie, notez bien, que ces
camemberts et autres « chèvres »
qui ne supportent pas le climat. Une
hérésie aussi que ce pastis tellement
nocif à deux pas de l'Equateur.
Qu'importe. Pour le soldat, pour
l'employé, pour le fonctionnaire
français , c'est un netit morceau de
son pays qu'il s'offre ainsi, chaque
j our.

Et puis, les uns et les autres ont-
Ils fait un effort pour tâcher de
comprendre l'indigène ? J'en doute
fort . Mis à part les missionnaires
et quelques farfelus. On se montre
du doigt , à Djibouti , ce jeune Pa-
risien qui veut « vire comme eux »
et qui a loué une chambre dans les
quartiers populaires, derrière le
marché, là-bas, plus loin que la
mosquée. D'abord, on a souri. On a
pensé : c'est un naïf , cela lui pas-
sera, 11 comprendra vite. Puis, on
lui a tourné le dos. A présent, on
l'ignore.

On veut bien «venir aux colonies»,
pour y faire de l'argent. Mais qu'on
sache une fois pour toutes que l'in-
digène c'est tout crasse, fainéan-
tise, bêtise, menteur, voleur et com-
pagnie. "
, i -  ̂ r, :

Les exceptions ? Le « bon Blanc »?
On le compte, à chaque génération,
sur les doigts de la main...

C'est bien pourquoi Je me demande
sans cesse la raison qui les fait
s'accrocher si fort à leurs dernières

Augmentation des exportations horlogères
au cours du premier trimestre

Chronique horlogère

Au cours du premier trimestre de
1961, les exportations totales de la
Suisse ont atteint 2.057,9 millions de
francs et ont ainsi dépassé de 11,6
pour cent leur niveau du trimestre
correspondant de 1960. De leur côté,
les ventes de produits horlogers
suisses à l'étranger ont progressé de
8,4 pour cent et se sont élevées à
269.8 millions de francs (contre 248,8
millions pendant les trois premiers
mois de l'année dernière). C'est le
résultat le plus favorable enregistré
depuis 1957, année durant laquelle
les exportations horlogères du pre-
mier trimestre s'étalent montées à
279.9 millions de francs.

Les exportations de montres et
mouvements ont atteint 242,1 mil-
lions de francs .contre-valeur de 8
millions 504.049 pièces. Ces chiffres
sont supérieurs de 7,9 et de 3,7 pour
cent à celui du premier trimestre de
ceux de la période correspondante de
1960 (224 ,3 millions et 8.204.523 piè-
ces). Comme cela s'était déj à pro-
duit au cours de l'année 1960, les
exportations de montres se sont
accrues, tandis que celles de mou-
vements ont continué de diminuer.

Dans le secteur des montres, les
livraisons à l'étranger se sont éle-
vées à 202,4 millions de francs, soit
à un chiffre supérieur de 13,2 pour
cent à celui du premier trlmesrte de
l'année dernière (178,7 millions). Le
nombre de pièces exportées a été de
6 millions 499.059, d'où une progres-
sion de 9,6 pour cent (5.928.911 piè-
ces). Il résulte de ces chiffres que
la valeur unitaire moyenne des ar-
ticles exportés a augmenté. Les li-
vraisons de mouvements à l'étran-
ger sont tombées de 45,6 millions de
francs durant les trois premiers mois
de 1960 à 39,7 millions au cours du
premier trimestre de cette année.
La régression a ainsi été de 12,9 pour
cent. Les quantités livrées ont bais-
sé de 2 millions 275.612 pièces à
2.004.990 pièces, soit de 11,9 pour
cent.

Une baisse assez accusée des li-
vraisons d'horlogerie suisse sur le
marché des Etats-Unis s'est pro-
duite durant le premier trimestre
de cette année. En effet, les expor-
tations horlogères totales effectuées
vers les U. S. A. n'ont atteint que
43,7 millions de francs durant les
mois de j anvier à mars 1961, alors
qu'elles s'étaient élevées à 53,2 mil-
lions pendant la période correspon-

dante de 1960. La diminution a ainsi
été de 18 pour cent.

Les livraisons de montres et mou-
vements sont tombées de 48,5 à 39,6
millions de francs, soit de 18,4 pour
cent. La baisse a été moins grande
dans le secteur des montres (—9 ,8
pour cent) que dans celui des mou-
vements (—23 ,3 pour cent).

Dans l'ensemble, les résultats en-
registrés au cours du premier tri-
mestre de l'année sont favorables à
notre industrie horlogère. Cette con-
clusion est cependant toute provi-
soire et 11 faudra encore analyser
révolution qui s'est produite sur les
différents marchés mondiaux pour
se faire une idée plus précise de la
situation. A cet égard, la chute des
exportations vers les Etats-Unis ne
constitue guère un élément encou-
rageant si l'on veut bien se souve-
nir que ce marché est le plus impor-
tant de l'horlogerie suisse. C'est dire
que la situation pourrait devenir in-
quiétante si cette baisse devait se
poursuivre.

Il y a cinquante ans, que se passait-il donc ?

UNE INTERESSANTE EXPOSITION A LA BIBLIOTHEQUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

P

OUR révéler aux habitués de notre bibliothèque (et aux autres) les docu-
ments qu'elle contient , M. Fernand Donzé organise régulièrement des
expositions, qui se succèdent sans se ressembler, et animent heureu-

sement le sévère institut qu 'il dirige. L'on est désormais très satisfait d'y être
accueilli par la belle fresque de Carlo Baratelli , d'y trouver une excellente
peinture de Charles Humbert (fleurs exquises remarquablement peintes), un
nu de qualité de William Stauffer , des œuvres significatives de Lucien Schwob ,
Georges Froidevaux, d' autres encore, qui décorent les lieux en même temps
qu 'elles illustrent notre art.

1911, les journaux d'alors, les événements chaux-de-fonniers ou interna-
tionaux : Rutherford donne la première description de la structure du noyau
atomique , début de la science nucléaire ; le savant chaux-de-fonnier Berner
capte pour la première fois un signal radiophonique émis de la Tour Eiffel ;
on vient de construire ici l'Hôtel des Postes, la baignoire du Casino ; on a
décidé d'électrifier petit à petit l'éclairage public (il était jusque là à gaz)
et de commencer, noblesse oblige, par l'avenue Léopold-Robert .

On proteste contre la vie chère : on veut les trois kg. de pain à 0.85,
la viande (on ne dïffpas laquelle) à 0.60 la livre. En Russie, l'influence de
Raspoutine sur le tzar Nicolas II et la tzarine est à son apogée ; la bande
à Bonnot terrorise Paris. Il y a déjà des expositions de peinture, avec Charles
L'Eplattenier , Léon Perrin , William Aubert. En littérature , l'Aimé Poche,
peintre oaudois de C.-F. Ramuz paraît ; Monsieur des Lourdines, d'Alphonse
de Châteaubriant , est Prix Goncourt. Tolstoï est mort l'année précédente et
Romain Rolland publie sa biographie.

Le 21 mai, par un froid de canard , un grand match international , proba-
blement le seul qui ait jamais eu lieu à La Chaux-de-Fonds , voit la Suisse
battre l'Italie par 3 à 0 : l'international d'Etoile Wyss a marqué le premier but ,
il y a eu des Sydler II et IIL de Cantonal , dans le coup. Grande réception :
le chroniqueur parle surtout de celle-ci. La jupe - culotte fait son apparition ,
et scandalise : une femme qui la porte doit précipitamment se réfugier dans
un immeuble la foule menace de lui faire un mauvais parti.

En peinture , pardon-excuse, ce sont deux toiles de Picasso et de Braque,
complètement cubistes , et qui n 'ont pas vieilli du tout , qu 'on nous montre.
On joue déjà Strawinsk y, qui dure toujours , et provoque déjà des bagarres.

La belle époque... I -M N
P. S. - L'A. S. F. A., elle, note que le match Italie - Suisse a eu lieu le

21 mars, et non mai : qui a raison ?

Le 20 juillet 1944, le Conseil fé-
déral approuvait un concordat in-
tercantonal sur le commerce des
armes et des munitions qui entrait
aussitôt en vigueur. Jusqu'en 1958,
tous les cantons ont adhéré à ce
concordat ,à l'exception de celui de
Berne. Depuis le lundi 1er mai
1961, le canton de Berne applique
aussi ces dispositions, de sorte qu'il
est maintenant nécessaire, partent
en Suisse, d'avoir nn permis pour
se procurer une arme. Quiconque
?end des armes et des munitions à
titre professionnel doit être en pos-
session d'une patente délivrée par
les autorités cantonales. La vente
d'armes ou de munitions dans les
foires et marchés, ainsi que par des
colporteurs et déballeurs est inter-
dite. Les armes manuelles à feu ou
à gaz ne peuvent être vendues pro-
fessionnellement que contre remise
d'un permis d'achat d'armes signé
par l'acheteur.

Le concordat s'est révélé être un
moyen efficace de lutter contre les
crimes et délits ,de même que con-
tre les suicides.

Tant qu'il n'était pas en vigueur
dans le canton de Berne, son effet
restait néanmoins limité. Il y eut
des abus, et la police a établi main-
tes fois avec certitude que les armes
ayant servi pour des crimes graves
avalent été achetées dans le canton
de Berne.
L'application du concordat au can-

ton de Berne fait suite à une vo-
tation populaire du 21 février 1960.
Le 28 février 1961, le Conseil exé-
cutif a édicté une ordonnance
d'exécution à ce sujet. Les patentes
d'armurier doivent être demandées
à la Direction cantonale de la po-
lice. Quant aux permis d'achat d'ar-
mes, ils sont délivrés par les pré-
fets. Les armuriers doivent tenir
un contrôle de toutes les ventes.

Le concordat sur le
commerce des armes est

désormais en vigueur
dans le canton de Berne

A l'occasion de la proclamation de
l'indépendance de la Sierra Leone, M.
F. T. Wahlen, président de la Confé-
dération , a transmis à Sir Milton Mar-
gai , premier ministre du gouverne-
ment de Sierra Leone, les félicitations
et les vœux du Conseil fédéral et du
peup le suisse. Ce message a la valeur
d'une reconnaissance du nouvel Etat
par la Suisse.

Généalogie
Dans une école américaine :
— Comment s'appelait le premier

homme î
— George Washington.
— Je veux bien admettre que George

Washington était le plus grand prési-
dent , le meilleur général , le parfait pa-
cifiste , mais il me semble que vous
avez oublié que le premier homme
s'appelait Adam.

— Oh, si vous tenez compte des
étrangers, maintenant...

La reconnaissance de la
Sierra Leone par la Suisse

PROBLEME No 725

Horizontalement. — 1. De quoi
vous accrocher. On est sûr, avec lui ,
d'avoir une affaire sur le dos. Es-
quiva. 2. Des cors hauts. Dans le
nom d'une ville d'Espagne. Chose
sans importance. 3. Article. Elle
aime la variété. Dernier cri. 4. com-
binaison chimique. Monnaie étran-
gère. Préfixe. Pronom. 5. Indique le
chemin. Possédée. Montrer sa foi.
6. Réjouit. Article, N'aime que la
nouveauté. 7. Punition. Fait, assez
souvent, son numéro dans les cir-
ques. Beaucoup le font à l'huile. 8.
Sa mort a été mise en musique.
Nombre. Ce sont là des cadeaux que
font toujours les ans et qui sont re-
doutés de la plupart des gens. Pro-
nom.

Verticalement. — 1. Fera un nou-
veau nettoyage. 2. Qualifie des tein-
tes qui plaisent à l'œil. 3. Lac. Se
rapporte à un régime. 4. Elle ne se
laisse pas dépasser. Interjection . 5.

. D'un étonnant miracle ayant eu la
faveur, on le vit, tout à coup, re-
trouver sa vigueur. On a toujours
des maux avec eux. 6. Préposition.
Causé du tort. 7. C'est la bonne
solution. Fut, à la fois, peintre et
sculpteur. 8. On le répète en riant.
Vivait de sa plume. 9. Espace de
temps. Conjonction. 10. Prénom
masculin. Pronom. 11. Le panier à
salade n'est pas pour elle. Egare. 12.
Département français. Pronom. 13.
Fasses des annonces. 14. S'emploie
dans la cuisine. Préposition. 15. Dé-
chiffrerons encore. 16. Outil. Avalée.

Solution du problème précédent

£ed .mj ûU xM-iééé du meWiedl
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Un abonnement è «L'Impartial»

vout assure un service d'information
constant

ZURICH, 3. - L'assemblée des délé-
guées de la Fédération des éclaireuses
suisses s'est tenue à Zurich sous la
présidence de Mme Perle Bugnion-Se-
crétan, de Genève.

Les déléguées ont appris avec satis-
faction que la Fédération a pu acheter
une maison dans le val Calanca, aux
Grisons. En outre, une amie du mou»
veinent scout fait don d'une seconde
maison aux éclaireuses dans la même
région qui deviendra ainsi un centre
de formation des cheftaines. Les éclai-
reuses se proposent en même temps
de venir en aide à la population de la
vallée en construisant des chemins.

La prochaine assemblée se tiendra
en 1962 à Genève.

Des maisons pour
les éclaireuses

Avec les derniers colons,
dans les dernières colonies...

Jeune Musulmane de la Côte française des Somalis.
(Photos de l'auteur.)

colonies, les derniers colons ? Le so-
leil les tue, l'indigène les exacerbe.
Serait-ce que malgré cela, on gagne
mieux sa vie qu'ailleurs ? Ils finiront
par nous le faire croire.

A Djibouti, les Français suivent
avec consternation, fureur et incré-
dulité l'évolution de l'affaire algé-
rienne. Combien de fois l'ai-je en-
tendue, cette réflexion du c petit
Blano qui prétend qu'on n'a pas
su, au bon moment, zigouiller quel-
ques meneurs et qu'on n'en serait

pas là, si on n'avait pas fait tant
de concessions !

Se figurent-ils aussi, comme les
Anglais d'Aden, qu'ils échapperont
miraculeusement au ras-de-marée
anticolonialiste ? Certes non. Mais
ils demeurent encore une bonne
poignée à s'imaginer qu'un large
sursis leur est accordé.

Sur quoi basent-ils leur optimis-
me ?

C'est ce que nous verrons dans un
prochain et dernier article.

Charles-André NICOLE.
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Voici le nouvel appareil à dicter
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Fabriqué par l'industrie horlogers
suisse, le nouveau magnétophona
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Fi-Cord 101, l'appareil à dicter de l'homme moderne
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MAISON FONJALLAZ, OETÏKER & Cie

5, Av. Léopold-Robert - 6, Rue du Grenier
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»£ DELA GASTRONOMIE
COMPTOIR DE NEUCHATEL

NEUCHATEL
$44 mai W*

315 associations et malsont repré-
sentées — Foira aux vins de Neu-
châtel — Exposition d'arts de la
table. - — Arts ménagers et «Con-

fort chez sol» .
Chemins de fer: Billets spéciaux.

VERRES DE MONTRES

Ouvrière
sur le plexi est demandée tout de suite.
On mettrait éventuellement j eune fille au
courant. — S'adresser à INC A S. A., Jardi-
nière 151.

t N
TOUS LES JEUDIS ET VENDREDIS

pâtés à la viande
la pièce —.30

" On porte à domicile

BOULANGERIE <f\

Goitf. Meïer 3%
Place des Victoires Tél. 2 32 41

V )

Vacances Horlogères :
Les programmes détaillés des voyages
de plusieurs jours sont à votre disposi-
tion :

DANEMARK-SUÈDE, VIENNE,
BELGIQUE-HOLLANDE,
DOLOMITES-VENISE,

LAC DE GARDE-MILAN,
INNSBRUCK-DOLOMTTES,
ZERMATT-GORNERGRAT

FOGA
Foire de la gastronomie
Comptoir de Neuchâtel

Du 3 au 14 mal 1961

Billets â prix réduits
Validité, 2 jours
— aller le jour d'émission par n'importe

quel train arrivant à Neuchâtel avant
16 h. 30

— retour à volonté dans les 2 j ours

Prix des billets en 2me classe, y com-
pris l'entrée à l'Exposition : Fr. 6.40.

Monsieur a fait les courses pour Ê̂SSÊmMadame et loge toute sa cargaison «S t̂lftlP^dans le même frigo. Pourquoi Ĵ sBni- Spas? Son Elan a trois zones «Ëê®iJfi™8?*de froid: une zone de congélation K i|v>
pour les mets glacés, une zone f* "̂ T̂P^ltWfroide pour la viande fraîche et une Jn '. {ffjî H '̂̂ f̂tht-zone de fraîcheur pour les autres Jf x̂gflF "̂ WT ^w,
aliments. ŵ^̂ MSB ^Sj.
8 modèles différents dès Fr. 498.-. ¦wŷ jffltë'IB »£"-—*^  ̂ V--^.Avantageuses facilités de paiement ^ f̂^JCt'SM lfiT~"̂ l Ip̂ ^̂ ri
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CHARLES MAURON
Successeur de Louis Mauron & fils

SERRE 37 Tél. 2 17 17
V ¦ '

pour son Département ébauches, un

' CONTRÔLEUR - VISITEUR
pouvant assumer le contrôle des ébauches en
cours de fabrication. Ce poste conviendrait par-
faitement à un horloger.

CALIBREUSE - VISITEUSE
MÉCANICIEN METTEUR EN TRAIN

pour le réglage et l'entretien des machines.
/



BEAU-SITE dans les locaux rénovés ||pm | « B de 1Uni°n chlélienne de Jeunes Gens

Vendredi 5 mai dès 19 h. 30 W ¦& tWÊ ¦ C 
C°mPt°irS Va"éS " AttmCti°nS

Samedi 6 mai dès 13 h. 30. souper. 18 h. 30 ™ ^" ™ ™ * ^  ̂ Jeux - Concours - Buffet

14 mai - Fête des Mères

vm ekotf i!
à la bijouterie

MayerJB
ÇjjStehlin

Tous cadeaux précieux
Av. Léopold-Robert 57
La Chaux-de-Fonds

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

r 1
I

CAMPING *\/

1961
Une collection sensationnelle

Représentation exclusive
YVAN MAIRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Ch. de Jolimont 27 Tél. <039> 2 64 03
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Un nouvel
aliment complet

pour
la cure amaigrissante

¦

¦

Une forte réduction du poids ne peut que les substances d'Importance vitale ment un excès de poids. Elle doft être ,
¦'obtenir que par des restrictions ali- pour l'édification et l'entretien de l'or- utilisée judicieusement, et les person-
mentaires. Si vous restreignez votre ali- g&nisme. nés qui désirent maigrir fortement au
mentation sans en changer la compo- u Minvitinef 8j mp ien,ent mélangée à m°yen de la Minvitine doivent se sou-
¦ïtîon, votre organisme souffrira bien- dfl y ^n, forme une boisson savoureuse mettre au ré*ime strict Cela n'est d'ail-
tôt d'une carence en importantes sub- quj  remplace un ou piusieurs repas de leur8 Pas difficile car. après deux jour s
stances nutritives et fonctionnelles, ,a journée - Elle raasa3ia comme un vrai si ce n'est immédiatement, la faim ne se
Faim, nervosité et capacité de travail repas et V0U8 maintient alerte et en manifeste plui.
amoindrie , telles en seront les consé- pieine possession de vos capacités.
quences. d'où l'impossibilité fréquente . -M DerteS dfi DOifJsde poursuivre une cure systématique. M quelles pênes 08 pOIOS

Comment la Minvitine peut-on s'attendre?
C est pourquoi tout régime amaigris- ., M o
sant doit avoir une composition quali- 8QIT-61I8 . i^m d'alimentation exclusive k la Min-
tative différente de notre alimentation T ... ..• , , . , , , vitine, on observe des pertes moyennes
, , .  La Minvitine fait maigrir les personnes , . . .  OAA . 0

_
Ahabituelle. , , * .. .. de poids de 200 à 250 grammes par jour.

. MÛMfr-ï:-^» trop corpulentes parce que cet aliment T , . . , , . ,  , .i «S!P*fea r v . . .  . . .  Un amaigrissement plus rapide n est pa»
La vcomposition correcte d'un régime leur apporte une ration calorique infé- 

k conséît f̂
,M6We .cneI fts^rSortne»

amaigrissant, mais néanmoins complet neure à celle qui serait nécessaire pour 
bien ^^ En 

cas 
de ma]adies> en

au point de vue nutritif , est difficile, conserver leur poids. particulier lors d'affections vasculaires,

tl Ŝ£!liÊJ!SS!rL VLtTJ Cela constitue la voie naturelle pour dé- métaboliques et rénales, la cure ne doit
les établissements publics , la composi- r ft4.„ _««u«^<« „„.. .„„. .„»..«iii-_-«
««T, H. «,««,,. ..«„„.?. ¦„ h.„-- i A. charger l'organisme, sans qu'il soit né- être appliquée que sous surveillance
tion de menus adéquats se heurte à des m£ Hi V«io
difficultés. La Minvitine constitue dans cessaire de sulvre une diète compliquée médicale.

ce cas une solution nouvelle. ou de réPrlm8r artificiellement l'appé- u disparition d'un excès de poids re-
"*• présente un soulagement pour le cœur

n„'ûct „« «..« U Ml„„l+I„« «î Fait remarquable. les personnes qui et la circulation, pour la respiration, le
VU eST-Ce que la Minvitine .' prcnnent de la Minvitine ne ressentent système digestif et les fonctions motri-

La Minvitine , un produit de la maison aucune fai *>. l'appétit est normalement ™- C'est pourquoi une cure menée cor-

Dr A. Wander S. A., Berne, est un ali- satisfait. La Minvitine rassasie comme rectement n amène pas de fatigue ni
, ,., , , , . .. , . .. Iin vroi rpn o. d abattement mais, au contraire, unement diététique prêt à la consommation »« »nu npu. . . . .. .. . .. .. . _ , , .  . „ sensation de bien-être et des capacité»et complet. Elle apporte à l organisme

RCCI *U6Sles substances nutritives et fonctionnel- De qUO Î la Minvitine est-elle
les dont il a besoin. La ration quoti- jn r aDable? ^a Minvitine est en vente, uns ordon-
dienne contient 900 calories (unités nance, dans les pharmacies et drogueries,
énergétiques), toutes les vitamines es- La Minvitine n 'est pas un produit mi- en boites de 225 grammes et en em-
sentielle3 (A , Bi, B2, PP. B«, C, D, E), racle lequel , absorbé additionnellement , hallages géants. Demandez votre arôme
de précieux éléments minéraux ainsi fait disparaître comme par enchante- préféré : cacao, café ou neutre.

¦

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

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

•

Ne manquez pas de demander , au moyen du bon ~" ~~~ """¦"¦"
ci-j oint , la brochure très instructive sur Veuillez me faire parvenir la brochure -La Minvitine Wander -

« La Minvitine Wander - Aliment de con- Aliment de conception nouvelle pour la cure amaigrissante.

ception nouvelle pour la cure Monsieur , Madame, Mademoiselle
amaigrissante » Nom ,

qui vous sera adressée à titre gracieux. Prénom-
Extrait de la table des matières: ;
Qu'est-ce que l'embonpoint? Quelles sont ses causes? Lieu de domicile
- Pourquoi la réduction d'un excès de poids est-elle et canton:
désirable? - Pourquoi est-il si difficile de se débarrasser Adressa: __^ .
d'un excès de poids et comment surmonter les diffi- . ,. , , , . , ,, ,

... i • i- o n . i «>. ¦.• Langue désirée: français/allemandcultes que cela implique? - Qu est-ce que la Minvitine
Wander? - Comment mettre en pratique la cure amai- Prière d'écrire lisiblement (caractères d'imprimerie).
grissante è la Minvitine? - Préparation de la Minvitine Envoyer le coupon dans une enveloppe non fermés (affranchis ds
Wander - Tableau des poids - Comment déterminer le 5 cts) à la maison Dr A. Wander S. A., Berns.
poids idéal? - Comment réduire un sxcès de poids? | 

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

immeubles a vendre
Quartier du Pont de la Promenade

La Chaux-de-Fonds
Grand chésal comprenant 5 immeubles.
2512 m2. 2 maisons sont en très bon
état, les 3 autres peuvent être mo-
dernisées ou remplacées par un Im-
meuble locatif moderne.

Affaire très Intéressante.

MESDAMES,
Ne tolérez aucun poil superflu.
Epilation radicale par spécialiste
de longue expérience.

Teinture des cils spéciale de Perse.

Mlles Moser & Tissoi
Parc 25 Tél. 2 35 95

INSTITUT DE 3EAUTÊ

Etudes classiques ,,
scientifiques « ' '

et commerciales vo?"

ïS&a ^
\v t̂^CÇt r̂ Maturité léserai*

r>i££&î$~6ïSr Ecolee polytechnique*I -*4*jx»* *- Baccalauréat» JrancaU
A. I Technlcum»
Sk ,..piplomei d» co*raex«*«*' -
I^Wi Sténo-dactylographe
mmC Secrétalre-AdminUtratlon
rfl  ̂ Baccalauréat commercial
KÎA Clouée Inférieure!
JH(̂ *A dèi l'âge de 12 aat
Wfkj. Préparation au diplôme
Ml.""̂  fédéral de comptable

»Ak ^ÎKBTLV«3 Cliemlode Morue» »̂BBn
rlnm>W (à 3 min. de la Gare) ŜKM
reteefygsX Tel (0211 23 05 1» ^R1]

Nous payons

M/ o
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir ds
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement WfSSU
La Financière ^̂ l|r< >
Industrielle S.A. kusW
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 279293



Vers de lointains rivages. En longue croisière. Classe Capitaine. De la place? Assez °Pel capitaine Fr. 13150.-
6 / .  M i v T - J. o Ann 1 n A I * i 1 TT 1 -.¦ J Opel Capitaine cL». équipement de luxe Fr. 14050.-fauteuils-club. La vitesse? 100 km/h en 16 secondes ! Un bruyant engin de Supplément pour transmission Hydra-Matic Fr.i3oa-

course ? Non, une murmurante six-cylindres. Quand on roule beaucoup, on a Un produit de la Gênerai Motors - Montage Suisse ;
besoin d'une grande voiture. Quand on va loin, on a besoin d'une puissante voiture.
Une grande, une puissante Opel Capitaine. Un essai ? Avec transmission entière-
ment automatique ? yx 1 /^ • j  •j Opel Capitaine
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Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un

iiiiSSS'SH PIANO
' ' ! I yllkl' i ! ¦ ¦ ;'! '- 'j i ' ' ! ;i ™ I ! Il P i flflli i lH m Grâce d notre nouveau système de

iBeaJjfll 11IIIffl fl iflff l p^il li |ĵ '̂ ''" LOCATION-VENTE (pas d'achat im-
irj lj i|"̂ *̂ '"'|Ueiiej(y» médiat), cha cun es t en mesu re  de se

H)j|t}tiy||]||l||||]l|l|r , lililllHIII | ^̂ lilMliffllflïlffll 1 procurer un BON PIANO MODERNE.
. ]' jlfl | || |lB IlyHlILl,. ,. '. ,, . .Il' ,-,|,l!,.|J'|,|„. ' ...I ^e petites dimensions , avec cordes

¦ ^ ' ! ' ;¦:: ;: j ' '! ' '! 1 ;! , ! ' . ' . ¦ ¦ ¦! ': ' ^ | h [' :Mr : : :
' ' i : :lUi :V ^ !; i|U ' - 'ï'H ' 1 l^^MîH^ " M1Mii?U Choisissez de préférence un PIANO

.p;:l ' ! ' '! : lPil ' i ' !.ij|||||l!B NEUF. Il en existe d'excellents à par-

'"l||fc : l| UP̂  ancien piano à des conditions très

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHâTEL

"" j
à découper et à envoyer à l'adresse ^om •ci-dessus pour recevoir, sans aucun

O 

engagement i ;

A La visite d'un expert. ;

m 
A Une documentation sur les pia- resse 

;
nos droits et à queue. ;

f ¦»•

A LOUER pour le 31 octobre 1961
ou éventuellement époque à conve-
nir

magnifiques
bureaux

de 5 pièces, éventuellement 7 pièces.
S'adresser Etude Julien Girard , no-
taire, tél. (039) 3 40 22.

v ! v

Fabrique d'horlogerie offre

monires 8 3/4 '"
17 rubis, plaqué 10 microns

montres 13 '"
17 rubis, plaqué 10 microns

Disponibles rapidement.
Ecrire sous chiffre F. P. 9382, au
bureau de L'Impartial.
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' 'a machine à laver de classe ES
— K'fl Ht *'! internationale, est montée sur ===
= ^  ̂I ? I roulettes et ne nécessite pas |||

 ̂
LADEN lave, cuit, rince et essore ^Ê

== Ttreiiiii„,*_ « ' * •¦¦ Cuvette et tambour (à mouvement ==5
j  : '̂ Ŝ ^̂ ^isj .̂ . . ^»SP' alternatif) sont en acier inoxydable. f^J

*"̂ ^^â  Démonstration : Jeudi
H Mod. . Messine . Fr. 1450.- dl9̂  midi 8* 

de. 14 h- à( 
,8 h- 30 H— .= i (ou sur rendez-vous) —¦

Mod. t Mélusine » . ==

M Fr. 1290." ACTION DE REPRISE
= Nous vous offrons pour votre an- Hj|
ES5 Mod. EUROMAT Fr. 1490.- cien,ne mach.'Âne a Javer F'- 'jSp =1=EH quel que soit son état, à Fr. 400.- =3
= LARGES FACILITÉS et plus encore, suivant son ancien- |||
== ne PAIEMCMT nete et ses caractéristiques en cas ==3
S PAIEMENT d.Qchaf d.upe LADEN-EUROMAT. g

M Tél. 2 45 31 llUwwLL s.A. 0 Grenier 5-7 S
H SALON DES ARTS MENAGERS (au 1er étage) §|§
Hl Machines d laver BAUKNECHT. CAREILA. ELAN-Constructa, si
i{§ ELIDA, INDÊSIT, LADEN, SCHULTHESS, etc. H|

llP lllllllIlllllllll l l l l lIllllllIllllIlll l ll I llIll
« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame Chi t t r u  de

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.



Démonstration
monstre à Téhéran

Etudiants et corps
enseignant manifestent

TEHERAN, 3. — AFP — Des mil-
liers d'étudiants et de membres du
corps- enseignant ont manifesté ce
matin à Téhéran en suivant le cer-
cueil de l'instituteur Abdel Hassan
Khanali, qui a succombé des suites
des blessures qu'il a reçues hier en
manifestant devant le Parlement.

Le cortège s'est rendu de la Mos-
quée au Ma j lis.

13.000 instituteurs des écoles pri-
maires et secondaires s'étaient mis
en grève hier dant tout l'Iran. C'est
au cours d'une manifestation à Té-
héran qu'Abdel Hassan Khanali avait
été blessé ainsi qu'un autre institu-
teur.

Nos nouvelles de dernière heure
Le feu a cessé ce matin

au Laos

Les communistes
demandent

des négociateurs
au gouvernement

HONGKONG, 3. — Reuter. — Ra-
dio Hanoï a annoncé que le capi-
taine Kong Lee, commandant en
chef des forces communistes du
Laos, a demandé mercredi que le
gouvernement laotien envoie « im-
médiatement » une délégation dans
un village proche de la localité de
Vang Vieng tenue par les rebelles,
en vue de négocier le cessez-le-feu.

Il a en même temps donné l'ordre
aux troupes sous son commande-
ment de cesser à 8 heures locales
(3 h. gmt) toute activité militaire
et a fait la « proposition» aux forces
pro-communistes du Pathet Lao qui
combattent avec les siennes, de
faire de même. Il a demandé éga-
lement que les forces armées roya-
les cessent toutes leurs attaques et
restent sur les positions qu 'elles oc-
cupent actuellement, en s'abste-
nant de survoler le territoire oc-
cupé par ses troupes et celles du
Pathet Lao.

Il a enfin demandé que le gouver-
nement dépêche des « représentants
compétents » à Na Mon , à 11 km. au
sud de Vang Vieng, « ou en un en-
droit situé entre les fronts - de part
et d'autre de Hin Hop sur la route
nationale n" 13 ». Ces représentants
auront à négocier avec une déléga-
tion des forces de Kong Lee et du
Pathet Lao « des dispositions rela-
tives au cessez-le-feu et à l'armis-
tice ».

Le 12 mai à Genève
Kong Lee a ajouté qu 'il avait don-

né l'ordre de suspendre l'activité
militaire « afin de créer les condi-
tions favorables à la conférence des
14 nations qui doit s'ouvrir le 12 mai
à Genève, à la conférence des partis
intéressés au Laos et à l'exécution
des instructions données par le pre-
mier ministre Souvanna Phouma ».

Tandis que de Vientiane aucune
Information ne'se-rapporte S'là si-
tuation après l'ordre du cessez-le-
feu, on déclare dans la capitale ad-

ministrative laotienne que les ob-
servateurs militaires occidentaux
confirment que le feu a cessé sur
l'ensemble du front.

Moscou et Pékin
confirment

TOKIO, 3. - UPI. - L'agence «Chine
nouvelle» et l'agence soviétique Tass
confiraient que « les forces du gouver-
nement royal laotien (celles du capi-
taine Kong Le et du Pathet Lao) ont
cessé toute activité militaire depuis
huit heures du matin, heure locale.

Effroyable tuerie
dans le New-Jersey

DOVER (New-Jersey), 3. - UPI .- La
ville de Dover dans le New-Jersey a
été hier le théâtre d'une effroyable
tuerie perpétrée par James Clavin Aten ,
50 ans, qui a tué sa femme puis son
petit-fils, âgé de 2 ans. Ces deux for-
faits accomplis, il se déchaîna sur sa
petite-fille , un bébé d'un an à peine,
qu 'il frappa sauvagement avec deux
marteaux , après quoi il alla se pendre
dans son garage.

La petite Joanne Woodward a été
transportée dans n état critique à l'hô-
pital de Newton où l'on espère la
sauver.

Les crimes du quinquagénaire reste-
ront inexpliqués car il n'a laissé au-
cune lettre avant de mouri r.

Il n'avait d' autre part jamais mani-
festé jusque-là d'aliénation mentale.

George Blake condamné
à 42 ans de prison
pour espionnage

LONDRES, 3. - UPI. - L'ex-fonction-
naire de l'Amirauté britannique George
Blake a été condamné à 42 ans de pri-
son pour espionnage. C'est la condam-
nation la plus sévère qui ait été pro-
noncée en Grande-Bretagne en temps
de paix pour espionnage.

HEBDOMADAIRES DE DROITE
SAISIS A ALGER

ALGER, 3. — AFP. — Sur ordre
de la délégation générale, les heb-
domadaires parisiens « Aspects de la
''France », « Voièr pourquoi », «Riva-
roi» et « Nouveaux jour s » ont été
saisis ce matin à Alger.

Un beau bâtiment

La buanderie communale de La Neuveville, qui cessera d'être mise à
la disposition des lavandières , mais comportera prochaine ment des
dortoirs pour -les ouvriers italiens. (Press Photo Actualité.)

La décision est-elle déjà prise?
L'adhésion de la Grande-Bretagne au Marché commun

Deux journaux font pression sur M. Macmillan pour
qu'il l'annonce

LONDRES, 3. — Du correspondant
de l'A. T. S. — LE PROBLEME RE-
LATIF AU MARCHE COMMUN ET
A LA ZONE DE LIBRE ECHANGE
PREOCCUPE EN ANGLETERRE
TANT DE GENS QUE DEUX
GRANDS JOURNAUX CONSERVA-
TEURS ONT COMMENCE A EXER-
CER DES PRESSIONS SUR LE PRE-
MIER MINISTRE MACMILLAN :
PRESSION POUR QU'IL DECIDE
ENFIN L'ADHESION DE LA GRAN-
DE-BRETAGNE AU MARCHE COM-
MUN ET QU'IL L'ANNONCE A L'O-
PINION PUBLIQUE.

Selon le « Daily Telegraph », dont
un éditorial annonçait samedi der-
nier que la décision était d'ores et
déjà prise — ce qui amena le mi-
nistre Maudling à qualifier cette
nouvelle de sans fondement — une
telle décision serait « raisonnable,
nécessaire et déjà tardive ». Quant
au « Daily Mail », il estime qu 'une
telle décision gouvernementale est
inévitable, puisque le problème euro-
péen est inséparable de la question
de la défense occidentale, de la
force d'intimidation nucléaire et, ce
qui est plus important, de l'amitié
anglo-américaine.

Pourquoi hésite-t-ii
encore ?

Le « Daily Mail » croit savoir que
le Premier ministre Macmillan se-
rait disposé à prendre une telle
décision. S'il hésite encore, c'est que
divers facteurs en sont la cause —
une certaine crainte de voir une
demande d'admission repoussée par
la France, ce qui constituerait une
perte de prestige et une humiliation,
en outre la nécessité de tenir compte
des liens existants avec les pays du
Commonwealth et de l'A. E. L. E.

A cela s'ajoute le fait que la déci-
sion d'engager la Grande-Bretagne
dans la C. E. E. constitue réellement
un changement historique d'orienta-
tion — hors du Commonwealth pour
rallier l'Europe. De plus, on souligne
constamment, en rapport avec la
C. E. E., la nécessité de sacrifier une
partie de la souveraineté nationale.
Un tel sacrifice est en contradiction
avec toute la tradition britannnique
et la perspective d'une sorte de par-
lement européen commun, avec une
politique sociale, économique et
étrangère commune pourrait provo-
quer un soulèvement et une résis-
tance au sein d'une importante mi-
norité du parti conservateur.

Une partie des «tories»
encore opposée

CE S E R A I T  PROBABLEMENT,
AJOUTE LE « DAILY MAIL », LA
PLUS GRAVE ET LA PLUS VIO-
LENTE REBELLION QUE LE PARTI
CONSERVATEUR AURAIT JAMAIS
A ENREGISTRER ET A LAQUELLE
LE PREMIER MINISTRE AURAIT
A FAIRE FACE. IL N'EN RESTE
PAS MOINS QUE LA DECISION NE
PEUT ETRE AJOURNEE PLUS
LONGTEMPS.

Confusion
A la suite des déclarations faites

la semaine dernière par MM. Mac-
millan et Maudling — d'où il res-
sortait qu 'aucune décision n'avait
encore été prise, mais qu 'un « nou-
veau mode de penser » était en cours
— la déclaration faite à Bonn par le
ministre Erhard disant que la Gde-
Bretagne et le Danemark étaient sur
le point d'adhérer au Marché com-
mun, a encore accru à Londres le
doute et la confusion.

LYSS, 3. - On a signalé qua, le di- i
manche 9 aari l, deux habitants de
Lyss aoaient , grâce à une mise en
scène (presque parfai te)  d' un accident '
de uoiture , sur la route de Chasserai ,
tenter d'escroquer une compagnie
d'assurance. Les policiers chargés
d'étabh'r les causes de l' accident , mé- i
fiants, ouorirent aussitôt une enquête , j
qui aboutit à ia découoerta du simu- ,
/acre. Les auteurs de cette comédie , '
à saooir Willy Kiener , coi/feur à Lyss, \
et Erhard Riesen , propriétaire du vé-
hicule , également domicile à Lyss,
furent écroués , et ne tardèrent pas à
reconnaître les fa i t s .  Or, le coiffeur
de Lyss , sur le compte duquel circu-
laient différents bruits , est toujours
retenu dans les prisons d'Aarberg. En
effet , une nouDelle enquête a été or-
donnée par Je juge d'instruction d'Aar-
berg , M. Lerch , et les découDertes foi-

[ tes par la police confirment que Willy
¦ Kiener organisait des spectacles d'un
' genre particulier que l'on pourrait
I quali fier de licencieux , dans les sous-
' sol de son immeuble.
t

i

«Ballets roses» dans les ;
sous-sols d'une maison ;

de Lyss ?

LONDRES, 3. — UPI. — Le monde
entier s'intéresse subitement à cette
jeune Anglaise de 20 ans, au teint de
pêche et fille d'un colonel qui ne servit
pas aux Indes mais tout près, en Ma-
laisie. L'imagerie dT5pinal remplit donc
toutes les conditions et la rencontre de
la bergère et du petit roi reste dans la
meilleure tradition.

La nouvelle Cendrillon naquit près
d'Ipswich en Grande-Bretagne au mi-
lieu de la guerre (et sous les bombar-
dements raconte sa tante) . Elle suivit
son père en Malaisie pendant trois ans
et s'installa ensuite à Londres où elle
travailla comme employée de bureau,
fonction pour laquelle elle ne montrait
que peu de dispositions. Abandonnant
cet emploi sédentaire et monotone, elle
partit à Amman avec son père qui y
était nommé. Là elle devint script-girl
assistante du film «Lawrence d'Arabie».

Et un soir, toute l'équipe du film fut
invitée à une réception à la résidence
royale, le conte des Mille et une Nuits
commençait pour Mlle Antoinette-Avril-
Toni Gardlner...

Le conte de f ées  de la
script-gïrl qui va devenir

reine de Jordanie

LISBONNE, 3. — AFP — D'impor-
tantes bandes de Noirs armés se
rassemblent dans la région de Sanza
Pombo, ville située au nord-est de
Luanda, annonce l'Agence nationale
d'information. Ces concentrations
ont été attaquées par l'aviation. La
ville de Damba a de nouveau été
bombardée. Les terroristes ont été
refoulés par la milice locale. Une
plantation a été attaquée entre Car-
mona et Quitexe. Les terroristes ont
tué une vingtaine de Noirs qui tra-
vaillaient dans les champs. On si-
gnale .d'autre part , des accrochages
entre patrouilles militaires et terro-
ristes à Villa Flor et à Banga. Les
récoltes dans toute la région de
Bembe sont fortement compromises.
Plusieurs plantations ont été aban-
données.

Le terrorisme s'amplifie
en Angola

NEW-YORK, 3. — AFP. — La do-
mination de l'Occident touche à sa
f in .  Nous vivons des heures péril-
leuses et traversons une période où
les centres de gravité évoluent de
l'ouest vers l'est , a déclaré M. Adlai
Stevenson, chef de la délégation
américaine aux Nations-Unies, par-
lant au cours d'un dîner offert par
un groupement d'organisation amé-
ricaine pour le soutien de l'O. N. U.

Il est probable, a-t-il ajouté, que
les Etats-Unis auront dorénavant à
subir « des votes de plus en plus
contrariants de la part des nations
membres de l'O. N. U.» et « ces vo-
tes pourraient orienter les citoyens
américains vers les tendances néo-
isolationnistes.

Cependant, le chef de la déléga-
tion américaine à l'O. N. U. a estimé
que la dernière assemblée générale
avait prouvé que les Etats-Unis
peuvent encore trouver un terrain
commun d'entente avec la majorité
des membres de l'organisation in-
ternationale.

M. Adlaï Stevenson
n'est pas gai...

La Société protectrice des animaux
de Grande-Bretagne s'émeut

LONDRES, 3. - UPI. - La Société
protectrice des animaux de Grande-
Bretagne s'est émue aujourd'hui au
nom de tout le peuple britannique , fa-
rouche rempart contre la cruauté en-
vers les animaux , au sujet de la grève
qui sévit au port de Londres et qui
laisse mourir de soif un demi-million
d'huîtres abandonnées sur les docks.

Ces huîtres meurent à raison de 2000
par jour , et si eles ne sont pas déchar-
gées aujourd'hui même dans leurs bacs
elles subiront toutes le même sort.

Le président de la S. P. A. britanni-
que a déclaré que « ces huîtres sont
faites de chair et de sang comme les
chiens et les chats et qu 'elles doivent
souffrir comme eux ».

Si les huîtres sont sauvées, elles
pourront vivre une année encore... jus-
qu 'à ce qu'elles soient assez grosses
pour être mangées.

500.000 huîtres sont en
train de mourir de soif !

En Suisse

BULLE, 3. — On apprend que, lors
des recherches géosismiques qui se
poursuivent actuellement au-dessus de
Sorens [Gruyère), à Malessert , à près
de mille mètres d'altitude , en vue de
trouver du pétrole, les techniciens ont
nettement décelé sous cette colline un
vaste gisement de sel de plus de cent
mètres d'épaisseur. Notons que les tra-
vaux ont permis de forer jusqu 'à 2300
mètres jusqu 'à maintenant et on ira
à une profondeur de trois mille mètres.

Décédée dans sa 10e année
LAUSANNE, 3. - On a rendu mardi

après-midi , les derniers devoirs à Mme
Jeanne Vanier-Ducosterd , décédée dans
sa 101e année. Le 29 octobre 1960, le
canton de Vaud et la ville de Lausanne
avaient fêté ses cent ans révolus.

On retire une bombe incendiaire
du Rhin

SCHAFFHOUSE , 3. - Des ouvriers
occupés à des travaux près des nou-
velles forces motrices du Rhin à
Schaffhouse ont retiré du Rhin une
bombe incendiaire de 40 kg. Un barrage
a aussitôt été mis en place afin d'em-
pêcher tout danger. L'engin a été désa-
morcé mercredi matin par les services
de l'armée.

Un gisement de sel
près de Bulle

BERNE, 3. — L'Union nationale
des étudiants de Suisse (U. N. E. S.)
communique :

Depuis plusieurs mois, les étu-
diants de l'Université de Téhéran
sont victimes de mesures policières
(notamment la fermeture de l'uni-
versité et des arrestations nombreu-
ses ) qui portent gravement atteinte
à la liberté d'opinion et d'expres-
sion des étudiants qui désirent
l'instauration d'un régime politique
démocratique.

L'Union nationale des étudiants
de Suisse a demandé à la Commis-
sion de recherche et d 'information
de la Conférence internatioiiale des
étudiants de mener une enquête
sur la situation des étudiants en
Iran, afin que l'opinion publique en
soit mieux informée. L'U. N. E. S.
assure les étudiants iraniens de sa
très vive sympathie.

L'U. N. E. S.
et les étudiants iraniens

L A VIE J U R ASS1ENNE j

La journée de la Rencontre des
chœurs paroissiaux réformés juras-
siens approche : dimanche 18 juin 1961.
Nous pouvons donner maintenant le
programme détaillé de cette journée.

Peu après leur arrivée à Bellelay,
les chœurs prendront part au culte qui
sera célébré par M. le pasteur Fritschi,
de Tavannes. Après ce culte, les vété-
rans de la Fédération seront spéciale-
ment honorés. Dès 11 heures , chaque
société participante exécutera une
œuvre de son choix devant un jury. Le
repas de midi dispersera quelque peu
les chanteurs à travers la région. C'est
à Bellelay, les Genevez , Fornet-des-
sous, Le Fuet et peut-être Lajoux ou
Tavannes que sera servi ce repas.

Le grand concert de l'après-midi sera
précédé de l'inévitable répétition gé-
nérale. C'est M. Jean-Pierre Luther ,
directeur général , qui aura la lourde
tâche de coordonner les diverses par-
ties : orchestre à cordes , solistes et
chanteurs, au nombre de cinquante en-
viron. Les œuvres exécutées sont :
Cantate No 182 de Jean-Sébastien
Bach ; Psaumes de J. F. Perrenoud et
Te Deum de Hasse. Elles seront enca-
drées de chœurs d'ensemble de toutes
les sociétés inscrites, soit environ 400
chanteurs.

Plus de mille places seront disponi-
bles dans l'abbatiale dont l'acoustique
est excellente . Le concert débutera à
15 h. 30 et se terminera vers 17 h.
Des services de cars seront organisés
depuis les centres jurassiens.

Rencontre de Bellelay

(dl) — Soumis à la ratification H
i du Conseil exécutif , le règlement de 1
| la commune . de Saignelégier pré- j|
g voyant la perception de taxes au- J
H près des touristes pour avoir accès jj
y aux pâturages, a été soumis par le (
s gouvernement au professeur de g
j droit Liver, pour avis de droit.

Selon ce professeur de droit civil, B
î: il serait possible, légalement de per- 1
g cevoir des taxes sur les pâturages m
g publics, c'est-à-dire appartenant j |
r aux communes ou aux bourgeoisies, S
g mais pas sur les terrains privés et S
g même sur les pâturages communaux H
g dans le cas d'un touriste qui pique- fj
y niquerait tout en se promenant.

On peut s'attendre, dès lors, à la il
§ ratification par le Conseil exécutif S
g du projet de règlement de Saigne- 1
H légier.
Kîiï i rLUiuuinuuiiiii j niuiJiniJiiu iiim mru iiinu IUI uiirmf niiumimu iiiiuiimi nui mtuiuiiiL'ii!! !̂

^''ni aiiiii ' i ffîii i i iiiiii i iiu ii iH iii iii ii iiiiiiiii ii iii i i i iii iiiii ii ' ii iiiiJui iuiiiiiiiiiaiiiiiii i ii i iiiii i iii i iii ^

1 Peut-on percevoir des 1
| taxes auprès des touristes |
¦ aux Franches-Montagn es j
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La solution RADION est plus efficace que ja mais: éprouvez-en la dou- | lÈÈÈSWMMgÊÊÊÊÈ9
ceur savonneuse ! Même à l'eau tiède elle détache la saleté rapidement . - .-¦ ^met à fond. El ce qui compte pour vous: , RADION se rince à fond tout 9 ! ' $ÊÊ i?'»Mw«iw
aussi rapidement. D'où plus de dépôts sur le linge ou sur la machine. fiff i -llw

Rajeuni, amélioré, RADION se reconnaît à son paquet moderne! Un
paquet qui garantit en même temps toute une longue tradition. Nous
savons tous ce que veut dire du linge lavé avec du savon pur et doux.
Avec tous les nouveaux avantages, on constate que c'est toujours plus ŝgtâËÊËÈÊÈËËiÈ^
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A vendre dans site idéal
(Franches-Montagnes)
grande

maison
de 3 étages, conviendrait
pour maison de vacances
avec terrain, pour co-
lonie ' ou plusieurs fa-
milles, éventuellement
pour société de cavale-
rie avec grange et écu-
rie, ainsi que 10.000 m3
de terrain pour la cons-
truction de maison de va-
cances. Le tout à prix
intéressant. Faire offres
sous chiffre A. B. 8200
an bureau de L'Impar-
tial.

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

A VENDRE
pour sortir d'indivision

immeuble
ancien, double, 7 loge-
ments tète de rue, plein
soleil, centre ville, avec
possibilité de construc-
tion de garages. — Offres
sous chiffre W D 8987, au
bureau de L'Impartial.

Fiai 1100
1955, revisée, voiture

expertisée
Fr. 2.300.—.

Grand garage
de l'Etoile

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

A vendre une

Scie
circulaire

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

Pendules neuchateloisea
Zénith — Le Castel

Azura
depuis Fr. 367.—

20 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

A VENDRE

auto radio
Point-Bleue 3 longueurs
d'ondes, avec antenne et
haut-parleurs. Valeur
neuf 500 francs. Cédé
220 fr . — Téléphoner
après 18 heures au (032)
9 43 17.

MAGNIFIQUE MEUBLE
COMBINÉ

avec penderie , rayonnage , vitrine, se-
crétaire et 3 tiroirs profonds, très belle
exécution, intérieurs mâtinés

Fr. 450.-
S'adresser à Meubles GEMINIANI S. A.,
Jaquet-Droz 29 Tel 2 76 33

Propriété en France
A vendre maison de campagne meublée,

4 pièces, cuisine, jardin 2000 m2, potager,
fruitier, agrumes, mer et montagne à 15 I
minutes. Prix net Fr. 55.000.—. — S'adres-
ser à M. Paul Morville, Chemin des Salles,
CAGNES (Alpes Maritimes).

VOYAGEUR
est cherché, visitant magasins, restaurants, gros-
sistes, pour prendre commandes de Salami, Cop-
pa, Jambons, à commission. — Ecrire à Case
postale 6050, Lugano.

LUGANO
Le Paradis pour vos vacances et lune de miel
A LOUER encore quelques appartements de
vacances.
Panorama magnifique. Parc pour autos.
Renseignements et prospectus par M. HAU-
SER, Bellavista, Lugano-Pregassona.

Achète voitures occasion
modèles récents dédouanés ou sans
douane. Paiement comptant.
Garage de Drize, Carouge Genève

Tél. (022) 42 24 44

DUVETS
120 X 160 cm., belle qua-
lité,

Fr. 29.-
KURTH, 9, avenue de

Morges, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

vacances en Italie
Vacances à la Mer d'Azur
à Chiavari (Gènes) Italie
— à 5 minutes de la mer,
élégante, confortable pen-
sion. Cuisine très soignée.
Lit . 1500.- (tou t compris).
Signora Zaccaro. Corso
Dante 40, Chiavari.

AlPI^A
Compagnie d'assurances S. A.

POUR TOUTES VOS ASSURANCES
adressez-vous en toute confiance à

HENRI CHOPARD
AGENT GÉNÉRAL

Avenue Léopold-Robert 88
Tél. (039) 2 94 55
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BP Zoom - le carburant rouge pour scooters et vélo-
moteurs - prévient l'encrassement de la bougie et
du moteur. Résultats : démarrage plus facile, perfor-
mances plus élevées! Et plus de perte de temps lors-
que vous faites le plein. BP Zoom est m̂ m̂ m̂
un carburant spécial pré-mélangé que Î Tpj
vous obtenez aux stations BP dans une % mJW
qualité toujours identique: la meilleure ! ^^^
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votre poids idéal
Madame

TAILLE 20 ans 30 ans 40 ans 50 8ns j

1m 50 42 Kg 43 Kg 44 Kg 45 Kg |g
1m 55 47 Kg 48 Kg 49 Kg 50 Kg Pi__________________ _ _ BB
1m50 50 Kg 51 Kg 52 Kg 53 Kg

1m 65 55 Kg 56 Kg 57 Kg 58 Kg

1m 70 58 Kg 59 Kg 60 Kg 61 Kg m

* 1m 75 63 Kg 64 Kg 85 Kg 66 Kg fë|
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fige et de votre taille, le poids qu'il est rai- H 1sonnabla que vous pesiez. Si vous pesez _LSj
davantage, pensez que chaque kilo en cxcé- ËplSl
dent vous vieillit. Pour les perdre et retrouver / \
oinsi votre jeunesse , faites confiance-à Contrex. / \
L'eau minérale naturelle de Contrexéville / Wi\
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Voitures d'occasion
PEUGEOT 403, 1959/60, avec embrayage auto-

matique Jaeger, bleue, int. simili-cuir, toit
ouvrant, pneus X, radio Fr. 7000

PEUGEOT 403, 1958, bleue, int. drap, sans toit
ouvrant, pneus X Fr. 5000

PEUGEOT 403, 1957, noire, int. simili-cuir, sans
toit ouvrant, pneus X, radio Fr. 4700

PEUGEOT 403, 1956, bleue, int. drap, toit ouvrant,
pneux X Fr. 4500

SIMCA Aronde 1957, bleue, pneux X, radio Fr. 4000

SIMCA Aronde 1957, noire, pneus X, radio, phares
antibrouillard Fr. 4000

CITROEN 11, 1951, noire, int. drap, moteur neuf Fr. 1000

Toutes ces voitures sont en parfait état de marche et entiè-
rement, contrôlées, garantie de 3 mois. Facilités de paie-
ment. Par contre échanges exclus.

GARAGE DU CHATEAU - Porrentruy
Tél. (066) 6 2012/13
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© Avec les pe tits clubs
Première ligue

Berthoud maintient son avance
Berthoud grâce & sa victoire sur Mal-

ley à Lausanne conserve quatre points
d'avance sur ses suivants Immédiats,
Xamax et Versoix, qui ont battu respec-
tivement Etolle-Carouge et Boujean 34.
Payeme largement battu par Langentnal
Jouera la saison prochaine en deuxième
ligue alors que Forward lutte pour lais-
ser à Rarogne le souci des matches de
barrage.

J G N P Pt.
1. Berthoud 19 13 3 3 29
2. Versoix 19 12 1 6 25
3. Xamax 19 11 3 5 25
4. Sierre 18 8 4 6 20
5. Etoile-Carouge 18 9 1 8 19
6. Boujean 34 19 7 5 7 19
7. Langentnal 18 7 3 8 17
8. Monthey 18 6 4 8 16
9. Malley 18 5 6 7 16

10. Forward Morges 19 6 4 9 16
11. Rarogne 17 3 6 8 12
12. Payerne 18 1 4 13 6

Porrentruy prend le large
En battant Soleure, Porrentruy a passé

un cap difficile et fait une bonne affaire
puisque son suivant Baden, a partagé les
points avec Dietikon qui bagarre dur
pour sauver sa place.

Bassecourt a acquis un bon point face
& Longeau, mais sa situation reste fort
délicate.

Wettingen ayant été battu par Mou-
tler, Delémont conserve une chance de
s'en sortir.

J O N P Pt.
1. Porrentruy 18 12 4 2 28
2. Baden 17 9 3 5 22
3. Concordla 17 7 6 4 20
4. Soleure 17 7 5 5 19
5. Moutier 18 5 8 5 18
6. Aile 16 6 6 4 18
7. Longeau 17 7 4 6 18
8. Old-Boys 17 5 5 7 15
9. Dietikon 17 4 6 7 14

10. Delémont 17 4 4 9 12
11. Wettingen 17 3 6 8 12
12. Bassecourt 16 2 4 10 8

Bodio prend la tête
En battant difficilement Hongg 1-0,

Bodio prend la tête de son groupe, ta-
lonné par Locarno, qui a perdu un point
précieux et Inattendu à Wil.

Au bas du tableau, deux équipes, La-
mone et Wil se partagent la dernière
place. Mais la lutte reste ouverte car sept
équipes sont encore en danger de relé-
gation.

Deuxième ligue
Le Parc a enfin gagné...

Le Parc - Comète 2-1
Colombier - Hauterive 2-3
Ticino - Fleurier 2-1
Fontalnemelon - Le Locle, renv.
Le Parc qui n'avait pas encore récolté

un seul point depuis le début du second
tour a battu Comète et voit sa situation
s'améliorer. Colombier et Fleurier, tous
deux battus restent dans la zone dan-
gereuse.

Matches Points
1. Le Locle 15 28
2. Ticino 16 26
3. Hauterive 17 21
4. Comète 16 14
5. Fontalnemelon 15 13
6. Fleurier 16 12
7. Le Parc 14 11
8. Colombier 16 11
9. Etoile 15 10

10. Saint-Imier 16 10
Défaite de Tramelan

Moutier n - Tramelan 4-3
Tavannes - Bienne-Boujean 1-1
Reconvilier - Madretsch 3-1
Après un match très disputé qui vit

Moutier II mené d'emblée 2-0, les Pré-
vôtois ont battu le leader.

Matches Points
1. Tramelan 18 26
2. Reconvilier 19 26
3. Bienne-Boujean 17 25
4. Moutier II 17 19
5. Tavannes 19 17
6. Lyss 18 16
7. Aegerten 17 15
8. Madretsch 17 15
9. Porrentruy n 19 15

10. Courtemaiche 17 14
11. Mâche 17 14
12. GrUnstem 17 10

Troisième ligue
Colombier II - Saint-Biaise 5-2 ; Ser-

rières - Couvet 1-4 ; Fleurier II - Xamax
II a 2-7 ; Audax - Buttes 2-3 ; Boudry

I a - Auvernler 0-0 ; Sonvlller - Florla,
renv. ; Etoile n - Xamax n b, renv. ;
Boudry I b - La Chaux-de-Fonds n 3-1.

Dans le groupe du Bas, Xamax lia
qui a écrasé Fleurier H peut gentiment
se préparer à disputer les finales. Buttes
qui a battu Audax laisse la lanterne rou-
ge aux Fleurisans.

Dans le groupe du Haut, notons la dé-
faite de Chaux-de-Fonds II par Boudry
Ib , qui Jusqu'ici avait Joué un rôle très
effacé.

Quatrième ligue
Auvernler n - Gorgler 3-4 ; Cortaillod

I a - Cantonal II 0-3 ; Xamax III -
Colombier n, renv. ; Serrlères II - Co-
mète II, renv. ; Audax n - Cortaillod I b
0-4 ; Les Geneveys - Dombresson 4-0 :
St-Blaise II - Cressier 1-6 ; Corcelles -
Le Landeron 2-2 ; Couvet n - Môtiers
3-4 ; Travers - Le Locle n b 3-0 ; Le
Parc n b - Nolralgue 3-11 ; Blue-Stars
II - Areuse 3-3 ; Etoile III - Le Locle
n a 0-3 ; La Sagne II - Superga 3-2 ;
Ticino n - Saint-Imler H 0-0.

Juniors A
Hauterive - Xamax 3-1 ; Serrlères -

Comète 0-3 ; Boudry - Cantonal 0-3 ;
Florla - Fontalnemelon 0-3 ; Etoile -
La Chaux-de-Fonds 21-0 ; Dombresson -
Le Locle 0-8 ; St-Imler - Le Parc, renv.

Juniors B
Béroche - Môtiers 0-3 ; Nolralgue -

Blue-Stars 4-2 ; Couvet - La Chaux-de-
Fonds n 3-0 ; Comète - Cantonal 1-5 ;
Saint-Imler - La Chaux-de-Fonds 11-1 ;
Colombier - Xamax I 4-1 ; Le Locle -
Etoile, renv.

Juniors C
Boudry - Cantonal n 3-4 ; Hauterive -

Cortaillod 4-0 ; Fontalnemelon - Buttes
renv. ; Comète - Travers, renv. ; Florla -
Saint-Imler 2-3 ; Etoile - La Chaux-de-
Fonds n 3-2 ; Ticino - Courtelary 1-2 ;
La Chaux-de-Fonds I - Le Locle, renv.

L'AILIER DROIT.

Répartition des gains
du Sport-Toto

Concours du Sport-Toto No 35 des 29
et 30 avril 1961, liste des gagnants :

2 gagnants à 13 points, Fr. 72.398,10
95 gagnants à 12 points, Fr. 1.524 ,20

1.669 gagnants à 11 points, Fr. 86,75
13.087 gagnante à 10 points, Fr. 11,05

Pluie d'abandons au Tour d'Allemagne
La cinquième étape du Tour d Alle-

magne, Schwenningen-Landau (197 ki-
lomètres) s'est déroulée sous une pluie
continue. Le premier du classement gé-
néral, l'Allemand Fischerkeller, a pro-
fité de l'apathie du peloton pour pré-
server sans efforts excessifs sa position
de leader. Comme la veille, des contes-
tations se sont élevées au terme de la
course. Cette fois il s'agissait de la li-
gne d'arrivée malaisée à délimiter en
raison de plusieurs banderolles placées
de façon Inopportune dans les derniers
hectomètres de la course. Trente-et-un
coureurs se retrouvèrent pour disputer
le sprint final qui fut enlevé par le
Belge Proost, champion du monde ama-
teurs en 1957.

Plusieurs abandons furent enregis-
trés : onze au total. Le plus important
fut celui du champion du monde de
cyclo-cross, l'Allemand Rolf Wolfshohl.
Le Suisse Emanuel Plattner (également
un .spécialiste de cyclô-cross) l'imita.
Plattner souffrait dé douleurs à la
tête, séquelles d'une chute faite la veil-
le.

Voici le classement de la 5e étape
Schwenningen-Landau (197 km.) : 1.
Louis Proost (Be ) 5 h. 05'41" ; 2. Wlm
van Est (Hol) ; 3. Fantini (It) ; 4. Van
Geneugden (Be) ; 5. Oldenburg (Al) ;
6. Rentmeester (Hol) , puis 25 autres
coureurs dans le même temps, dont les
Suisses Squlzzato (18e) et Ruegg (21e).
— Puis : 39. Hollenstein (S) ; 40. H. Graf
(S).

Classement général : 1. Friedhelm Fis-
cherkeller (Al ) 27 h. 34'14" ; 2. Hans
Junkermann (Al) 27 h. 36'29" ; 3. Piet
Rentmesser (Hol) 27 h. 37'19" ; 4. Ray-
mond Impanis (Be) 27 h. 37"25" ; 5.
Sigi Renz (Al) 27 h. 38'26" ; 6. Rudi Al-
tig (Al) 27 h. 45'17" ; 7. Willy Schroe-
ders (Be) 27 h. 45'22" ; 8. Armand Des-
met (Be) 27 h. 45'53" ; 9. Louis Proost
(Be) 27 h. 46'45" ; 10. Kersten (Hol) 27
h. 47'02".

Le Tour d'Espagne
En dépit de son kilométrage réduit

(141 km.) et de son parcours très plat —
la course suivait le littoral méditerra-
néen — la 7e étape du Tour d'Espa-
gne, Valence - Benidorm, a été aussi
animée que les précédentes.

Le leader du classement général, Sey-
naeve, ne pouvait pas être inquiété et,
une fois encore, ses équlpiers ont con-
trôlé la course en tête et place des
hommes dans les dernières échappées,
ce qui leur a permis de remporter pour
la troisième fois le classement d'étape

par équipes et d'avancer van Meenen et
Messelis aux premières places du clas-
sement général. Les perdants de cette
courte étape sont les Français parmi
lesquels seul François Mahé, le plus
combattit, paraît ne pas vouloir laisser
la course évoluer démesurément avant
cette fameuse 10e étape Madrid - Ma-
drid, considérée comme la plus diffi-
cile de la «Vuelta».

La course se dessina réellement après
Oliva (75e km.) , le train fut alors plus
sévère et le peloton se scinda en plu-
sieurs groupes. Après un regroupement
général au 89e km., le Hollandais Syl-
verberg démarra, suivi de Van Meenen.
Les deux hommes creusèrent rapidement
l'écart et comptèrent 2'40" d'avance au
97me km., puis 4'30" au 129me km. au
sprint de l'arrivée, Van Meenen pre-
nait le dessus sur son compagnon de fu-
gue, tandis que l'16" plus tard , Messelis
réglait à- l'emballage un groupe de
sept hommes qui s'étaient dégagés du
gros peloton aux alentours du lOOme
kilomètre.

Voici le classement : 1. van Meenen
(Be) 3 h. 40'49" (moins 1' de bonifica-
tion : 3 h. 39'49" ; 2. Sylversberg (Be)
même temps ; 3. Messelis (Be) 3 h.42'
05" ; 4. Lahaye (Be) ; 5. A. Gomez del
Moral (Esp ) ; 6. Enthoven (Hol) ; 7.
Campillo (Esp) ; 8. Pinera (Esp) ; 9.
Galdeano (Esp) ; 10. J. Gomez del Mo-
ral (Esp) même temps.

Classement général : 1. Seynaeve (Be)
31 h. 50'44" ; 2. Le Dissez (Fr) 31 h.
56'46" ; 3. Soler (Esp) 31 h. 57'50" ; 4.
van Meenen (Be) 31 h. 58'23" ; 5. A.
Gomez del Moral (Esp) 32 h. 00'06" ; 6.
Jlmenez Quiles (Esp) 32 h. 00'35" ; 7.
Messelis (Be) 32 h. 01'03" ; 8. Mahé
(Fr) 32 h. 01'29" ; 9. Damen (Hol) 32 h.
01'44" ; 10. Ignolin* (Fr) 32 h. 02'10".

Ç ATHLÉTISME J

Déjà victorieux à trois reprises cette
année dans les courses militaires , Gui-
do Voegele s'est révélé dimanche com-
me un excellent spécialiste des cour-
ses de fond «civiles» en remportant
la course sur route de Zurich-Affolre rn .
qui servait d'épreuve de sélection en
vue du match Suisse-Autriche-Allema-
gne sur 30 km. qui aura lieu en mal
à Lugano. Après 20 km. de course, Voe-
gele comptait déjà 1' 10" d'avance sur
Schelbert et Harlacher . Classement fi-
nal : 1. Guido Voegele (Berthoud) 1 h.
44' 59" ; 2. Franz Schelbert (Ibach) 1 h.
47' 55" ; 3. Arthur Wittwer (Berthoud)
1 h. 48' 33" ; 4. Hans Harlacher (Zu-
rich) 1 h. 50' 21" ; 5. Walter Suter
(Zurich) 1 h. 51' 53" ; 6. Franz Dûrig
(Hettiswil) 1 h. 52' 30" ; 7. Guido Wid-
mer (St-Gall) 1 h. 53' 43" ; 8. Waller
Grimn (Zurich) 1 h. 56' 45" ; 9. Franz
Fritsche (St-Gall) 1 h. 57' 08" ; 10.
Pe 1 Schmassmann (OIten) 1 h. 59' 39".

Un nouveau record mondial
L'agence Chine Nouvelle annonce qu 'à

Pyongyang, la Nord-Coréenne Sin Keun
Dan a battu le record du monde féminin
du 800 mètres en réalisant 2'01"2. L'an-
cien record du monde appartenait à la
Soviétique Ludmilla Chevtoya avec 2'04"
3, performance réalisé le 3 Juillet 1960
à Moscou.

Nouvelle victoire
de Voegele

Les Jeux olymp iques d'hiver à Innsbruck

On sait que les Jeux olympiques d'hiver 1964 ont été attribués à la charmante station d'Innsbruck. Ce
ville. s'occupe déjà activement de l'organisation de cette importante manifestation hivernale ; aménagement des
pistes et des moyens de remontée mécanique. Voici une vue panoramique de la station ainsi que des pistes qui

seront utilisées durant les J, O, d'hiver 1964,

( BOX É )

L'ex-champion du monde Jack Demp-
sey (66 ans) a participé à une inter-
view télévisée où il a donné la répli-
que au sénateur Kefauver , qui désire
faire nommer un commissaire national
pour la boxe au Département de la
justice.

Dempsey a dit qu 'il déconseillerait
aujourd'hui aux jeunes d'enfiler des
gants de boxe, tellement ce sport est
devenu odieux. « Ce n'est plus comme
autrefois » a dit Dempsey. « La boxe
sera morte et enterrée, si on ne fait
pas quelque chose. »

L'ancien champion a dit également
que la génération actuelle du noble
art est moins combattive que l'an-
cienne, qui était plus équilibrée et
boxait plus souvent. « Nous, on savait
ce qu'il fallait faire - les jeunes d'au-
jourd'hui n'ont pas d'expérience. Pat-
terson , par exemple, il sait évoluer sur
le ring et boxe intelligemment , mais il
ne peut pas « encaisser ». Sonny Lis-
ton pourrait le mettre k. o., avec un
coup bien placé. II est vrai qu 'il faut
d'abord « toucher » un gars pour le
mettre k. o. » a conclu Dempsey.

Jack Dempsey veut
«rtettoyer» le milieu

pugilistique

Avant le match
Hambourg - Barcelone

Le match d'appui de la Coupe des
-champions européens entre le SV. Ham-
bourg et Barcelone débutera à 17 heures
(mercredi 3 mai) et serai retransmis en
Èurovision pour la somme de 60.000 fr.
suisses.

Les deux clubs, l'Union européenne de
football et la Fédération belge de foot-
ball toucheront chacun un quart de cette
somme. C'est à guichets fermés que va
se dérouler la rencontre, le 6tade du
Heysel ne pouvant contenir que 70.000
spectateurs. La recette devrait atteindre
un total de 280.000 francs.

Exploit d'un joueur de pétanque
La Pétanque de Battant, société

bisontine, organisait un concours.
Il était seize heures et les équipes
encore en lice se livraient à leur
sport favori entre les vieux rem-
parts qui ceinturent encore la
ville.

Christin, Sauvageot et Ben me-
naient à la marque devant Mis-
mettï , Ding et Bechu lorsque sou-
dain des cris attirèrent l'attention
des paisibles pétanqueurs.

Les six hommes suspendirent
alors la partie pour constater avec
angoisse et stupéfaction qu'une
petite fille âgée de quatre ou cinq
ans était en danger de mort.

En effet, la gamine s'amusait
en haut des remparts sur l'espla-
nade du fort Griffon. Vraisembla-
blement à la suite d'un faux pas,
elle glissait lentement, mais inexo-
rablement, vers le vide.

Les remparts hauts d'une di-
zaine de mètres sont précédés
d'un talus herbeux en pente dou-
ce, et malgré les efforts d'une

jeune fille qui tentait de stopper
la glissade de la gamine, celle-ci
atteignait petit à petit l'endroit
fatidique qui allait la précipiter
vers le sol quelque dix mètres
plus bas.

C'est alors que l'un des pétan-
queurs eut le sang—froid , après
avoir effectué une course de 100
mètres, d'attendre en bas du mur
la chute de la fillette.

C'est ainsi que M. Christin, par
un concours de circonstances par-
ticulièrement heureux, réussit un
sauvetage miraculeux.

En effet, la fillette, après une
chute de 10 mètres, fut réception-
née dans les bras de son coura-
geux sauveteur.

Tous deux d'ailleurs se portent
à merveille, mais nous avons
néanmoins voulu signaler l'acte de
courage de ce pétanqueur.

L'exploit de ce sportif se passe
de tout commentaire.

PIC.

A quelques heures du grand match,
l'optimisme règne aussi bien dans le
camp allemand que dans le camp espa-
gnol.

« Notre équipe a le moral, a déclaré
l'entraîneur de Hambourg, Guenter
Mahlmann. Les Joueurs ont effectué un
léger entraînement hier en fin d'après-
midi sur le terrain d'Anderletch, et ils
ont un très bon moral. »

Interrogé sur la composition de l'équi-
pe, Malhmann a répondu :

« Nous alignerons la même formation
que celle qui a déjà joué contre Barce-
lone à Hambourg la semaine dernière. »

L'équipe hambourgeoise se présentera
donc sur le terrain dans la composition
suivante :

Schnoor ; Krug, Kurbjuhn ; Werner,
Meinke, Wulf ; Meismer, Dehn, Uwe
Seeler, Stuermer. Dcerfel.

Du côté espagnol si l'on ne se dissi-
mule pas que l'explication sera chaude,
on manifeste également la plus parfaite
confiance. L'équipe barcelonaise doit en
principe se présenter sur le terrain dans
la composition suivante :

Ramallets ; Foncho, Gensana, Gracia :
Segarra, Vergés ; Kubala, Kocsis, Eva-
risto, Suarez, Czibor.

Et la finale ?
Pour la finale de la Coupe des cham-

pions européens, qui se déroulera à Berne
le 31 mai , 55.000 cartes d'entrées seront
délivrées, dont 14.000 places assises.

Conf iance dans les deux
camps

Ç BASKETBALL j

Le scandale du basketball , annoncé
il y a quelques semaines aux Etats-
Unis , a éclaté jeudi avec une ampleur
insoupçonnée. Il met en cause onze
joueurs de sept collèges et universités.
L'enquête continue et menace de dé-
passer en importance le scandale de
1951 dans lequel 31 joueurs et sept col-
lèges avaient été compromis.

Le juge d'instruction Frank Hogan
a rendu publiques les premières con-
clusions de l'enquête menée pendant
la dernière saison de basketball. Le
bookmaker Aarau Faman menée a été
arrêté. Il est accusé d'avoir versé des
sommes, dans chaque cas d'environ
mille dollars , à plusieurs joueurs, pour

influencer la marque d'au moins 29
rencontres pendan t les deux mois et
demi que dure la saison . Il faut noter
à ce sujet qu 'aux Etats-Unis , les paris
pour les matches de basketball et de
football universitaires se font sur le
vainqueur , naturellement, mais surtout ,
sur la marge de points qui, à la fin de
la partie , séparera les deux équipes en
présence. Le montant des sommes dé-
posées illégalement auprès des book-
makers chaque semaine pendant la
saison de basketball aux Etats-Unis se
chiffre , estime-t-on généralement , à
plusieurs centaines de millions de dol-
lars !

Aarau Waman avait pris contact
avec certains joueurs et, moyennant le
versement de mille dollars , ces jou-
eurs s engageaient a tout faire pour
que la marge de points séparant leur
équipe, en général favorite, de l'équipe
adverse ne dépasse pas un chiffre con-
venu. Waman a été accusé de 39 ten-
tatives de corruption sur des joueurs
universitaires. Plusieurs de ces der-
niers n'ont pas cédé et ont communi-
qué ces offres à leur entraîneur. Onze
cependant ont accepté les sommes of-
fertes. Ils appartiennent aux collèges
ou universités suivants : Connecticut,
Saint-Joseph à Philadelphie, Tennessee,
Caroline du Nord , Lasalle à Philadel-
phie, université de l'Etat de Mississipi
et Seton Hall. Tous ces joueurs ont
coopéré avec le juge d'instruction pen-
dant l'enquête et ils ne seront pas
poursuivis.

Scandale aux Etats-Unis

Voici le classement de la première éta-
pe de la course de la Paix, circuit à Var-
sovie (136 km) : 1. Hoene (Al-E) 3 h.
14-53" ; 2. Sajdkhuzin (URSS) 3 h. 15'
25" ; 3. Tcherepovitch (URSS) 3 h. 15'
55" ; 4. Pingel (Dan) ; 5. Megyerdi
(Hon) ; 6. Melikhov (URSS) ; 7. Gazda
(Pol) ; 8. Hagen (Al-E)

Début de la course
de la Paix



Les atrocités commises
en Pologne par Eichmann

JERUSALEM, 3. — AFP — Au
début de la 23e audience du procès
Eichmann, entièrement consacrée à
l'examen des atrocités nazies en
Pologne, le Tribunal entend la fin
de la déposition de M. Léon Welicki,
âgé de 36 ans, qui a pris le nom de
Wells depuis qu'il vit aux Etats-
Unis.

M. Welicki retrace sa dramatique
odyssée de camp en camp. A Stoya-
now, un lieutenant des S. S. avait
fait changer le nom du ghetto en
« Julag » (« Judenlager » — camp
de Juifs ) : c'était devenu un camp
de travail où, sous le prétexte d'hy-
giène, les maisons étaient fouillées
deux fois par jour. Les malades
étaient évacués pour être fusillés.
En juin 1943, 60 camions ont em-
porté les hommes valides et le
ghetto a été incendié.

Macabre comptabilité
Un jour de l'été 1943, un groupe

où se trouvait le témoin a été chargé
de « construire des routes » : « Nous
devions effacer les traces des assas-
sinats en masse, ouvrir des fosses
creusées depuis trois années, brûler
les corps sur des bûchers, briser les
os, récupérer les bijoux, éparpiller
les cendres et cultiver des plantes
sur les lieux des massacres ».

Un « Brandmeister » (maître du
feu) faisait construire des « pyra-
mides » contenant jusqu'à 2000 ca-
davres et établissait la comptabilité
exacte des corps déterrés et inciné-
rés. La durée du travail variait de
8 à 10 heures par jour. De 8 à 10 kg.
d'or par jour étaient récupérés sur
les cadavres, avant leur Incinération.
«Le 26 août 1943, une trentaine de
jeunes filles juives, oui avaient dû
passer la nuit avec des S. S. et se
refusaient à nos gardiens, ont été
abattues d'une balle dans la nuque. »

Sans pitié pour
les enfants

On entend ensuite le 7e « témoin
polonais », le Dr Heinrich Ross, qui
dépose en polonais. Il habite main-
tenant Tel Avivr ll est-âgé de 51 ans.
Militaire dans l'armée polonaise en
3939, il a été enfermé dans le ghetto
de Lodz créé en mai 1940. Le Dr Ross
dénose assis. Il raconte la vie misé-
rable du ghetto.

Il précise que 203.000 Juifs ont
été enregistrés à Lodz, au début.

Selon le témoin, 120,000 Juifs de
Lodz sont morts pendant la guerre,
de misère physiologique ou par suite
des déportatioris.

M. Heinrich Ross décrit, comme
l'ont fait les témoins précédents,
les scènes de rassemblement des dé-
portés malades. Des enfants d'un à
dix ans ont été jetés des balcons
sur des voitures déjà chargées de

Mme Golda Meir, ministre israélien
des af fa ires  étrangères , écoute,
horrifiée, le récit des crimes dont

Eichmann s'est rendu coupable.

malades. Certains enfants s'agrip-
paient aux murs avec leurs ongles,
leurs mentons tremblaient de peur...

Epidémies et exécutions
sommaires

Après l'audition d'un nouveau té-
moin de l'accusation, Mme Esther
Shilo, qui a vécu au Ghetto de Lodz
avant d'être déportée à Auschwitz,
on entend le Dr Joseph Bouchmins-
ki, médecin à Tel Aviv, qui parle po-
lonais.

H décrit la famine qui sévissait
dans le Ghetto de Lodz : les rations
minimes, la farine pleine de vers, la
typhoïde sans médicaments. « Nous
devions payer les vaccins à prix
d'or», dit-il. n évoque aussi les exé-
cutions sommaires, les déportations
systématiques à partir de juin 1942.
Son frère, pendu par les pieds, a été
frappé jusqu'à la mort. Sa soeur,
qui avait tenté de sauver son frère,
a été abattue dans la rue.

Le témoin décrit des scènes d'hor-
reur : un jour, le SS Kardach a attrapé
près d'une clôture une femme qui por-
tait un bébé. Elle demandait qu'on la
tue plutôt que l'enfant. Kardach a tiré
deux coups de feu sur la mère et
« déchiré l'enfant comme on déchire
un chiffon ». Blessée à mort, la mère
s'est traînée auprès de son enfant
pour mourir avec lui. Puis Kardach est
allé donner un sucre à un chien qui
passait.

Le témoin Bouchminski, relate plu-
sieurs scènes d'horreur. « Ce sont des
Juifs gras, ils sont bons pour faire du
savon », disait un SS.

Le procureur interroge alors :
— Pourquoi êtes-vous montés dans

les wagons qui vous emmenaient en
déportation ?

— Nous tremblions rien qu'à en-
tendre les cris des SS, répond le té-
moin qui ajoute : nous vivions dans
une peur collective.

D'horribles photos
Le procureur présente au tribunal

des photos apportées en Israël et
qui représentent des enfants déter-
rant des pommes-de-terre pourries,
des cadavres de juifs morts de faim,
de colonnes de déportés, des policiers
juifs patrouillant dans les rues. Tous
portent l'étoile jaun e qui devait éga-
lement être épinglée au berceau des
nourrissons. D'autres photos repré-
sentent la prison centrale du Ghetto
de Lodz construite sur l'ordre des
Allemands ainsi qu'une affiche pla-
cardée dans les rues et contenant
un ordre du « maire » prescrivant la
liquidation du Ghetto. Sur un autre
document photographique, on voit
les barbelés qui, dans la rue, sépa-
raient les Allemands des Juifs.

La fiancée du roi Hussein
a reçu les journalistes

AMMAN, 3. — AFP — La fiancée
du roi Hussein de Jordanie, Mlle
Mouna el Hussein, de son vrai nom
Antoinette Avril Gardiner , a reçu
mardi les journalistes pendant trois
minutes.

Vêtue d'une robe simple de coton-
nade bleue, la jeune fille a répondu
sans détour à quelques questions.
C'est ainsi qu 'elle a dit que ses
principaux passe-temps sont l'équi-
tation, la lecture et les compétitions
sportives. Elle ignore quand son
mariage aura lieu et elle a fait
valoir que c'était au roi d'en décider
la date. Mais elle a révélé qu 'elle
avait déjà commandé sa robe de
mariée en Angleterre et qu'elle de-
vait la recevoir bientôt.

Parlant de sa jeunesse, la future
reine de Jordanie a précisé qu 'elle
avait commencé ses études au cou-
vent de Sainte Anne près de Can-
torbury. Elle y est restée jusqu 'en
1952. Elle a ensuite fréquenté plu-
sieurs écoles en Angleterre et à
Kuala Lumpur (Malaisie).

Elle a révélé qu'elle s'était conver-
tie officiellement à la religion mu-
sulmane il y a environ un mois en
présence du cheikh Mohamed Amin
Chantiki, président des tribunaux
religieux. Elle a souligné que cette
cérémonie avait eu lieu à sa de-
mande après que ses parents eurent
accepté la demande en mariage du
roi de Jordanie.

Elle habite Amman depuis un an.
Elle y a travaillé d'abord à la Ra-
dio jordanienne comme speakerine
de langue anglaise puis comme as-

sistante d'une équipe de cinéastes
qui tourne en Jordanie un film sur
la vie de Lawrence d'Arabie.

La future reine a terminé l'inter-
view en promettant de travailler à
l'amélioration du sort des femmes
en Jordanie ».

PAY S NEUCHATEL OIS
AUTORISATION DE PRATIQUER
Dans sa séance du 2 mai 1961, le

Conseil d'Etat a autorisé Mlle Rose
Aufranc , originaire de Orvin (Berne),
domiciliée à Neuchâtel , à pratiquer
dans le canton en qualité d'infirmière.

NEUCHATEL
Les assises de la «Corede»

(g) - Neuchâtel abrite depuis lundi
les travaux de la communauté romande
d'économie d'entreprise qui , sous le
diminutif de « Corede » groupe un cer-
tain nombre de personnalités roman-
des désireuses d'établir une collabo-
ration entre les universités et l'éco-
nomie.

L'idée qui a présidé à la constitution
de cette communauté a suscité dès
qu 'elle fut émise un intérêt soutenu.
La qualité des cadres des entreprises
est en effet la question la plus impor-
tante que la révolution industrielle de
ces dernières années pose à tous les
secteurs de notre économie. Les pro-

grès techniques .commerciaux et so-
ciaux exigent des facultés d'adaptation
d'autant plus grandes que la compéti-
tion est plus exigeante et l'avance plus
rapide. Le premier problème est celui
des hommes avec ses deux aspects
essentiels : l'acquisition des connais-
sances et leur application.

C'est pourquoi la semaine d'entre-
tiens et d'exposés qui s'est ouverte
hier à Neuchâtel et qui est consacrée
aux problèmes techniques revêt une
importance particulière. Elle groupe
une trentaine de personnes — chefs
d'entreprises , professeurs, etc. — qui
étudient en commun le développement ,
l'étude et l'application méthodique des
disciplines économiques et techniques
nécessaires aux industries, aux admi-
nistrations publiques et privées, au
commerce et à l'artisanat de Suisse
romande.

Les entretiens ont commencé à l'U-
niversité de Neuchâtel. Ils se poursui-
vront jusqu 'à vendredi.

UN REFERENDUM ABOUTIT
(g) — Nous avions signalé, 11 y a

quelques jours, qu 'un grand nombre de
personnes — éducateurs, sociologues,
avocats — habitant Neuchâtel , avaient
décidé de lancer un référendum contre
la décision du Conseil général du chef-
lieu d'autoriser les bars-dancings à de-
meurer ouverts jusqu 'à 2 heures du ma-
tin. Ces protestataires estimaient que
ce n'est pas par ce moyen qu'on favo-
risera le tourisme à Neuchâtel.

Le référendum a réuni en quelques
Jours 5567 signatures alors qu'il en fal-
lait 3500.

Les recherches n'ont pas abouti
(g) — U y a maintenant près d'un

mois que le jeune étudiant J.-P. Wu-
trich a disparu du domicile de ses pa-
rents, à Neuchâtel. Toutes les recher-
ches entreprises sont demeurées vaines,
bien que le signalement du disparu ait
été largement diffusé en Suisse et à
l'étranger.

LA CHAUX-D E-FONDS

Une commission du
Conseil national siège

en notre ville
pour discuter du statut

horloger
La commission du Conseil national

chargée d'examiner le statut de l'hor-
logerie s'est réunie hier matin à 8 h.
à La Chaux-de-Fonds sous la prési-
dence de M. Boerlin, conseiller natio-
nal, de Baie-Campagne. Les membres
romands de cette commission sont MM.
Bringolf , Brochon, Clottu, Favre-Bulle,
Frainier, Giroud, Graedel, Grandjean,
Rosset et Wilhelm. La session qui dure-
ra vraisemblablement jusqu'à vendredi
a été précédée, mardi, d'une visite
d'un certain nombre de fabriques d'hor-
logerie dans la région de Bienne et du
jura neuchâtelois.

A Tramelan, les membres de la
commission, au nombre de 25, ont en-
tendu un exposé introductif. Puis ils
ont visité plusieurs fabriques d'ébau-
ches, de boîtes et de pivotage, notam-
ment à Saignelégier et aux Breuleux,
dans le Jura bernois. En fin d'après-
midi, les membres de la commission
sont arrivés à La Chaux-de-Fonds en
autocar postal. ,

On se souvient que le 22 mars der-
nier le Conseil des Etats avait à l'una-
nimité adopté le projet du Conseil
fédéral, les propositions de la minorité
représentée par M. Jeanneret, de St-
Imier, et tendant à sauvegarder les
efforts du permis de fabrication et à
mieux définir le champ d'activité des
manufactures ainsi que de la fabrique
d'ébauches et des parties réglantes,
n'ayant pas trouvé grâce. La commis-
sion du Conseil national, composée
d'une manière un peu différente de
celle du Conseil des Etats, amendera
vraisemblablement le projet du Con-
seil fédéral.

Les délibérations proprement dites
commencent mercredi, dans les locaux
de la Chambre suisse de l'horlogerie,
en présence de M. Wahlen président
de la Confédération et chef du Dépar-
tement de l'économie publique, et de
M.. Huber , secrétaire général du .dé-
partement. Elles se prolongeront vrai-
semblablement jusqu'à vendredi.

A nos hôtes, nous souhaitons une
sincère bienvenue.

Bienfaisance
La direction des finances communa-

les de la ville de La Chaux-de-Fonds
a reçu avec reconnaissance les dons
suivants pendant la période du 1er jan-
vier au 31 mars 1961.

En faveur de l'Hôpital
4040 fr., legs Louis Tirozzi, 95 fr.

Mme H.-L. Humbert, San Mateo , Cali-
fornie U. S. A., par l'entremise de
Mme Henri Jaquet , présidente du Dis-
pensaire, 5 fr. anonyme.

En faveur du Home d'enfants
20 fr. Société canine, La Chaux-de-

Fonds, 75 fr. anonyme , «en souvenir
et à la mémoire d'un mari et père re-
gretté» pour jeux et divertissements
pour les enfants , 15 fr. M. Fr. Guggis-
berg, vente de métaux , 48 fr. 90 Vydiax
S. A. (A.-M. Hayoz).

En faveur d'Oeuvres diverses
550 fr . anonyme, «en souvenir et à

la mémoire d'un mari et père regretté»
en faveur de : Amies de la Jeune fille
25 fr„ Oeuvre des Crèches 25 fr., La
Bonne-Oeuvre 25 fr., Ligue contre la
tuberculose 75 fr., Home d'enfants ,
pour jeux et divertissemnts 75 fr., As-
sociation pour la vieillesse 50 fr., La
Pouponnière Neuchâteloise 50 fr., Les
Colonies de vacances 75 fr., Poste de
secours de l'Armée du Salut 50 fr.,
Pauvres de l'Eglise protestante 50 fr.,
Pauvres de l'Eglise catholique romaine
25 fr., Pauvres de l'Eglise catholique
chrétienne 25 fr.

UNE FEMME CONDAMNEE
PAR DEFAUT

Le Tribunal de police a condamné
par défaut à 3 mois de prison une
jeune femme de 32 ans, V. A., préve-
nue de vol et d'abus de confiance.

ETAT CIVIL DU 29 AVRIL 1961
Promesses de mariage

Jaquet Gustave - André, horloger, et
Perret - Gentil - dit - Maillard née Fa-
vre-Bulle Cécile - Alice, tous deux
Neuchâtelois.

Décès
Incin. Aab Karl - Friedrich, époux

de Julie née Siegrist, né le 1er janvier
1801, Neuchâtelois.

ETAT CIVIL DU 2 MAI 1961
Naissances

Stocco Eric - Paul, fils de Jean -
Paul - Joseph, comptable ,et de Alice-
Thérèse née Rime, Bernois. — Eltschin-
ger Pascal - René, fils de René - Fran-
çois, vendeur, et de Irma - Marie née
Ruegg, Fribourgeois. — Vincent Fran-
çois - Pascal, fils de Henri - Ernest, ou-
vrier de fabrique, et de Zaira née Mo-
linaroli, Vaudois.

Promesse» de mariage
Bilat André -Albert, menuisier, Ber-

nois, et Pasquier Andrée, de nationa-
lité française. — Petermann Eric - Er-
nest, employé postal , Bernois, et Arva-
nitaki Madeleine, de nationalité grec-
que.

Décès
Incin. Haudenschild née Monnin Irè-

ne - Fernande, épouse de Henri née le
5 août 1893, Bernoise. — Incin. Rôthlis-
berger Gottfried , veuf de Rosina née
Leibundgut, né le 20 septembre 1871,
Bernois. — Incin. Lehmann née Dagon
Virginie, épouse d'Alfred, née le 5 mai
1905, Bernoise.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— En selle, petit ami, nous allons rat- — Tiens-toi bien, si toutefois tu trou- — Bonjour, Amédée ! ça va bien ?
traper ton navire 1 ves là-haut quelque chose à quoi te Et ta femme ? Comme d'habitude ? Eh

cramponner... Je vais piquer un galop I bien ! tant mieux.

Petzi, Riki
et Pingo

Les noms simples

— Je crois que je vais tout simple-
ment l'appeler sykroantiblaminhydro-
xydcaribonalium !

Miss Gardiner, avait rencontré le
roi Hussein pour la première fois
quelques mois après son arrivée en
Jordanie, en décembre 1959.

«J'ai dansé à de nombreuses re-
prises avec le roi Hussein : 11 est
très élégant et très gentil », avait
écrit à son ancien patron à Strat-
ford on Avon, la jeune fille après
sa première rencontre avec le roi
Hussein.

« Jeune fille délicieuse et char-
mante », mais qui n'était « guère
douée pour les chiffres », tel est le
souvenir laissé par Mlle Gardiner à
son premier employeur en Grande-
Bretagne, secrétaire de la Peak En-
gineering Co, qui a encore déclaré :
« Antoinette était toujours habillée
avec beaucoup de chic. Elle parlait
un excellent anglais, il sautait aux
yeux qu 'elle avait été très bien éle-
vée. Mais elle n'était pas faite pour
travailler ».

A Chelmondiston, près de Strat-
ford on Avon, la tante d'Antoinette
n'a pas été surprise par l'annonce
des fiançailles : « Nous étions au
courant de l'idylle depuis quelque
temps par ses lettres, mais elle nous
avait demandé d'être discrets ».

«Pas faite pour
travailler»
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roman de
F R A N C E
MAURICE

Elle avait l'impression que des doigts rigides
martelaient ses tympans, transformant son
corps en tam-tam, faisant vibrer toutes les
fibres de son être comme les cordes d'un ins-
trument ultra-sensible. Elle avait chaud. Ce
feu était infernal. Si elle n'avait pas craint
de contrarier ses hôtes, elle serait partie.

Clément était sans doute le mieux placé pour
dominer la situation, pour voir venir de plus
loin le drame que tous pressentaient. Levé tôt
après quelques heures d'un mauvais sommeil,
il avait aperçu Maurice occupé à préparer son
camion pour une expédition.

— Bonjour ! Vous partez ? Ce n'était pas
prévu au programme... Si j'avais su...

— Je vais chasser le rhinocéros, avait dit
Maurice, .bourru , en lançant sa veste en boule,
de toutes ses forces, au fond du camion. Je
préfère être seul. C'est dangereux. Papie s'oc-
cupera de vous, il vous promènera... A ce soir !

— A ce soir...
Clément avait été interloqué. Il n'avait pas

insisté pour l'accompagner. Maurice, après
avoir fait signe à ses porteurs de monter, avait
démarré puissamment. La lourde masse s'était
ébranlée et bientôt seul un nuage de poussiè-
re rougeâtre avait marqué sa lente progres-
sion sur la piste.

Eh bien ! les rêveries sentimentales au clair
de lune ne lui réussissaient pas, avait conclu
le jeune homme. Lui qui pensait que Maurice
serait aimable et triomphant après une pareil-
le nuit ! Il était accablé, il fuyait, il était de
mauvaise humeur, il avait l'air sombre.

Clément était allé de surprise en surprise.
Après Maurice, Niquette. Niquette était dans la
galerie, au même endro'.t que la veille, dans le
même déshabillé. Il avait cru rêver quand il
l'avait découverte ainsi. Elle avait dû sortir
juste après lui , entre le moment où il était
descendu et le moment où il était remonté
sous la varangue. S'il ne l'avait pas vue re-
gagner sa chambre, il aurait pu croire qu'elle
avait passé la nuit là. Avait-elle assisté au
départ de Maurice ? Non, le camion était de

l'autre côté de la maison. Elle l'avait peut-
être entendu, elle n'avait pu le voir.

— Non ! Déjà levée ? Tu as passé une bonne
nuit, Niquette ?

Il suffisait de considérer son visage de plus
près pour se persuader qu'elle avait passé une
nuit blanche.

— J'ai pris une bonne décision, avait-elle
lancé énergiquement. Je pars.

— Où ça ? Quand? Comment?
— Aujourd'hui. Ce matin. Tout de suite si

possible. Sois gentil, téléphone à Nairobi pour
savoir à quelle heure...

— Mais tu es folle ; Vous êtes tous fous ! Il
ne restera plus personne à «L'Arche de Noé»!
Maurice vient de partir, tu vas partir... Tu as
dû avoir des cauchemars. Qu'est-ce qui t'a em-
pêchée de dormir? Quelqu 'un ou quelque cho-
se ? Des souris, peut-être? As-tu remarqué que
cette maison à des échos extraordinaires? La
moindre petite souris qui trotte dans le cou-
loir...

Niquette avait relevé brusquement la tête.
Sur ses joues, la honte avait mis un fard léger.

— Que veux-tu dire ? Tu te crois malin ?
— Je ne me crois pas malin. Les petites

souris ont le droit de trotter et de regarder par
les fenêtres. Mais toi , Niquette, tu n'as pas le
droit de te montrer lâche et de quitter le ter-
rain avant que la bataille soit finie parce que
tu as peur de la perdre !

De rose, elle était devenue blême.

— Tu recommences à me faire la morale,
comme hier? Je t'ai assez entendu. Je vais
faire mes valises.

D'une main ferme, il l'avait retenue dans son
fauteuil. Elle n'avait plus cherché à se relever.

— Niquette, pourquoi n'as-tu pas confiance
en moi? Je sais ce qui arrive. Je suis plus pers-
picace pour tes affaires de coeur que je n'ai
pu l'être pour les miennes. Je t'offre mon aide.
Ne ris pas... Ma faiblesse passée ne condamne
pas ma force présente. Du reste, ma seule am-
bition est de te faire trouver en toi-même cette
force qui te manque. Parle, déjà ça te soula-
gera, ça te permettra de juger plus sainement.
Oublie que j'ai été amoureux de toi ; fais com-
me si je n'avais été que ton ami.

— Niquuette avait souri.
— Tu est gentil. Mais personne ne peut m'ê-

tre utile. Et c'est juste. Je l'ai mérité. Je suis
seule responsable. Tout ce que tu vas faire
mon petit Clément, c'est téléphoner à Nairobi
et organiser mon départ. Quel jour l'avion
pour Paris repasse-t-il ici ?

— Pour Paris ?
— Mais oui, pour Paris. Je rentre. Tu n'es

donc pas assez perspicace pour l'avoir com-
pris ? Tu n'as pas compris que je n'avais plus
rien à faire en Afrique et que ma vie était
finie...

(A sutvrej
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EXPOSITION-VENTE
* DE CÉRAMIQUE *

VASE CRUCHE COUPE A FRUITS
en céramique aux motifs modernes impressions variées
genre antique et genre «Rouault> genre < cubain >

3.90 et 4.90 10.90 et 11.90 2.95 et 5.90

• UN GRAND ASSORTIMENT DE VASES •
COUPES • CRUCHES AUX MOTIFS LES
PLUS VARIÉS • FACILITE VOTRE CHOIX
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Y ' M0S^ t̂ ^^mÊÊÊÊuBl K̂^̂ ^"tmm̂  ̂ ___KÉ_»P*EË;* '̂

dant 1 à 2 heures , puis on lave à l' eau 
^^Sc1̂  rt*^f%HHWbouillante... Vous serez étonnée du j £P&$^  .̂ n̂ v^ M̂ B̂ N̂ ^résultat ! Tout brillera de nouveau à J/ <$? é*X£A%*ZZ&^èMÊÊÊ

Un dessus de fourneau sans la y ^^ ^̂f ^tÇlA ii  ûuuD l'̂ ^Ŝ ^^

EN VENTE CHEZ VOTRE DROGUISTE

Commissionnaire
est demandé entre les
heures d'école. ¦— S'adr.
au Magasin de Pleurs IN-
GOLD, tél. (039) 2 45 42,
rue Neuve 2.

ANGLIA FORD
à vendre, mcd. 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. 

V I L L A
à vendre à Bôle, construction récente, meublée
tout confort, garage et grand Jardin. — S^a-
dresser à M, Joseph Blat, Les Longchamps,
Bôle.

A VENDRE

Taunus 17 M
mod. 58. Roulé 42,000 ki-
lomètres. En parfait état
Prix 4600 fr. — S'adres-
ser à M. René Steulet
Rossemaison p. Delémont.
tel (066) 2 25 92.

Immeuble à vendre
situé en plein centre de la ville, de bon rapport , belles pos-
sibilités d'agrandissement.
Faire offres sous chiffre J. N. 9404, au bureau de L'Impar-
tial.
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Même
sans

ordonnance
cela ne veut pas dire que tes analgésiques soient
inoffensifs! Leur vente est libre afin qu'on n'ait pas
i aller chez le médecin pour des futilités. Il est
donc déconseillé d'en faire une pratique courante
sans avis médical. Mais pour soulager les vraies
douleurs , on a la Réformine, antidouleur doublé
d' un effet apaisant par l'adjonction de valériane.
Elle a prouvé sa valeur contre les

maux de tête et de dents, névralgies, migraines,
grippe , fièvre, rhumatisme, attaques de goutte,
sciatique, lumbago, malaises dus au fœhn et
règles pénibles.

Boite à glissière pratique è 15 dragées Fr. 1.45

^
Nous cherchons pour notre service lancement-achemine-
ment des

préparateurs de travail
et

calculateurs
Si vous avez déjà occupé une de ces fonctions et si vous
aimez le travail précis, faites-nous vos offres de services,
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo et de
copies de certificats.
Nous vous offrons une situation stable et des conditions de
travail agréables.
Nous attendons de vos nouvelles au Bureau du Personnel
Hispano-Suiza (Suisse) S. A., 110, rue de Lyon, Genève.
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le matin RâDd c'est fortifiant
le soir RclDâ c'est délicieux
lait au kâD3 c'est le régal

Kaba est une spécialité de la produo Kaba se prépare au lait; c'est'le plus _^J _^S A^S | | \̂ Ition Hag, à la fois légère et sub- diqestible des fortifia nts.En paquets de I 1 I ¦ Il 11 %̂ ?
6tanti elle.Sosprincipauxconstituants- 200 gàFr.1.55 et de 500g à Fr.3.75. V^ V_/ lu V_/ V« Vj ¦

cacao surfin, sucres facilement
assimilables, substances minérales

précieuses- apportent à l'organisme
des éléments bâtisseurs essentiels. une délicieuse spécialité»HAG Café Hag SA Feldmellen ZH

Etes-vous une bonne secrétaire
connaissant le français, l'allemand et l'anglais et pouvant

correspondre dans ces trois langues ?

Si c'est le cas, envoyez-nous vos offres avec curriculum

vitae et copies de certificats.

Nous pouvons vous offrir plusieurs postes intéressants, une

ambiance de travail agréable et la possibilité de faire valoir

vos initiatives.

Hispano Suiza (Suisse) S. A., 110, rue de Lyon, Genève.

1

CERCLE CATHOLIQUE ROMAIN
LE LOCLE

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

TENANCIER
est à repourvoir pour le 1er 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. 5 49 23, Le Locle.

Terrains
à bâtir

A VENDRE
Situation unique. Prix

très avantageux. — Ecrire
sous chiffre J 122964 X,
Piihllr.ilas. Neuchâtel.

Pour compléter ' mon
contingent mensuel, j e
cherche encore

1000
terminages
cal. 5U"' à 13'". — Prière
d'adresser offres sous
chiffre P 16672 D, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-
Fonds.

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

1 horloger-
outilleur
1 mécanicien
il r m ude précision

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

I

MAGASIN D'HORLOGERIE A GENEVE
demande

vendeuse
Connaissance des langues et bonne présen-
tation.

Faire offres avec indication des emplois
antérieurs et prétentions de salaire, sous
chiffre Z 122 221 X à Publicitas, Genève.
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frigos Tout est frais dans rarmolre frigorifique. Tou9 sont gais et pleins d'entrain,
éviers combinés 0ui' " suffit d une armoire frigorifique pour mieux vivre. Plus exactement.

Il suffit d'une armoire frigorifique PINGUIN. Demandez à votre spécialiste,
cuisines î 11 connaît les nombreux avantages de l'armoire frigorifique PINGUIN.
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**** 551 601 901 1101 et les cuisines PINGUIN
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j Après 40 ans au service du client,

^ une finale en feu d'artifice... ¦¦•• "

Marché 3
autorisée par la Préfecture
du 1er mai au 31 octobre

S >

R. PERRET
CRÉERA

SERRE 63L__J
SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 4 mai 1961, à 20 h. 15

CONCERT
donné par

L'ORCHESTRE L'ODÉON
Solistes :

SIMONE MERCIER

et

ARLETTE CHEDEL

Direction : Ettore BRERO

Œuvres de : Haydn - Pergolèse

Entrée libre - vestiaire obligatoire 30 cts

Collecte vivement recommandée

Occasion
le kg.

Salametti, Azione 5.50..
Salametti, type

Milano 7.—
Salame I 7.50
Salame II, 5.50
Jambon cru et coppa 11.—
Salami type Varzi 10.50
Mortadella Bologna 4.—
Viande de vache pour

bouilli et ragoût 3.20
Charcuterie Faolo

Fiori, Locarno, TI.

A VENDRE à Cortaillod

Terrain
à bâtir

de 980 m2, superbe situa-
tion, vue étendue et im-
prenable, eau, électrici-
té téléphone , canal égoût
sur place. Prix modéré.
— Tél. (038) 6 46 35 ou
(021) 9 42 63.

OPEL
Record 1955

verte, bon état
Fr. 1750.—

GRAND GARAGE
DE L'ETOILE

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds

î Fritz-Courvoisier 28

Usez L'Impartial

Lits doubles
complets 295-

de qualité

T̂ é/MâF/ ?
AV BUCHERON
73, av. L.-Robert

Tel '* 65.33

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

Chambre
à coucher

Louis XV, lit de milieu,
crin animal très propre,

SALLE A MANGER
Henri II, buffet , table, 6
chaises, canapé, porte-ha-
bits, couche sont à vendre
avantageusement. — S'a-
dresser rue du Parc 89, 1er
étage à gauche. 

J'achète
tous meubles anciens, bi-
belots, boites musique,
fauteuils, secrétaires, ar-
moires, commodes. — R.
Janner, 12, Vieux-Collè-
ge, Genève. — Tél. (022)
26 47 69 — 26 09 49.
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l à 20 h 151 CERCLE DU SAPIN

GRANDE
ASSEMBLÉE ÉLECTORALE

orateurs :

MM. Jean-Louis BARRELET
conseiller d'Etat

Pierre-Auguste LEUBA
conseiller d'Etat

Edmond GUINAND
conseiller d'Etat

Gaston CLOTTU
conseiller d'Etat

Parti radical
Parti libéral
Parti progressiste national

Invitation cordiale à toutes les
citoyennes et à tous les citoyens

Fr. 870.
Chambre à coucher
neuve de fabrique.
Qualité suisse 10 ans de
garantie. Livraison fran-
co domicile.

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 65 33

A VENDRE

un immeuble locatif
de bon rapport, situé au Val-de-Ruz.
Pour visiter : après rendez-vous au
No téléphone (037) 3 41 36.
Pour traiter : faire offres sous chiffre
AS 6.268 F., aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA», Fribourg.

t
Madame Arnold-Chételat-Geiser, à Ge-

nève ;
.Madame Gisèle Chalon-Çhëtelat, à

Genève; ¦ —;-•
Monsieur et" Madame ' Gérald^Chételat

et leurs enfants Sonia et Luc, à De-
lémont ;

Monsieur et Madame Georges Chételat
et leur enfants François et Jacques,
à Sonceboz (JB ) ;

Monsieur et Madame Orlando Barelli-
Chételat et leur fils Danilo, à De-
lémont ;

Monsieur et Madame Pierre-André Ché-
telat et leurs enfants Patricia et
Christine, à Genève ;

Mademoiselle Violette Chételat et son
fiancé, à Genève ;

Madame Marie Chételat et ses enfants,
à Martigny ;

Madame Elisa Murphy-Chételat. à Man-
chester (USA) ;

Monsieur Georges Chételat , à Manches-
ter (USA ) ;

Monsieur Aman Chételat, à Manches-
ter (USA) ;

Madame Veuve Cécile Chételat et ses
enfants, à Delémont ;

Monsieur l'Abbé Georges Chételat, à
Martigny,

ainsi que les familles Geiser, Martin,
Cuche, Kropf, Bourquin, parentes et
alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Arnold CHÉTELAT
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parrain, parent et
ami, enlevé à leur affection le 2 mai
1961, dans sa 69me année, muni des Sa-

: crements de l'Eglise, après une longue
et pénible maladie supportée avec grand
courage et résignation.

La messe de sépulture sera célébrée
le vendredi 5 mal, à 9 h. 45, en l'Eglise
Saint-Marcel , à Delémont.

Départ du domicile mortuaire à
9 h. 35.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Domicile mortuaire : 8, rue de l'Ave-
nir, Delémont.

Domicile : 20. Avenue Peschier, à
Genève.

Heureux dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur !
Oui, dit l ' Espri t , afin qu'ils se re-
posent de leurs travaux , car leurs
œuvres les suivent.

(Apoc. Ch. 14, v. 13.)

R. I. P.
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î Le cœur d'une maman est un trésor que
Dieu ne donne qu'une fois.
Elle est ou ciel et dans nos cœurs.
Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon. • •

: - 
¦
. _ .. ...

-
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Monsieur Alfred Lehmann, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Willy Sleincr-Lehmann et leurs filles
Mary-Claude et Geneviève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
J* de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur chère '
I et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, j

belle-sœur, tante, cousine, parente et amie

Madame

Alfred LEHMANN
née Virginie DAGON

que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa 56me année, après une
longue et pénible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1961.
L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi 4 mai, à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DU COMMERCE 91.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Demeure tranquille te confiant en l'Eternel
et attends-loi à Lui. Psaume 37, v. 7.

il Repose en paix, chère maman et sœur.

Monsieur et Madame Ferdinand Moser-Danlel ;
; t Madame Vve Louise Gonseth-Pavid ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
.; Louis Pavid ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
b Jean Moser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
? de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur chère

et regrettée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie

Madame veuve

Ferdinand MOSER
| née Emma PAVID
l que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa 74me année, après une
j| longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1961.
L'Incinération, sans suite, aura lieu jeudi 4 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DE LA MONTAGNE 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Fabrique d'horlogerie
JEAN-RAOUL GORGERAT

cherche pour son atelier à La
Chaux-de-Fonds

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

i

IN MEMORIAM

GERARD LIENGME
3 mai 1951 - 3 mai 1961
Déjà  10 ans que tu nous as
quittés, mais ton souvenir est
toujours présent.

. . V . :  |
Ton épouse , ta famil le  et tes
amis.

Employée de
maison

est demandée. — S'adres-

ser à Mme Dr Stalder,

av. Léopold-Robert 108.

t
Madame Paul Chappatte-JuiTlet, Les

Bois ;
Monsieur Marcel Chappatte ;
Mademoiselle Simone Chappatte ;
Monsieur Roger Chappatte ;
Monsieur Michel Chappatte ;
Monsieur Jean-Marie Chappatte,
ainsi que les familles parentes et aillées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur

Paul CHAPPATTE
leur cher et regretté époux, père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent, sur-
venu dans sa 59me année, des suites
d'un terrible accident, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Les Bois le 1er mai 1961.
Les familles affligées.

Priez pour lui.

L'enterrement aura lieu aux Bois
jeudi 4 mal 1961, à 10 heures.

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

CHAMBRE
meublée

est demandée tout de suite
pour un de nos employés.
S'adr. à M. Dubois S. A.,
Montagne 42.
Tél. (039) 2.36 .42.

Progrès 13a
achète

Argent comptant lits, ta-
bles, armoires. buffets de
service, tente de camping
chaises, terceaujt, studio
chambre a coucher, salles
a manger, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complète
Tel 3.38.81. C. Gentil

Les familles parentes et alliées, les
amis et connaissances de

Mademoiselle

Marthe BOVET
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu lundi, après une longue
et pénible maladie.

J'ai mis mon espoir en l'Eternel,
mon âme espère en Lui.
Et j 'ai confiance en Sa Parole.

La Chaux-de-Fonds, le 1er mai 1961.
L'incinération aura lieu jeudi 4 cou-

rant
Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

« N  I C O R 0 >
NICKELAGE, rue des Tourelles 13 , demande

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

1 JEUNE FILLE
pour travaux faciles.

Docteur

CHAPUIS
Maladies de la peau

Varices

de retour

CHAMBRE
à COUCHER

A vendre superbe cham-
bre à coucher moderne
peu servie en noyer, ar-
moire trois portes, lits
jumeaux avec umbeau,
sommiers métaliques, ma-
telas à ressorts, grande
coiffeuse, belle occasion

I S'adresser Progrès 13a. !

1*1»
avec mise en marche

à sortir à domicile à La

Chaux-de-Fonds. — Tél.
(039) 2 95 58.

A VENDRE

à 1,5 km. du centre
dTfverdon, une très
belle

VILLA
de 5 pièces, bains, ga-
rage, jardin. Chauffage
au mazout ; tout con-
fort. Prix 135,000 fr.
— S'adresser à MM.
Piguet & Cie, Service
immobilier, Yverdon.
Tél. (024) 2 26 18.

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 prix sous
chiffre H. N. 9248 au bu-
reau de L'Impartial .

pour demi-journées

sténodactylo
pour la correspondance française.

Prière de se présenter ou de faire offres avec
certificats et références.

Fabrique d'Emballages Métalliques
S. A.

Fribourg
cherche pour son bureau d'études

1 dessinateur
constructeur

1 dessinateur
de machines

1 mécanicien
1 aide-mécanicien

Week-end
Appartement ou chalet

dans les environs de la
ville , est cherché pour cet
été. — Faire offres sous
chiffre M D 9408, au bu-
reau de L'Impartial.

Sommelière
présentant bien, connais-
sant les deux services, de
même que

Aide de ùuiiei
sont demandées pour en-
trée tout de suite. —
Faire offres à l'Hôtel de
Paris . La Chaux-de-Fds.

Usez L'Impartial

M A C U L A T U R E
est 4 vendre

au bureau de l'Impartiai

GARAGE
près de la poste de l'Hô-
tel de Ville est à louer
pour tout de suite. S'adr.
Etude Alphonse Blanc,
notaire, av. Léopold-Ro-
aert 66. 



Le départ du cosmonaute américain
empêché par la pluie

DÉCEPTION A CAP CANAVERAL

Une nouvelle tentative dans les vingt-quatre heures ?
CAP CANAVERAL (Floride) , 3. —

UPI. — Après toute une nuit de veil-
le, les techniciens de Cap Canaveral
sont rentrés chez eux fourbus, tran-
sis et déçus. Pendant six heures,
sous une pluie battante, ils s'étaient
affairés autour de l'énorme fusée
Redstone qui devait pour la pre-
mière fois emporter un Américain
dans le Cosmos. Mais à 8 h. 35 (heu-
re locale) , l'ordre est venu " d'annu-
ler le vol. II faudra maintenant at-
tendre au moins 48 heures pour
qu'une autre tentative soit faite.

Tout s'annonçait bien
C'est le mauvais temps, notam-

ment dans la région où devait avoir
lieu la récupération de l'habitacle,
qui est la cause de ce retard. Ciel
couvert, pluie, bourrasque ; les res-
ponsables ont préféré ne pas insis-
ter. Pourtant, jusqu'à la dernière
minute, on avait espéré une éclair-
cie qui aurait rendu le vol possi-
ble. A deux heures du matin, l'or-
dre était donné de commencer le
« count down » — le compte à re-
bours. Aussitôt de puissants projec-
teurs s'allumèrent, illuminant la
rampe n° 5 sur laquelle la fusée at-
tendait le moment de prendre son
essor. A 2 h. 15, les réservoirs de la
fusée commencèrent à s'emplir
d'oxygène liquide.

Tout avait été soigneusement mi-
nuté, mais il fallut néanmoins in-
terompre à plusieurs reprises le
« Countdown » parce que le temps
ne s'améliorait pas et que l'on espé-
rait, en retardant le moment du
lancement, bénéficier de meilleures
conditions météorologiques. A 8 h.
35 cependant, la météo restant pes-
simiste, le lancement (que l'on avait
initialement prévu pour 8 h.) était
annulé.

Pas d'essai avant
jeudi

Aucune nouvelle date n'a encore
été décidée, mais la période mini-
mum de préparation étant de 48
heures, la prochaine tentative ne
pourra pas avoir lieu avant jeudi.
Les sept unités navales envoyées
dans la zone de récupération de la
« Capsule » Mercury — à 465 kilo-
mètres au large de Cap Canaveral —
vont continuer de croiser dans les
parages, mais si l'attente devait se
prolonger au-delà de vendredi, les
bateaux seraient obligés de rentrer
à leurs bases pour ravitailler et la
tentative de lancement d'un homme
dans l'espace devrait alors être re-
mise à la semaine prochaine.

Pas de mise sur orbite
Rappelons que cette tentative

consiste à envoyer à 185 kilomètres
d'altitude, selon une trajectoire ba-
listique, une cabine contenant un
pilote et de nombreux instruments.
Après un vol de seize minutes en-
viron, la cabme et son occupant doi-
vent retomber en mer et être repê-
chés par les navires qui les atten-
dent. A la différence de Youri Ga-
garine, le premier cosmonaute amé-
ricain ne fera donc pas un tour
complet de la terre, mais un simple
« saut » dans l'espace, premier pas
vers une expérience ultérieure de

Le tirage au sort avait désigné Alan Shepard pour ce saut dans l'espace.
C'est partie remise...

« satellisation » d'un engin habité,
qui serait la réédition de l'exploit de
Gagarine.

Shepard s'était équipé...
Le premier cosmonaute américain

— on le connaît maintenant : c'est
le capitaine de frégate Alan She-
pard , 37 ans, avait cru comme
tout le monde que « c'était arrivé ».
On l'avait réveillé en lui disant de
passer à la visite médicale et, cet
ultime examen ayant été satisfai-
sant, on lui avait confirmé que c'est
lui qui était choisi pour le vol, de
préférence à ses deux camarades, le
lieutenant-colonel John Glenn et le
capitaine d'aviation Virgil Grissom,
qui avaient subi la même prépara-
tion que lui et qui se tenaient prêts
à le remplacer au pied levé en cas
de nécessité.

Mais Shepard, qui s'était déjà mis
en tenue de vol cosmique et qui
attendait dans une salle spéciale le
moment du départ, a dû aller se

rhabiller. Etant d'un naturel fleg-
matique, il a dû prendre la chose
philosophiquement et se dire que
c'est seulement partie remise. Pour
les techniciens, pour les journalistes
qui ont passé toute la nuit sur la
grève à suivre à la jumelle les pré-
paratifs de lancement, et en général
pour tous ceux que le « suspense »
de Cap Canaveral avait tenu en
haleine, la déception a été plus
grande.

Challe serait jugé avant fin mai
Selon les milieux officiels

Le procès se déroulerait dans la, salle du Palais de Justice
où Pétain et Laval comparurent en 1945

Paris, le 3 mai.
Le procès de l'ex-général Challe

s'ouvrira sans doute le 18 ou le 22
mai. C'est ce qu'on laisse entendre
dans les milieux officiels. Le Haut
Tribunal Militaire siégerait au Pa-
lais de Justice, dans la salle de la
première chambre de la Cour d'ap-

De notre correspondant de Pari-,
par téléphone

pel, où comparurent, en 1945, le ma-
réchal Pétain et Pierre Laval, et où
ils furent condamnés à mort. La
salle est vaste, avec un plafond à
caissons. La galerie, qui avait été
construite il y a seize ans pour le
public, serait réservée aux nombreux
journalistes français et étrangers
qui suivront les débats.

Des procès successifs
Le chef de l'insurrection serait

jugé seul. Ses complices, présents
ou en fuite, le seraient ensuite sé-
parément : d'abord les généraux,
puis les colonels, les commandants
et les capitaines, en suivant l'ordre
hiérarchique. On ignore encore si
les débats se dérouleront en public
ou à huis clos. Certains membres
du gouvernement souhaiteraient deg
débats secrets, pour éviter des révé-
lations inopportunes. Mais le général
de Gaulle préférerait un procès au
grand jour, afin d'éclairer l'opinion
sur le danger couru.
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250 armes saisies
à Alger

ALGER, 3. — UPI — Selon des 1
g indications de source privée , 250 g
g armes diverses, dont des pistolets- g
1 mitraileurs, auraient été récupérées Jjj la nuit dernière dans Alger au cours g
jj des perquisitions effectuées par les g
1 C. R. S., les gendarmes mobiles et 1
1 l'armée dans différents quartiers,
g Aucun bilan global de ces fouilles jj
1 n'a été donné par les autorités offi- g
§ cielles de la Préfecture de police,
g Par ailleurs, on apprend que cha- g
g que matin ou chaque soir, peu après g
| le début du couvre feu , de nom- S
| breux paquets de munitions, voire g
g de chargeurs de mitraillettes, sont g
jj découverts par les policiers sur la §§
1 voie publique.
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Européens manifestent leur opposi-
tion. Des tracts violents sont distri-
bués. Les armes restent cachées.
Hier, les étudiants d'Alger ont fait
grève. Des incidents fréquents se
produisent entre les ultras et les
soldats du contingent, les premiers
accusant les seconds de les avoir
trahis. Enfin , des jeunes soldats re-
fusent d'obéir à ceux de leurs offi-
ciers qui ont éprouvé des sympathies
pour les factieux. De Gaulle lui-
même ne leur avait-il pas donné
l'ordre d'agir ainsi ? Mais le principe
sacro saint de la discipline est remis
en cause au sein de l'armée, qui s'en
trouve affaiblie.

\JOAW),
MlVU l DUM. Bourguiba et l'Algérie.

Avant de partir aujourd'hui pour
Washington le président Bourgui-
ba a donné hier soir une confé-
rence de presse à Ottawa. Il a no-
tamment déclaré que la prolonga-
tion de la guerre d'Algérie , en rai-
son de l'attitude des «ultras » euro-
péens, « fa i t  le jeu du communisme
et rend plus facile l'ingérence du
communisme international dans
l'ensemble de l'Afrique du Nord ».
Le président tunisien a ajouté qu'il
est toujours prêt à o f f r i r  ses servi-
ces pour contribuer à résoudre po-
sitivement le problème algérien.

Cuba et le bloc communiste.
Le porte-parole du département

d'Etat américain a déclaré mardi
que Cuba faisait désormais partie
du bloc soviétique.

« Le fait  que Fidel Castro ait an-
noncé que Cuba était communiste
ne devrait être une surprise pour
personne, car le premier ministre
cubain, depuis quelque temps, se
dirigeait vers le bloc soviétique », a
déclaré le porte-parole. Il a tenu à
dissiper une confusion que pour-
rait créer dans les esprits l'utilisa-
tion par le premier ministre cu-
bain du terme « socialiste » au lieu
du mot € communiste ».

Le ministère congolais central
des A f fa i res  étrangères a annoncé
que la conférence de Coquilhatvil-
le s'était partagée en trois commis-
sions pour poursuivre l'étude des
problèmes congolais, et avait adop-
té trois résolutions en vue de l'é-
tablissement d'un contrôle central
sur l'ensemble du pays , et d'une
collaboration avec les Nations-
Unies.

Faisant ensuite allusion à la prise
de position de M.  Fidel Castro con-
tre les élections à Cuba , le porte-
parole a déclaré que le premier mi-
nistre cubain était parvenu à «sur-
passer les autres membres du bloc
communiste , en ce sens que même
VU. R. S. S. procède à des élec-
tions*.

«Les meetings monstres dans les-
quels M. Castro voit un moyen de
consulter le peuple et qu'il appelle
élections, ressemblent beaucoup
aux meetings organisés par Hitler
et Mussolini », a ajouté le porte-
parole.

L'af f a i re  congolaise.

L'agence de presse Belga rappor-
te d'autre part qu'une délégation
militaire provenant de Stanleyville
— capitale de la province orienta-
le — qui se trouvait à Coquilhat-
ville depuis plusieurs jours, est re-
partie pour Stanleyville accompa-
gnée par une délégation militaire
du gouvernement central , avec
pour mission d'amener M. Gizenga,
chef lumumbiste, à la conférence.
« Belga » annonce, par ailleurs, du
Ruanda Urundi, que mardi les au-
toriés lumumbistes contrôlant Bu-
kavu, capitale de la province du
Kivu, ont fa i t  bloquer toutes les
routes menant à l'aéroport au mo-
ment de l'arrivée du général Sean
Mckeown , de nationalité irlandai-
se, commandant des forces des Na-
tions-Unies. Elles ont également
interdit tout déplacement aux Eu-
ropéens.

Quant à M. Tchombe, il se trou-
ve toujours prisonnier, à Coquilhat-
ville et l'on ignore quand aura lieu
son transfert à Léopoldville , d' au-
tant plus que les militaires des
camps proches de cette dernière
ville ont déclaré hier : « Qu'on
amène rapidement Tchombe ici.
Nous saurons bien ce qu'il fau t  en
faire ». « Ce qu'il faut , c'est l'arro-
ser d'essence et y mettre le f e u  ».

Les dirigeants congolais n'igno-
rent pas ces dispositions violentes
de la plupart des militaires. J. Ec.

Pas de combats
au Laos

WASHINGTON, 3. — AFP — Le
porte-parole du Département d'Etat
a déclaré mardi qu'il n'y avait pra-
tiquement pas eu de combats au
Laos pendant la journée du 1er mai.

Le porte-parole officiel a exprimé
l'espoir qu 'un cessez-le-feu efficace
pourra être réalisé comme premier
pas essentiel en vue du rétablisse-
ment de la paix au Laos et que le
roi Savang Vathana n'entraverait
pas les efforts déployés en vue de
convoquer une conférence interna-
tionale.

On apprenait d'autre part mardi
à Vientiane que les combats avaient
cessé lundi soir sur le front d'impor-
tance vitale de Vang Vieng, à la
suite des premiers contacts établis
entre les représentants du Pathet
Lao et du gouvernement.

ROME, 3. - ÀFP. - A l'issue du
dîner offert en leur honneur par le
président* Gronchi , la reine Elisabeth
et le prince Philip ont asssité dans les
salons du Quirinal à une réception
qui réunissait 3500 invités. La reine fit
son entrée aux côtés de M. Giovanni
Gronchi , dans une robe de tulle blanc
brodée d'argent , et portant un diadème
de diamants et d'émeraudes.

La reine Elisabeth
à Rome

Y a-t-il eu complot contre le ré-
gime ? Il le semble bien. L'ennemi
n'était pas seulement aux portes :
il était dans la place. Nous avons
déjà signalé la mise aux arrêts de
deux aides de camp de M. Triboulet,
ministre des anciens combattants,
les capitaines Varo et de Saint-
Rémy. Puis ce fut le tour du général
Nicot, major général de l'air et di-
recteur du cabinet militaire du Pre-
mier ministre : il aurait facilité le
départ de Challe et de Zeller, et
aurait refusé de donner l'ordre aux
aviateurs de la métropole de tirer
sur les parachutistes qui auraient pu
débarquer. Son prédécesseur au ca-
binet de M. Debré, le général Petit,
a été lui-même incarcéré à la prison
de la Santé.

L'ennemi était dans
la place En métropole, on est fort intrigué

par l'annonce de perauisi'ions nui
ont été opérées, à la fin de la se-
maine dernière, au domicile d'une
dizaine de parlementaires suspects
de sympathie envers les insurgés.
Leur identité n'a pas été révélée et
l'on ne sait rien des résultats obte-
nus. La discrétion est de rigueur, le
gouvernement ne désirant pas faire
connaître avant l'heure les éléments
d'accusation qu 'il rassemble, et la
presse ne voulant pas, par ses divul-
gations, se voir appliquer la censure.

J. D.

Des parlementaires
inquiétés

LUXEMBOURG, 3. — AFP. — La
Grande Duchesse Charlotte de
Luxembourg a décidé de déléguer
ses pouvoirs au prince Jean, Grand-
Duc héritier, qui portera désormais
le titre de « Lieutenant-Représen-
tant » de la souveraine. Celle-ci con-
tinuera à régner « en conservant en
droit et en fait la plénitude de ses
prérogatives », a annoncé à la
Chambre le chef du gouvernement.

Mais en même temps, le Grand-
Duc Lieutenant « sera habilité à ex-
ercer — au nom de la Grande Du-
chesse régnante — toutes les pré-
rogatives politiques et juridiques qui
sont attribuées par la Constitution
au souverain de l'Etat ».

La Grande-Duchesse a annoncé
qu'elle avait pris cette décision afin
d'associer plus directement le Prince
Jean à l'exercice du pouvoir et aux
tâches qui seront les siennes comme
futur souverain.

Délégation de pouvoirs
au prince Jean
de Luxembourg

La situation en Algérie continue
de susciter des craintes dans les
milieux officiels. En dépit de toutes
les arrestations et perquisitions —
et peut-être à cause d'elles — les

Les Ultras d'Alger
ne désarment pas

WASHINGTON , 3. - AFP. - Le chô-
mage a diminué pendant le mois d'avril
aux Etats-Unis : le nombre des chô-
meurs est passé de 5.495.000 à 4 mil-
lions 962.000.

Ces chiffres ont été publiés mardi
par le Département du travail , qui pré-
cise que lu nombre des emplois nou-
veaux avait augmenté, passant de 65
millions 516.000 en mars à 65.734.000
en avril.

Le chômage diminue
aux Etats-Unis

LUANDA, 3. — AFP — De nou-
velles attaques ont eu lieu, mardi ,
contre les villages du Mucaba et de
Mamba, dans le nord de l'Angola.
Les assaillants ont été repoussés par
les forces de l'ordre et ont subi des
pertes sensibles.

Nouvelles attaques
dans le nord de l'Angola


