
La maîtrise des savants soviétiques
Confirmée par l'exploit du pionnier du ciel

permet d'attendre avant longtemps de nouvelles prouesses

Paris, le 5 mal.
L'exploit sensationnel du com-

mandant pilote Youri Gagarine, le
Christophe Colomb du Cosmos, n'a
pas fini d'alimenter les commen-
taires de tous les spécialistes mon-
diaux de l'astronautique et de faire
rêver les terriens que nous sommes.
Une page vient d'être tournée sur
des réalités dépassant dès mainte-
nant la fiction et vouées à la dé-
passer de plus en plus dans les
années ou même les mois à venir.

r —- -s
par ALBERT DUCROCQ

président de la Fédération
Française de l 'Automation

i is . . . 

A vrai dire , l'événement en lui-
même n 'a surpris personne. Depuis
la récupération, au milieu de l'an
dernier , du premier vaisseau cos-
mique , on savait que les techniciens
soviétiques étaient en mesure de
« satelliser » un homme et qu 'ils
attendaient seulement de pouvoir le
ramener sur terre à coup sûr et en
bon état. Bien mieux, depuis quel-
ques semaines, on avait acquis la
conviction que l'événement se pro-
duirait au plus tard aux environs
du 1er mai, pour des raisons poli-
tiques sans doute, mais aussi parce
qu 'on ne voulait pas â Moscou
courir le risque de, laisser les Amé-
ricains prendre les devants, fût-ce
avec un simple « bond de puce » de
la capsule « Mercury »ï "rp

Le mystère de la trajectoire Initiale
Si le voyage fantastique du

« Vostok > et de son audacieux pas-
sager a néanmoins provoqué quelque
surprise, c'est par les conditions
dans lesquelles son déroulement
s'est accompli . Non pas. Son dérou-
lement technique, dans l'ensemble
conforme aux prévisions, mais la
mise en scène qui l'a. accompagné.

Pour la première fois, en effet , les
autorités soviétiques n'ont pas at-
tendu le résultat final de l'opération
pour en informer le monde. Par des

Indiscrétions dirigées d'abord, puis
par l'annonce de l'exploit alors qu'il
était encore en cours, elles ont
rompu avec une tradition qui pa-
raissait solidement établie. Quelles
que soient les raisons de ce change-
ment d'attitude, celui-ci prouve que
la maîtrise acquise par les Russes
dépasse encore ce que l'on pouvait
penser. A coup sûr, leurs techniciens
sont parvenus à atteindre un coeffi-
cient de sécurité proche de l'absolu ,
ce qui est bien loin encore de valoir
pour les Américains.

Mais il est à remarquer aussi que
cette démonstration éclatante a été
fournie sans que soit pour autant
dissipé le voile d'épais mystère qui
entoure depuis l'origine toute l'acti-
vité spatiale des savants soviétiques.
En particulier, on ne sait toujours
pas à partir de quel point du terri-
toire de l'U. R. S. S. s'effectuent les
lancements.

Pour percer ce secret, 11 faudrait
à la fois avoir pu observer l'engin
sur sa trajectoire et connaître l'heure
précise de son envol. Alors que d'or-
dinaire, ce second élément manquait,
on a pu cette fois situer le moment
fatidique où a achevé de s'égrener
le fameux compte à rebours. Mais
le vol du commandant Gagarine a
été trop bref (108 minutes) et sur-
tout s'est effectué à trop basse alti-
tude pour se prêter aux observations
directes nécessaires à la reconstitu-
tion de la trajectoire initiale.

(Voir suite en Daire 7.)
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Les blocs économiques en Europe

La Chaux-de-Fonds , le 5 mai.
L'absence d'iin pont reliant le

Marché commun et l'Association de
libre-échange n'a pas eu jusqu'ici
de conséquences économiques sérieu-
ses grâce à la haute conjoncture ,
mais là politique commerciale inter-
nationale s'en ressent dans une for -
te mesure. Faut-il s'étonner dès lors
que des tentatives soient constam-
ment entreprises pour combler le
fossé qui sépare l'Europe en deux.
Mais moins ces e f f o r t s  sont couron-
nés de succès, plus se répètent les
initiatives comme celles de l'Angle-
terre qui , avec l'appui des Etats-
Unis semble-t-il , cherche à se rap-
procher de la communauté économi-
que européenne.

A l'assemblée générale de la
Chambre de commerce suisse en
France qui vient de se tenir à Pa-
ris, M.  Maurice Schumann, président
de la Commission des a f fa i res  étran-
gères de l'Assemblée nationale, exa-
minant les possibilités d'arriver à
un accord entre les Six et les Sept ,
s'est dit convaincu de l'impossibi-
lité d'une fusion entre les deux
groupes. M.  Schumann ne croit pas
non plus à l'entrée immédiate de la
Grande-Bretagne dans le Marché
commun, car trop de questions con-
cernant les produits agricoles et les
relations avec les pays du Common-
wealth sont encore à résoudre.

A la même époque , M.  Maudling,
président du « Board of Trade », a
exposé l'attitude présente de la
Grande-Bretagne à l'égard des Six
et des Sept , à un certain nombre de
journaliste s suisses en visite à Lon-
dres. M.  Macmillan , a déclaré le mi-
nistre, a clairement déf ini  l'attitude
actuelle du Royaume-Uni à l'égard
du Marché commun dans sa décla-
ration du 25 avril à la Chambre des
Communes. Il est f a u x  de dire , com-
me d'aucuns l'ont fa i t , que de nou-
velles décisions ont été prises en ce
qui concerne la politique britanni-
que dans le domaine des relations
entre les Six et les Sept.  Les parte-
naires de la Grande-Bretagne dans
l'A. E. L. E. sont toujours informés
de ce qui se passe. Les dirigeants
anglais ont constamment a f f i rmé
qu'avant toute négociation , sur quel-
que base que ce soit , il y aura con-
sultation avec les membres de l 'A.
E. L. E. et du Commonwealth.

En ce qui concerne la rencontre
de Washington , M.  Douglas Dillon
a. donné il y a quelques jours une
conférence de presse très intéressan-
te. Au cours de son exposé il a

déclaré entre autres que certains
commentaires-p ubliés à la*suite des
entretiens. Macmillan - Kennedy
étaient inexacts en ce sens que les
Etats-Unis n'ont pas exercé de
pression sur le Royaume-Uni pour
qu'il signe le Traité de Rome et
pour que, de ce fai t , il abandonne
ses autres partenaires de l'A. E. L. E.

Ainsi un démenti a été exprimé
par le Royaume-Uni et par les
Etats-Unis . M. Dillon a en outre in-
diqué qu 'il ne s'attendait pas à ce
que tes membres des Sept (qui appar-
tiennent au N.  A. T. O.) signent le
Traité de Rome , mais que l'admi-
nistration américaine souhaiterait
un arrangement qui soit en subs-
tance aussi proche que possible du
Traité de Rome.

(Voi r suite en page 2.)

L'Angleterre entre le Marché Commun
et l'Europe des Sept

L'effort de la Suisse pour protéger ses eaux
Une bataille qu'il faut entreprendre et gagner

Une Importante conférence s'est déroulée à Lucerne

(Correspond, part , de « L'Impartial »)
Lausanne, le 5 mai.

Au cours de la manifestation orga-
nisée par la Ligue suisse pour la pro-
tection des eaux en faveur de la pro-
tection des eaux contre leur pollution ,
M. A: Matthey-Doret , chef du Service
fédéral de la protecti on des eaux, à
Berne , a tenu une fort intéressante
conférence sur les efforts entrepris par
notre pays en la matière.

Il y a trois quarts de siècle, a déclaré
l'orateur , les cantons étaient déjà tenus
de veiller à la salubrité des eaux en
vertu de la loi sur la pêche. Mais il
fallut attendre l'année 1953 pour faire
adopter un article constitutionnel qui
permit à la Confédération , deux ans
plus tard , de promulguer une loi fédé-
rale sur la lutte contre la pollution des
eaux. Jusqu 'au 1er juillet 1958 les can-
tons avaient à soumettre à l'approba-
tion du Conseil fédéral les dispositions
prises en exécution de cette loi. A
l'heure actuelle, seul le canton de Ce-
nève n'a pas encore promulgué la loi
d'exécution imposée aux cantons.

Depuis plusieurs années déjà , l'on
ne cesse de se plaindre de ce qu 'en
comparaison avec l'état de pollution
de plus en plus alarmant de nos eaux
superficielles et souterraines , les efforts
accomplis dans le domaine de la pro-
tection des eaux sont insuffisants.
Qu'en est-il en réalité ? A l'heure
actulle, 133 stations d'épuration collec-
tives sont , pour l'ensemble de la Suisse
entièrement ou partiellement exécu-
tées . Sur ce nombre, 116 stations sont
en exploitation et 1.384.000 habitants y
sont rattachés. Pour les travaux exécu-
tés jusqu 'ici, on a dépensé 59 millions
de francs , alors qu 'il faut prévoir un
coût de 96 millions de francs pour ter-
miner les stations en voie de construc-
tion. A part les stations existantes ou
en voie de construction nous comptons,
également pour l'ensemble de la Suisse,
38 projets approuvés par l'autorité
compétente et prêts à être exécutés.
Un million d'habitants y seront ratta-
chés. Le devis de ces travaux s'élève à
105 millions de francs.

< Von suite en p age 2j

Peu de temps avant sa mort, le grand
philosophe italien Benedetto Croce ré-
pondi à un ami qui lui avait demandé
s'il était satisfait de sa vie :
- Oui I J'ai comparé la vie que j'ai

menée à celle que j'aurais pu mener
et non pas à celle que j' aurais aimé
mener... I

Philosopha

/ P̂ASSANT
On n'a pas encore décidé si ce sont

3, 5 ou 7 centimes que paiera l'auto-
mobiliste suisse, conscient et organisé,
en tant qu'augmentation sur la ben-
zine...

Le Conseil fédéral s'en occupe...
En attendant que les Chambres en

discutent...
Ce qui s'avérerait évidemment le plus

plaisant pour tout le monde et pour
dame Confédération, serait que l'aug-
mentation prévue soit absorbée par une
diminution imprévue ! Or si j'en crois
certaines Informations relatives au re-
mue-ménage sur les marchés de l'es-
sence, il n'y a à ce phénomène curieux,,
rien d'impossible !

En effet, partout on signale des bais-
ses déjà intervenues ou à intervenir du
prix de la benzine. La diminution du
fret,- des prix de revient et l'augmenta-
tatlon des stocks, sont tels qu'ils con-
courent à diminuer les prix. Et d'autre
part les Etats intelligents découvrent —
à vrai dire on découvre tous les jours
des choses très connues ! — qu'en abais-
sant le prix des denrées on favorise la
consommation et excite l'appétit du
consommateur...

Témoins ce qui vient de se passer
en Italie et dont le «Touring» nous fait
part :

En attendant, il se confirme que
lltalie a fait une brillante opéra-
tion en diminuant ses droits fis-
caux sur les carburants et, du mê-
me coup, le prix de vente au détail
de l'essence (46 lires au total). Le
Ministère italien des finances vient
en effet d'annoncer que lé ïisc a
encaissé en 1960, et au titre des
Impôts sur les produits pétroliers,

. 432 milliards 638 millions de lires,,
alors qu'en 1959 il n'avait encais-
sé que 388 milliards. Ainsi, en re-
nonçant à une partie de ses taxes,
le gouvernement italien a fait un
calcul habile, puisque la consom-
mation des produits pétroliers s'est
fortement accrue, si fortement
qu'elle a non seulement compensé
la perte de recettes attendue, mais
a même augmenté, en définitive les
revenus de l'Etat. C'est là incontes-
tablement un exemple à ne pas
perdre de vue...

En effet.
H y a longtemps que nous partageons

cette Idée, alors que certains ronds-de-
cuir défendent le point de vue contraire.

Quant à savoir si l'on peut entretenir
ou non l'espoir d'une baisse du prix de
l'essence en Suisse, l'avenir le dira.

En tous les cas cela vaudrait toujours
mieux que la paternelle augmentation
de 7 centimes que l'honorable AL
Bourgknecht nous promettait.

Le père Piquere».

L'humour de la semaine

Le régent martien : — La planète terre est une boule f ormée de nom-
breux volcans en pl eine activité...

Tels qu 'on nous voit (de Mars]

Réalisant un projet datant de quel-
ques mois , les paroisses de Noiraigue
et Colombier viennent d'accueillir, pour
la durée de leur séjour, deux pasteurs
africains venus poursuivre leurs études
à In Faculté de théologie de Neuchâtel.

Des pasteurs noirs
séjournent à Noiraigue

et Colombier



Chronique de la bourse
Calme après la bourrasque. - En Suisse

festival des valeurs chimiques.

(Corr. part, de t L'Impartial »)

Lausanne , le 5 mai.

Après l'ouragan de la semaine der-
nière, dont les effets , nous l'avons vu,
étaient finalement fort amortis , les
échanges de cette semaine ont com-
mencé dans le calme , d'autant plus
que plusieurs marchas étaient fermés
lundi 1er mai.

L'essentiel de la tendance se trouve
de nouveau en Suisse actuellement :
en effet , mardi on a assisté à un fes-
tival sensationnel des valeurs de l'in-
dustrie chimique. Si l'on ajoute foi
aux rumeurs qui prévalent , un médi-
cament aurait été trouvé contre le ter-
rible cancer. Aussitôt les cours s'en-
volèrent... à raison de 2000 à 3000 frs
par titre !

On a vu Sandoz à 18.000 francs , Ciba
à 17.000 francs, Geigy à près de 30.000
francs , Hofmann-LaRoche de nouveau
è 40.000 francs, etc. On n'ose plus faire
de comparaisons avec des cours an-
ciens , car on pourrait alors redouter
qu'un vent de folie anime les transac-
tions en valeurs chimiques... L'amélio-
ration des cours s'exerce donc à effets
composés, car ce n'est pas la première
vague de hausse intervenue à cause de
cette trouvaill e contre le cancer.

La hausse appelle la hausse. Aussi
n'est-il pas étonnant de trouver d'au-
tres avances, particulièrement à Bâle
où la Schappe a atteint 3000 fr. ( + 350)
contre 1400 au début de l'année ! De
même les Chaussures Bally ont fait un
bond de 600 fr. à près de 2700.

Pour en terminer avec les fortes
hausses, relevons encore les deux
Neslé ex-dividendes, la porteur à 3800
( + 100) et la nominative à 2200 ( + 60),
ainsi que l'Elekirowatt et l'Indelec qui
se sont adjugé 100 fr. chacune. Enfin,
la Réassurance-Zurich a passé de 3600
à 3775 fr.

A Lausanne, la fermeté est domi-
nante dans les valeurs locales. En
effet, Câbleries de Cossonay ont valu
7000 fr. ( + 300), Ateliers Mécaniques
de'- Vevey 1000 (+80), Zyrha 2500
(+•100) et'SIM-Morges 725 ( +25). -

Les actions de banques, de trusts et
les titres de l'industrie métallurgique
ne sont pour l'instant guère éloignés
des prix de la semaine dernière. Seule,
l'Interhandel a baissé de 200 fr.

A l'étranger, la tendance est plus
réservée que chez nous. A Wall Street ,
on recommence à parler d'inflation
nécessaire pour accélérer la reprise des
affaires. A Londres, interminables et
contradictoires discussions académi-
ques à propos du Marché commun ; à
Paris et à Amsterdam on attend des
motifs plus visibles pour aller de
l'avant.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUAUTB

(Corr. part de L Impartial)

ALLEMAGNE FEDERALE ET LUX-
EMBOURG : La production industrielle
en nette augmentation. — L'indice de
la production industrielle d'Allemagne
fédérale s'est établi au mois de mars
à 261 (1950 = 100), soit une augmen-
tation de 2,7 %> par rapport au mois
précédent et de 7 °/o par rapport au
mois de mars 1960.

La production industrielle luxem-
bourgeoise a battu tous les records en
i960, dépassant de 10 %> le niveau
atteint l'année précédente et de 16 %>
celui de 1958.

BELGIQUE : L'indice de la produc-
tion industrielle a atteint un niveau
record en mars. — L'indice de l'acti-
vité industrielle a atteint en mars avec
144,8 (100 en 1953) un niveau record
en raison du plus grand nombre de
jours ouvrables , mais aussi de l'intense
activité qui règne dans le pays depuis
la fin des grèves. L'indice de février
était de 128,9, celui de janvier de 99,4
et celui de mars 1960 de 137,6.

C'est surtout l'industrie sidérurgique
qui est à la base de cet accroissement
avec un chiffre record de production
en mars.

Les prévisions pour avril indiquent
que l'indice définitif s'inscrira en
baisse d'environ 9 points , ce qui le
ramènera au niveau de 135.

Il apparaît donc que la conjoncture
a réalisé d'importants progrès en Bel-
gique au cours des derniers temps. Il
semble que l'économie belge récupère
tout d'abord une partie des pertes
subies pendant les grèves. Mais ce
facteur ne peut être fort important.
En réalité, la Belgique regagne une
partie du retard du second semestre
de 1960 qui avait subi l'effet dépri-
mant de la crise congolaise et de la
crise charbonnière.

PAYS-BAS : Amélioration des échan-
ges commerciaux. — D'après les chiffres
publiés par le Bureau central néerlan-
dais , de la statistique, lès échanges
commerciaux des Pays-Bas avec l'é-
tranger ont augmenté, en 1960, de 13 "k,
tant au point de vue de la valeur que
du volume.

En 1959, avait été enregistrée une
augmentation de 11 %>. L'accroissement
des importations ayant été plus impor-
tant que celui des exportations, le dé-
ficit de la balance commerciale a aug-
menté de 600 millions de florins, et
l'excédent sur le compte courant d'un
milliard 800.000 florins en 1959 est
descendu, en 1960, jusqu'à un milliard
inn nnn frnnrs environ.

GRANDE-BRETAGNE : Les comman-
des de l'industrie navale sont à leur
plus bas niveau depuis quinze ans. —
Le rythme des nouvelles commandes
de l'industrie navale britannique ne
semble pas devoir s'améliorer et cer-
tains chantiers n'auront bientôt plus
de travail. Les commandes sont à leur
niveau le plus bas depuis 15 ans. Pour
le premier trimestre de l'année en
cours , les chantiers britanniques ont
reçu des ordres pour 61 bâtiments
représentant au total 131.000 tonnes,
contre 53 bâtiments et 196.000 tonnes
pour la période correspondante de
1960. Des contrats pour trois navires
représentant 25.000 tonnes ont été
annulés.

ETATS-UNIS : Stabilité du coût de
la vie en mars. — Le Département du
Travail a annoncé que le coût de la
vie était resté stable. En effet , une
baisse des prix des denrées alimen-
taires a compensé les hausses enre-
gistrées par d'autres produits.

D'après un porte-parole du Départe-
ment, l'indice des prix à la consom-
mation devrait rester stable ou peut-
être même baisser en avril. Cet indice
est resté à 127,5 (1947-1949 = 100). Il
s'agit toutefois d'un record dépassant
de 1,4 %> celui de l'année dernière.

— Vive reprise des commandes dans
l'industrie des machines - outils aux
U. S. A. — La récession a pris fin en
mars pour les commandes de machi-
nes-outils qui ont atteint leur niveau
le plus élevé depuis plusieurs mois.

La National Machine Tool Builders
Association a annoncé que le total des
factures s'élevait en mars dernier à
$ 54.650.000 contre $ 39.450.000 en
février et $ 48.450.000 en mars 1960.
Une grande partie des nouvelles com-
mandes passées en mars provient de
clients américains.

Les commandes de machines-outils
constituent une indication détermi-
nante de la situation des affaires de
la Nation.

L'Angleterre entre le Marché Commun
et l'Europe des Sept

Les blocs économiques en Europe

(Suite et f i n)
L'A. E. L. E. doit rechercher une

solution applicable à toute l'Euro-
pe occidentale. C'est la division éco-
nomique de l'Europe qui est con-
damnable et qui doit être supprimée
par la création d'une seule associa-
tion économique européenne. Lors
de la signature du Traité de Stock-
holm, les Sept ont clairement ex-
primé leur intention d'entrer en né-
gociation avec les Six aussitôt que
possible. Les conversations que les
Anglais ont eues avec les Alle-
mands, les Français et les Italiens
avaient pour but de rechercher une
base sur laquelle rep rendre les négo-
ciations. Dans ces conversations la
Grande-Bretagne ne s'est pas ex-
primée au nom des Sept , parce qu'el-
le n'était pas autorisée a le faire.
Les problèmes que pose le Traité de
Rome sont dif férents  pour chaque
pays et, de ce fait  aussi, elle ne
peut pas discuter au nom de tous.
Mais elle tient les gouvernements
des pays de l'A. E. L. E. au courant
de tout ce qui se passe. Le Conseil
de l'A. E. L. E. a pleinement ap -
prouvé cette attitude. Il faut  se
rendre compte que la solution idéa-
le ne sera jamais atteinte. Nous de-
vons être prêts à accepter des com-
promis que seules des négociations
permettro nt de formuler de manière
précise.

Il y a certainement des signes
d'amélioration dans l'attitude des
Six, et pl us spécialement dans celle
des Etats-Unis. L'administration

américaine attache actuellement
beaucoup plus d'importance à une
solution du problème ' européen. Elle
est maintenant convaincue de la
nécessité d'éviter la scission écono-
mique de l'Europe. Les membres des
Six montrent aussi un désir marqué
de trouver une solution. Les Fran-
çais sont évidemment trop préoc-
cupés par les événements - actuels
p our pouvoir consacrer leur atten-
tion à ce problème.

Le Royaume-Uni a toujours main-
tenu que le Traité de Rome posait
p our lui les problèmes pri ncipaux
suivants : le Commonwealth, la pro-
tection de l'agriculture britannique,
ses obligations envers l'A. E. L. E.
Ces difficultés sont toutes de nature
économique. Le Traité de Rome ne
contient guère de dispositions de
nature politique. Dès lors, le fonc-
tionnement des institutions créées
par le Traité n'impliquent aucun
abandon de souveraineté dans le
domaine politique. M. Maudling ré-
pète que les pr oblèmes de chaque
pays sont dif fér ents . Aussi la solu-
tion qui devrait couvrir toute l'Eu-
rope occidentale devra-t-elle tenir
compte des problèmes propres à cha-
que pays. Ce n'est pas par des ac-
cords bilatéraux qu'ils seront réglés.
Tout comme le Traité de Stockholm
contient des clauses spéciales, rela-
tives par exemple au Portugal , le
traité d'association, bien que multi-
latéral , devra comprendre des ar-
rangements spéciaux pour régler
certains points particuliers.

L'effort de la Suisse pour protéger ses eaux
Une bataille qu'il faut entreprendre et gagner

Une importante conférence s'est déroulée à Lucerne

(Suite et fin)

Il y a lieu d'ajouter à ces projets ,
961 plans directeurs d'égout auxquels
près de 4 millions d'habitants sont
rattachés. Un certain nombre d'entre
ces stations d'épuration sont déjà ter-
minées. Ainsi , sans être enclins à nous
faire des illusions , l'ampleur des tra-
vaux préparatoires nous permet d'au-
gurer l'avenir avec un certain optimis-
me. Comparé à la tâche énorme à
remplir dans le domaine de l'épuration
des eaux, le résultat obtenu jusqu'ici
est néanmoins plutôt modeste , voire
nul dans certaines régions de notre
pays. Il n'en reste pas moins que quel-
ques cantons, notamment ceux de Vaud ,
de Zurich, de Saint-Gall et d'Argovie
font preuve d'un bel esprit d'initiative.

On a proposé d'élargir les compé-
tences de la Confédération dans le

domaine de la protection des eaux. De
l'avis de M. Matthey-Doret , il serait
erroné d'empiéter en cette matière sur
les prérogatives des cantons. Ces der-
niers sont mieux placés pour prendre
les mesures nécessaires en tenant
compte des conditions locales. Le Con-
seil fédéral est cependant disposé à
accorder plus largement des subven-
tions dans des circonstances particu-
lières est de nature à donner une cer-
taine impulsion à la création d'installa-
tions servant à prtotéger les eaux. Mais
on ne saurait attendre le seul salut
de la Confédération. Le peuple ne s'est
jamais opposé à accorder les crédits
qui lui étaient demandés pour la
création d'une station d'épuration. C'est
dire que le peuple est conscient de la
nécessité et de l'urgence de mieux pro-
téger les eaux.

Les dépenses militaires Inscrites
dans les divers groupes^ spécifiques
du compte financier -6ht. atteint ùri
total de 924 millions, soit 48 millions
de moins qu'en 1959. Les dépenses
totales du Département militaire se
répartissent en dépenses courantes
(630 millions) et en dépenses d'ar-
mement (294 millions).

Les dépenses courantes ont aug-
menté de 14 millions, soit un peu
plus de deux pour cent par rapport
au compte de 1959. Les dépenses
supplémentaires sont dues principa-
lement à l'instruction de l'armée, à
l'entretien des installations ainsi
qu'à l'exploitation d'établissements
militaires. L'augmentation a ete
cependant inférieure au budget , qui
prévoyait , pour les dépenses couran-
tes, 653 millions de francs. Cette
différence est due au fait qu'une
partie importante des emplois dont
la création avait été approuvée n'ont
pu être occupés et que des livraisons
de matériel et des constructions
n'ont pu être exécutées dans les
délais par suite de la tension écono-
mique.

Les dépenses d'armement ont été
Inférieures de 62 millions à celles
de 1959 et d'un peu moins de dix
millions aux prévisions budgétaires.
Ici également, les délais de livrai-
son en sont la cause. U est clair

que l'accumulation de tels renvois
ne sera pas sans Influencer l'éva-
luation des dépenses du futur régime
financier..

Alors" qu'en 1960, nous avons en-
core payer.3.7 millions pour la con- .
tinuation "dit \ programme d'arme-/'
ment. de 1951̂ /çe qui a réduit ainsj^
le solde ' de crédit à 82 millions, les
dépenses que" l'on, est convenu d'ap-
peler nouvelles I dépenses d'arme-
ment ont atteint*, elles, 257 millions.

Les crédits d'armement auxquels
il n'avait pas encore été fait appel
au début de l'année ont été ainsi
réduits de 859 à 601 millions. Ce
crédit , auquel s'ajoute celui de 66
millions accordé; pour l'acquisition
de chars blindés, ainsi que ceux qui
devront être accordés pour le déve-
loppement de l'armée, grèveront les
comptes de 1961 et ceux des années
suivantes.

Les sommes qui ont servi à l'acqui-
sition du matériel de guerre y com-
pris les munitions, ont été versées
dans la proportion de 13 traur cent
aux entreprises de la Confédération ,
de 69 pour cent à des entreprises
privées en Suisse et de 18 pour cent
à l'étranger.

Les dépenses militaires
en 1960

SAINT-GALL, 5. — Après avoir
visité des établissements Industriels
de la Suisse orientale et avoir as-
sisté à la Landsgemelnde à Appen-
zell, M. Frank Figgures, secrétaire
général de l'Association européen-
ne de libre échange a parlé en
l'ailla de l'Ecole suisse des hautes
études économiques et administra-
tives de St-Gall des problèmes rela-
tifs à l'intégration économique de
l'Europe. L'orateur estime que l'Eu-
rope ne pourra pas donner plein
essor à son développement écono-
mique si elle n'arrive pas à créer
un marché commun général de 300
millions de consommateurs. Pour
réaliser un tel groupement, il faut
envisager une solution englobant
toute l'Europe. Un tel projet doit
tenir compte cependant de la situa-
tion spéciale de chacun des Etats
contractant. Bien entendu, la con-
ception de la neutralité de certains
Etats constitue un obstacle à la
solution générale, mais il est hors
de doute que certains pays aban-
donnent le principe de la neutralité
pour obtenir des avantages écono-
miques. Pour l'orateur, toute ten-
tative d'affaiblir les relations entre
les pays du Commonwealth bri-
tannique serait vouée d'avance à
l'échec.

Une conf érence du
secrétaire général

de VA. E. L. E.

Pensée
i y

Un homme à qui personne ne plaît
est bien plus malheureux que celui
qui ne plaît à personne.

LA ROCHEFOUCAULD.

LA FRANCE EST FLEURIE, VISITEZ LA FRA NCS

(M IA BRETAGNE A
p ays des traditions

\ f e  P ay * d f S  vacances
r^H p aradis des enfants

• F I I K C I I  lAKmtOMTlAI» !  1«. 10« TCW. T»t. pwo « n u
• UMI!«MIK|KT<><nÀMes> tug „„ MONT iLÀNC I. G B N E V E  TEL. (011) 1> •• M.

« BRETAGNE » COMITÉ RÉGIONAL OE lOUKISMb
CHAMBRE OE COMMERCE - RENNES 1. 1. ET V.)

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Dans la votatlon populaire du
26 j anvier 1958, le peuple suisse a
rejeté l'initiative concernant l'inter-
diction des cartels, parce qu'elle
était mal formulée. Les autorités
fédérales ont fait part de leur In-
tention de mettre sur pied une loi
pour combattre les abus dans le
domaine des cartels.

M. Stadlin, conseiller national
(rad., Zoug) Invite le Conseil fédéral
à dire à quoi en sont les travaux
préparatoires .
;~..T?ans sa réponse, le Conseil fédéral
"déclare que ïà commission d'experts
P$ LaJégisJation. sur les cartels s'est
réunie une fois encore au mois de
novembre 1960 pour procéder à un
dernier examen de son projet à la
lumière des avis reçus. Le projet
ayant été mis au point, la rédaction
du message à l'Assemblée fédérale
a commencé. II pourra probable-
ment être adressé aux Conseils lé-
gislatifs au cours de l'été. Quant à
la nouvelle jurisprudence du Tri-
bunal fédéral en matière de boycott,
elle correspond à l'esprit du projet
des experts. Cette question sera
traitée en détail dans le message.

.1 propo s de la loi pour
combattre les abus dans
le domaine des cartels

Histoire interplanétaire
Saint Pierre aperçoit deux savants

russes tapis derrière les portes du
paradis.

— Vous n'entrerez pas ici, leur dit-il
sévèrement, athées que vous êtes I

— Nous ne tenons pas à entrer, ré-
pond l'un des Russes. Nous voudrions
simplement récupérer notre ballon.

ENCORE les « blousons noirs »? — Lises
Sélection de Mai , vous y trouvère» la
preuve que de jeunes délinquants peuverrt
être ramenés à une vie normale et y
réussir aussi bien que les autres. Achetés
des aujourd'hui votre Sélection de Mat.

Pour élargir l'horizon
des ENFANTS des RUES



• -^ - n--- ÂTïyjg^pg
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Pour ta Sul««e : R. Mouron, importation, Lau.anne 12

Employé (e)
de fabrication
serait engagé (e) par fabrique branches an-
nexes de l'horlogerie. Travail varié et indé-
pendant. Place stable. — Faire offre avec
prétentions sous chiffre P 3286 N , à Publi-
citas, Neuchâtel.

Etude de M» Pierre Schluep
notaire à Saint-Imier

Vente d'une maison
L'Hoirie de Monsieur -François Délia
offre à vendre de gré à gré l'immeu-
ble qu'elle possède à la rue de la
Charrière, habitation, atelier, assu-
rée sous No 4 assise, aisance, jardin
d'une contenance de 2,70 ares. Va-
leur officielle Fr. 17.000.—. Assu-
rance Fr. 27.000.—.
Pour tous renseignements et pour
traiter , s'adresser au notaire sous-
signé chargé de la vente.
Saint-Imier , le 26 avril 1961.

Par comm'.-slon :
P. Schluep, not.

1
Monsieur Jean Walzer informe le public en général qu'il a
repris le commerce de M. Marcel Roi, décédé, rue du
Progrès 4. Il se recommande pour tous travaux d'encadre-
ment et d'ébénisterie qu'il exécutera avec le plus grand

soin. Son activité débutera le lundi 8 mai 1961.

Jean Walzer
Rue du Progrès 4 - Tél. 2 21 56

v ; _>

Local
est cherché par petite In
dustrie. — Ecrire sous
chiffre P L 9643, au bu-
reau de L'Impartial. 1 Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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VOTRE MENU :
pour demain... •

Proportions pour 4 personnes J
Potage au cresson •

Champignons aux croûtons, #
sauve madère •

Salade verte •
Fruits S

Champignons aux croûtons •
sauce madère #
Faites revenir avec du beurre •

50 gr. de lardons, 2 petits oi- *gnons, retirez-les quand ils •
sont bien colorés. Dans ce mê- J1 me beurre, jetez 500 gr. de •
champignons, lavés et épon- •
gés, que vous aurez choisis de «
même grosseur; laissez-les en- •
tiers, coupez simplement le #

' bout des queues, faites les sau- •
! ter jusqu'à léger rissolage, puis J
' remettez dans votre sauteuse •

lardons, oignons, bouquet gar- •
i ni, l'assaisonnement. Lorsque •
| les oignons seront cuits, tout •
! sera cuit; ajoutez un verre de #1 bon madère et laisez cuire vo- •
,' tre sauce à point. D'autre part, Ji faites dorer dans du beurre des •
\ croûtons de pain. Garnissez-en •
i votre plat et versez vos cham- •
; pignons dessus. Servez bien •

chaud. i
' S. V. •

Val-de-Traverë

Des dirigeants ferroviaires allemands
dans le Val-de-Travers

(g) — Le Conseil d'administration
des chemins de fer secondaires alle-
mands de la région Cologne-Bonn, est
attendu prochainement dans le Val-de-
Travers à l'occasion d'un voyage d'é-
tude en Suisse. Parmi les visiteurs se
trouvera le fils du chancelier Ade-
nauer. ; ¦. - .-. • - i-

TRAVERS
Un agriculteur blessé d'un

coup de sabot par un poulain
(g) — Un agriculteur de Travers, M.

Edouard Vautravers, 48 ans, marié et
père de deux enfants, était occupé ces
jours derniers au hameau de Vers-chez-
Février à soigner un jeun e poulain qu'il
possède depuis quelque 8 jours. L'animal
ayant sans douté pris peur décocha sou-
dain à son maître un violent coup de
sabot qui l'atteignit au bas-ventre.

L'agriculteur, qui est dans un état
grave, a été transporté à l'hôpital de
Fleurier. Nos bons vœux de guérison.

Le Locle

Au Tribunal de police
(a) — Siégeant jeudi sous la prési-

dence de M. Jean-Louis Duvanel, le
Tribunal de police a infligé une peine
de trois jours de prison, avec sursis pen-
dant deux ans, ainsi qu 'une amende de
130 francs et 5 fr. de frais, à un scoo-
tériste coupable d'avoir circulé sans pla-
que ni assurance, un matin en se ren-
dant à son lieu de travail.

Un automobiliste prévenu d'excès de
vitesse lors d'un dépassement a été li-
béré, faute de preuves suffisantes, mais
devra payer 6 francs de frais.

Enfin, une dame de la ville ayant in-
jurié sa voisine, a été condamnée à 10
francs d'amende et 5 fr. de frais.

Un bambin de six ans renversé
par une voiture

(a) — Un grave accident de la cir-
culation s'est produit jeudi soir à 18 h.
15, à la rue de la Côte. Un petit garçon
de six ans, Bernard Haldiman, domici-
lié Invisible 6, s'est élancé sur la chaus-
sée au moment où survenait une voi-
ture chaux-de-fonnière. Malgré ses ef-
forts, le conducteur ne put éviter le
choc qui fut assez violent. L'enfant fut
relevé avec de sérieuses blessures, en
particulier à la tête. Transporté immé-
diatement à l'hôpital , il fut examiné et,
devant la gravité du cas, son transfert
à Lausanne eut lieu peu après. Nous

souhaitons à ce malheureux garçon un
bon rétablissement.

LES PONTS-DE-MARTEL
Accident de travail

(p) — M. Armand Tissot, qui travail-
lait dans l'entreprise de maçonnerie Mar-
cel Huguenin, reçut sur la tête un pla-
teau, mercredi après-midi, vers 16 h.

Transporté d'abord chez M. le Dr Hef-
ti des Ponts qui lui donna les premiers
soins, puis par l'ambulance mandée d'ur-
gence à l'hôpital des Cadolles à Neuchâ-
tel, le blessé souffre d'une commotion
cérébrale et d'une légère fracture du
crâne.

vendredi 5 mai
BEAU-SITE : dès 19.30, Vente de l'Union

Chrétienne de jeunes gens.
CINE CAPITULE : 20.30, Tarzan l'Homme

singe.
CINE CORSO : 20.30, Tout commença par

un baiser...
CINE EDEN : 20.30, La peau et les os.
CINE PALACE : 20.30, L'homme qui n'a

pas d'étoile.
CINE REX : 20.30, G.I. Blues - Café Europe
CINE RITZ : 20.30, DaDid et Goliath.
CINE SCALA : 20.30, Sapphire.
PHARMACIE D'OFFICB : Jusqu 'à 22 hres,

Guye, Léopold-Robert 13 ois. Ensuite.
cas urgents, tél. au No 11.

Prévisions du temps
Ciel variable. Ce soir et dans la

nuit quelques orages, ensuite averses
éparses. Vents irréguliers

LA VIE JURASSIENNE
Faut-il assoupli r

le règlement ?
(dl) — Question délicate que celle

posée par M. J.-L. Favre, député à St-
Imier, qui demande au Conseil exécutif
un assouplissement des règlements.

La pénurie d'instituteurs, constate ce
député, n'a pas diminué dans le Jura ,
comme d'ailleurs dans l'ancienne partie
du canton. Or, aux examens, on se mon-
tre très sévère à cause de la rigueur des
règlements. Ne serait-il pas possible dans
les circonstances actuelles, se demande
le député jurassien, d'assouplir ces dis-
positions réglementaires ?

Pour sa part, M. Mosimann, député à
Moutier, estime que l'on demande trop
d'efforts aux élèves. Des plaintes tou-
jours plus nombreuses et justifiées, pré-
cise-t-il, s'élèvent à propos des devoirs
imposés aux enfants après les heures
de classe. Les élèves, particulièrement
ceux des écoles secondaires, sont généra-
lement surchargés, pour ne pas dire plus.
Les parents eux-mêmes souffrent de
cette situation.

Dans une interpellation, le député Ju-
rassien souhaite que la Direction de
l'instruction publique prenne des me-
sures appropriées.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n'engage pas le journalj

Suffrage féminin.
Le Comité Cantonal Neuchâtelois du

Suffrage Féminin s'adresse aux femmes
neuchâteloises en les priant instam-
ment de participer aux élections can-
tonales. Grâce à l'esprit de justice de
nos concitoyens, nous avons le privilè-
ge, avec les Vaudoises et les Genevoi-
ses, de jouir des droits civiques canto-
naux et communaux. U dépend de nous
toutes de montrer que nous ,tenons à
ces droits et que nous nous intéressons
à la vie de notre canton et à ses pro-
blèmes. Sachons faire confiance aux
quelques femmes qui ont le courage de
se présenter pour la première fois au
Grand Conseil et qui sauront certaine-
ment défendre les intérêts féminins.
Exposition Janebé à Bevaix.

Cette remarquable artiste, l'un des
meilleurs peintres suisses, vient d'obte-
nir les succès les plus flatteurs en Suisse
allemande, à Zurich en particulier. Elle
reprend contact avec les amateurs d'art
romands et neuchâtelois en organisant
une importante exposition en son atelier
de Bevaix (parmi les lilas) au-dessus
de la gare, où elle présentera une tren-
taine de toiles toutes de sa production
1960-61. Entrée libre.
La Société de tir Les Carabiniers du

du Contingent fédéral...
...rappelle son tir militaire, qui aura lieu
demain samedi de 8 â 11 h. 30, et de
14 à 18 h. 30.
La Société de tir Aux Armes de Guerre...
...rappelle son tir militaire obligatoire
qui aura lieu demain, samedi, de 8 à 12
heures, et de 14 à 17 h. 30.

Beau-Site — Vente de l'Union chré-
tienne de Jeunes Gens.
Ce soir dès 19 h. 30, et demain samedi

dès 13 h. 30, aura lieu à Beau-Site la
vente annuelle de l'Union chrétienne.
Cette importante manifestation mar-
quera l'inauguration de la grande salle
très heureusement rénovée.

Des comptoirs nombreux et variés, des
attractions, des jeux, des concours, un
buffet bien garni ; tout est préparé pour
vous accueillir chaleureusement. Un bon
souper sera servi le samedi à 18 h. 30.

L'Union chrétienne au service de la
Jeunesse de notre ville vous remercie
d'avance de l'intérêt que vous y té-
moignerez en montant à Beau-Site ce
soir et demain samedi. Nous nous ré-
jouissons de vous y saluer.
Vous verrez dès ce soir vendredi

au cinéma Capitole...
...Denny Miller, Cesare Danova, Joanna
Barnes dans «Tarzan, l'Homme Singe».
En couleurs. Version française. Une
nouvelle histoire d'aventures inoublia-
bles sur le monde merveilleux de la fo-
rêt vierge africaine, le monde du roi de
la Jungle «Tarzan».
Vous verrez dès ce soir vendredi au

cinéma Ritz...
... une fresque gigantesque, la belle et
simple histoire d'un amour pur «David
et Goliath» en Scope-Couleurs. Parlé
français, avec Orson Welles, Eleonora
Rossi Drago, Yvo Payer, Giulia Rubi-
ni, Pierre Fressoy, Massimo Serato, Ed-
ward Hilton. Trois mille figurants, deux
mille chevaux. Une des plus célèbres
pages de l'histoire du monde !
Les séances spéciales à la Scala, samedi

et dimanche à 17 h. 30 : «L'Aventure
de Cabassou».
Venez rire avec l'irrésistible Fernan-

del qui chante : «Mon coeur saigne pour
toi...», «Depuis que Je t'ai vue», «Tu m'as
plus et vois-tu», «Pour moi rien ne va
plus...» L'accent du midi et le soleil
de Provence sont réunis dans cette
réalisation de Marcel Pagnol. Admis dès
16 ans.
Du rire... du rire... dans le programme

du cinéma Corso.
Oui, «Tout commença par un baiser»...

et se termine par un immense éclat de
rire dans cette comédie piquante, en-
diablée, exubérante de vie. C'est l'his-
toire d'une lune de miel — super-co-
mique — au pays des toreros, des seno-
ritas, du soleil éternel et des castagnet-
tes. Cette divertissante comédie, par-
faitement mise en scène par George
Marshall, est menée dans un excellent
mouvement. Elle comporte des séquences
fort drôles, des scènes corsées et de
beaux extérieurs tournés en Espagne.
Le réalisateur n'a pas ménagé les gags
et le dialogue est très spirituel. «Tout
commença par un Baiser»... un film dé-
bordant de gaité réalisé en Cinémascope
et en couleurs pour la plus grande joie
des spectateurs.
«La Peau et les Os», un nouveau grand

film français d'atmosphère et de
suspense, au cinéma Eden.
Sous la direction de Jean-Paul Sassy

dont c'est le premier film, Gérard Blain
et Juliette Mayniel, le couple vedette
de l'année, ont collaboré à là réalisation
d'uhe> oeuvre exceptionnelle peter sa quai
lité. çt .j^ voriçhjalité. .„ ' jjjg g^g

«La Peau et les Os» est en même temps
un film généreux ,et le récit de la plus
stupéfiante enquête policière Jamais en-
treprise. Sur le plan de la construction
dramatique et cinématographique, tout
comme celui du récit policier, ce film
peut être considéré comme un événe-
ment. Jamais l'on avait pu mêler aussi
parfaitement le style intimiste et le
«suspense».

«La Peau et les Os» vient de remporter
le Prix Jean Vigo 1961, haute distinc-
tion qui récompense le meilleur film
français de l'année et qui avait été dé-
cerné en 1960 au film «A Bout de
Souffle». Matinées à 15 heures samedi,
dimanche et mercredi. Soirées à 20 h
30.
Au cinéma Eden, samedi et dimanche à

17 h. 30 en séances spéciales...
...deux représentations supplémentaires
du film unique dont tout le monde par-
le : «La Revue de Chariot.» Age d'ad-
mission : 7 ans.

L'Association suisse de sous-offi-
ciers, Section cantonale neuchâte-
loise, est formée des sections des
six districts du cantons. Le Bureau
cantonal, organe surveillant, est-
formé de trois membres : Four. Fritz
Steudler, président , Sgt. Bernard
Borel, caissier, Cpl. François Cousin,
secrétaire.

Mercredi 3 mai 1981, a eu lieu à
Cernier, l'assemblée cantonale des
délégués. Les six sections étaient
représentées.

Après la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée cantonale
des délégués qui fut adopté, l'assem-
blée donna décharge au caissier. Le
président donne ensuite lecture du
programme de travail pour les
quatre années à venir et l'assemblée
est d'accord avec les propositions du
Comité central.

Comme le Bureau cantonal est élu
pour une période de trois ans, c'est
au tour de la section du Locle de
présenter des propositions. Le pré-
sident de la section du Locle prend
alors la parole pour présenter à l'as-
semblée le Four. Bessire, ancien
président cantonal, membre d'hon^neur, qui est élu par acclamations.
Le caissier sera l'Adj. sof. Eric Veuve
et un troisième membre devra en-
core être présenté.

La section du Val-de-Ruz, organi-
satrice de cette assemblée, convie
l'assemblée, en fin de séance, à un
verre de l'amitié et des anecdotes
sur le dernier cours de répétition
mettent un point final à cette ma-
nifestation.

A l'Association suisse
des sous-officiers

(g) — La «Feuille des avis officiels du
canton de Neuchâtel» signale la création
à Neuchâtel d'un Institut de psycho-
dynamie. Il s'agit d'une société anonyme
ayant pour but l'introduction de la no-

tion d'une technique de l'utilisation des
automobiles par l'expérimentation.la mi-
se au point, la diffusion et l'enseigne-
ment de tous systèmes et méthodes pro-
cédant de l'analyse pratique des phé-
nomènes techniques et réactions humai-
nes, ainsi que de la synthèse de ceux-ci.
Le président de cette société est M. Ro-
bert Souaille, à Neuchâtel.

Les artistse neuchâtelois froncent
les sourcils

g] — Le Musée des Beaux-Arts de
Neuchâtel, cher au cœur des habi-
tants du chef-lieu, sera transformé
samedi en soir en salle de danse, les
Lyons-Club de Suisse y donnant une
soirée. Cette nouvelle est loin de plai-
re aux artistes qui s'étonnent que le
Conseil communal ait donné l'autori-
sation d'utiliser pour y danser ce
sanctuaire de l'art.

NEUCHATEL
Un nouvel institut

Zurich : Cours du

Obligations 4 5
3%% Féd.46 déc. 103%d 103.40d
2%% Fédéral 50 101.60rl 101.60d
3% Féd. 51/mai 101.70d 101.70d
3% Fédéral 1952 101.80d 102.80
2%% Féd. 54 j. 99.10 99.20
3% C. F. F. 1938 101.30d 101.30d
4% Australie 53 103H 103%
4% Belgique 52. 101% 101%
4% France 1939 102'/id 104
4% Hollande 50 — —
3%% Suède 54 m. 99% 100
3\':% B.Int.53 n. 100% 100
4% Banq. Int. 59 101% 101
4%% Housing55 83% 87Vt,
4%% Caltex 55 105% 107
4%% Ceca 56 ioi%d 101%d
4%% Ofsit 52 87%d 87%
4%% West Rd 54 91 91
4% I. B. M. 58 105 105%
4%% Italcem. 56 104 Vi 104%
4%% Montée. 55 106% 106%
4%% Olivet. 56 106% 106%
4'4 % Péchiney 54 103% 104%
4% Pétrofina 54 100% 100%d
4%% Pirelli 55. 106 108
5% Tauernkr. 58 104% 104%
Actions
Union B. Suisses 4920 4880
Soc. Bque Suisse 3410 3350
Crédit Suisse 3480 3430
Electro-Watt 3010 3030
Interhandel 4800 4880
Motor Columbus 2450 2500
Elec. & Tract , ord. 460 d 480 d
Indelec 1810 1740
Italo-Suisse 968 974
Réassurances 4100 3950
Winterthour Ace. 1435 1440
Zurich , Assur. 7950 8100
Aar-Tessin 1780 o 1810
Saurer 2000 1980
Aluminium 6400 6500
Bally 2600 2525
Brovvn Boveri 4275 4175

Cours du 4 s
Fischer 2450 2470
Jelmoli 1400 1405
Lonza 3700 3725
Nestlé Port. 4200 4190
Nestlé Nom. 2490 2380
Sulzer 4720 4725
Baltimore & Ohio 140 143%
Pennsylvania RR 61 61%
Aluminium Ltd 162 162
Italo-Argentina 77% 77%d
Ofsit 36% 35%
Philips 182 1413
Royal Dutch 1419 181%
Sodec 139 136%
Standard Oil 207% 207
Union Carbide 591 58g
A. E. G. 499 500
Amer Tel. & Tel. 549 543
Du Pont de Nem. 901 898
Eastman Kodak 498 498
General Electr. 281 283%
General Foods 34g 347
General Motors 201 199%
Goodyear Tire 158 158%
Intern. Nickel 337 344
Intern. Paper Co 13g 138^Kennecott 397 397Montgomery W. 133 133
National Ûistffl. lla% 121Pacific Cas * El. 344 3431,4Allumettes «B» ^gj 1B3
y ) .  O. lîlRfil 'Ïfl9 'IRH
Woolworth Co 2gg 293AMCA $ 75M ?5 70
C4^IT

C C «B!B6 139^60
CAMQA 103% 102K 517Vi 525%
2"*? 1305 d 1305 d
l\?£T 314% 317EURIT 208 206%
FRANCIT 162 i6i%
Bâle :
Actions
Ciba 15500 15550
Geigy, nom. 26500 26500
Sandoz 17000 16950
Hoffm.-La Roche 41900 43000

New-York : Cours du

Actions 3 4
Allied Chemical 68 58
Alum. Co. Amer 72% 73%
Amer. Cyanamid 45'/§ 47
Amer. Europ. S. 33 d 33%d
Amer. Smeltlng 68V. 69%
Amer. Tobacco 80% 82
Anaconda 60'/» 62
Armco Steel 74 73%
Atchison Topeka 24% 24%
Bendix Aviation 81% 61%
Bethlehem Steel 47%ex 47%
Bœing Alrplane . 47 47%
Canadian Pacific 24% 24V»
Caterpillar Tract. 33% 34s/«
Chrysler Corp. 42V» 43%
Colgate 40% 41%
Columbia Gas 25% 25V»
Consol. Edison 78V» 79%
Corn Products 90 94%
Curtiss Wright . 19V» 20%
Douglas Aircraft 34'/» 33%
Dow Chemical 71% 71%
Goodrich Co 55'/» 58
Gulf Oil 41 41»/«
Homestake Min. 44% 44?/»
I. B. M. 702 707
Int. Tel & Tel 591/» 601/»
Jones-Laughl. St. 68% 68V»
Lockheed Aircr. 41V» 40%
Lonestar Cément 23'/» 23V»
Monsanto Chem. 48% 46'/»
Nat. Dairy Prod. 68V» 67%
New York Centr. 18V1 19%
Northern Pacific 44% 45'/»
Parka Davis 38V» 39%
Pfizer & Co 41% 421/»
Philip Morris 90% 91%
Radio Corp. eo»/» 60%
Republic Steel ei 61
Sears-Roebuck 5g'/» 60%
Socony Mobil 451/» 43
Sinclair Oil 47%ex 45%
Southern Pacific 23'/» 24%
Sperry Rand 33% 32%
Sterling Drug g3% g2%
Studebaker 8 7%
U. S. Gypsum 103 102
Westing. Elec. 43%ex 44V»

Cours du 3 4
Tendance : bien
Ind. Dow Jones disposée
Chemins de fer . 143.79 144.12
Services publics 112.04 112
Industries 688.90 692.25

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1652 1884
A. K. U. Flh 503% 501%
Unilever Flh 879 876
Montecatlnl Lit 4612 4611
Fiat Lit 3150 3181
Air Liquide Ffr 953 950
Fr. Pétroles Ffr 370 365.10
Kuhlmann Ffr 563 556
Michelin «B» Ffr 990 982
Péchiney Ffr 393.90 387%
Rhône-Poul. Ffr 1058 1050
Schneider-Cr Ffr 350 354
St-Gobain Ffr 603 604
Ugine Ffr 587 577
Perrier Ffr 332 328%
Badische An. Dm 743 746%d
Bayer Lev. Dm 797 800
Bemberg Dm 325 325
Chemie-Ver. Dm 805 802
Daimler-B. Dm 2328 2320
Dortmund-H. Dm 175 172%
Harpener B. Dm no 111%
Hœchster F. Dm 705 d 710
Hœsch Wer. Dm 256% 257
Kali-Chemie Dm 667 665
Mannesmann Dm 299 297%
Metallges. Dm 1445 146O d
Siemens & H. Dm 682 681
Thyssen-H. Dm 303% 302
Zellstoff W. Dm 4n 423

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 85.50 89.60
Livres Sterling 11.95 12.2S
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.20 8.60
Florins holland. 119.50 121.76
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 108 — MO. 
Pesetas B.96 7.85
Schillings autr. ie.40 16.80

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

BULLETIN DE BOURSE
Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
«M#W* -DE NEUCHATEL

Samedi 6 mai dès 15 h.

Ouverture du Salon
bisannuel

de la Section neuchâteloise des Peintres,
Sculpteurs et Architectes suisses

(P. S. A. .S) 

BlLes 6 et 7 ma "gsTjPB

I (de) — Les études concernant la B
1 place d'armes de Bure sont pous- g
B sées activement par les différentes g
g commissions du Département mili- j
gj taire fédéral. Toutefois , on s'impa- I
g tiente quelque peu dans la popu- g
H lation de ce que les travaux g
i n'aient pas encore commencé. Le §
jf Département militaire fédéral se- B
g rait peut-être bien inspiré si, par g
g communiqué, il donnait quelques jj
jj renseignements.
jj Certes, on sait que l'aménage- g
1 ment d'une place d'armes qui bou- g
g leversera de fond en comble toute i
g la vie d'une région , ne se fait g
j  pas en un tourne-main. Une foule g
B de nouveaux problèmes se pré- B
g sentent pour ainsi dire chaque g
g jour, mais celui de l'établisse- g
jj ment d'une ligne de chemin de =
B fer est résolu . Elle partira de la {j
g gare de Courtemaîche, longera la g
B ligne Porrentruy-Delle sur une jj
g certaine distance, franchira la g
g route cantonale sur un pont à l'en- g
g trée de Courtemaîche, direction de §j
g Courchavon , et se dirigera ensuite I
B vers les terrains de Valoin , après g
B avoir franchi un tunnel d'environ jj
gj deux cents mètres. La construc- M
jj tion de cette voie ferrée nécessi- g
B fera de nombreux travaux d'art g
g qui seront plus importants qu'on g
g ne le prévoyait . Leur coût attein- g
g dra la somme de 7 millions , niais g
jj la place d'armes en exigera com- g
jj bien d' autres. Car on parle de g
1 60 à 70 millions.
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| La place d'armes de Bure |

(dl) — Au foyer de fièvre aphteuse
qui a été découvert mercredi à Vicques
et où l'on a abattu 9 génisses et 22
porcs, est venu s'ajouter un second foyer
à Corban, localité voisine et où le pro-
priétaire de l'écurie de Vicques, qui est
marchand de bétail, avait eu des con-
tacts. Le troupeau de cette dernière écu-
rie, 5 vaches, 7 génisses et 4 porcs, a été
abattu. A Vicques le troupeau de va-
ches, soit 18 pièces, appartenant au pro-
priétaire sinistré a été soumis à un vac-
cin de rappel dont on doit connaître la
réaction au bout de 5 jours. Il s'agit-là
d'une nouvelle expérience dont on attend
les résultats avec impatience.

Le vétérinaire cantonal et les préfec-
tures de Delémont et Moutier ont pris
de sévères mesures de protection. Si à
Vicques une seule étable est mise sous
séquestre renforcé, à Corban c'est tout le
territoire communal, alors que les vil-
lages de Vicques et de Courchapoix sont
déclarés zone de protection. Les écoles
et les églises sont fermées et le marché
au bétail de boucherie qui doit avoir lieu
lundi 8 mai à Delémont est supprimé.

Un nouveau foyer de fièvre
aphteuse dans le Val Terbi

près de Delémont

(Corr.) — Alors que la commission au
seil national, chargée de l'étude du fu-
tur statut horloger, siège depuis le dé-
but de la semaine, à La Chaux-de-Fonds,
notre manufacture locale d'horlogerie
«Longlnes», a eu le plaisir de recevoir
des membres du corps enseignant des
districts de Moutier, Franches-Monta-
gnes, La Neuveville et Courtelary, au
nombre d'une soixantaine.

Les hôtes de «Longines» ont trouvé
toute grandes ouvertes les portes des
ateliers de notre vaste entreprise indus-

trielle et, .sous la conduite**de; cicérones
aussi aimables que qualifiés, passant
d'une atelier à l'autre, ont eu l'occasion
de suivre la fabrication d'une montre de
qualité et de précision. Chaque parti-
cipant a été vivement intéressé par ce
qu'il lui a été donné de voir.

Une visite aux «Longines»

Touristes attention: défense générale !
(g) — Donnant suite à une récente

décision prise en assemblée communale,
la commune de Muriaux fait, par la voie
officielle, défense au public de pénétrer
dans ses forêts et pâturages désignés ci-
après, pour y camper, pique-niquer, al-
lumer des feux, faire de l'auto-école,
aménager des places de sport et de jeux,
ou faire de l'équitation, sauf sur les che-
mins abornés : différentes parcelles clai-
rement désignées des sections de Mu-
riaux, Des Emibois, des Ecarres-Chene-
vières, du Roselet et du Cerneux-Veusil-
Dessus et Dessous.

MURIAUX

PAYS NEUCHATELOIS
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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. 231 36

N>£GELI & CIE Ouest-Lumière

teÊ®Bl iJ® SUIS 910089 AVenue Léopold-Robert -114 ,„« ^ TéL 231 31
- ¦ . . .- . , ¦ ¦ ¦  . .. - . - ¦ -, ... . . .  ,.. TJ-jl -j

SERVICES INDUSTRIELS
Rue du Collège 31 d Tél. 2 41 31 Avenue Léopold-Robert 58 Tél. 21887

WINKLER & GROSSNIKLAUS
Service Bosch Rue Numa-Droz 132 Tél. 2 7866

.3L VILLE DE LA CHAUX - DE - FONDS

• Services industriels
i Les Services Industriels cherchent

Un dessinateur
pour le service de l'électricité

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

Monteurs
de réseaux d'électricité

A défaut d'ouvriers ayant déjà des
connaissances dans cette profession,
des personnes robustes ayant un certi-
ficat de fin d'apprentissage comme
mécanicien électricien, serrurier, char-
ron ou professions voisines seraient
formées.

Monteurs
électriciens

pour installations électriques inté-
rieures

Monteurs
pour installations sanitaires, eau
et gaz

Apprentis
pour installations sanitaires, eau
et gaz

Aides de diverses
professions

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

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

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

2 sommeires
sont demandées, pour époque à con-
venir, par restaurant de premier ordre.
Bon gain et bonne nourriture. — Faire
offres sous chiffre B. Z. 9316, au
bureau de L'Impartial.

Employée
de bureau

serait engagée pour tout de
suite ou époque à convenir,
pour travaux administratifs. Les
candidates au courant des for-
malités d'expédition auront la
préférence.

Faire offres avec curriculum
vifae et prétentions de salaire
sous chiffre R. N. 9430, au bu-
reau de L'Impartial, à La
Chaux-de-Fonds.

- *¦ 
-/

Fabrique de montres ancres renom-
mée cherche pour son département
fabrication

employé (e)
capable de mettre en travail et de
suivre les commandes d'ébauches
et de boites.
Semaine de 5 jours. Avantages so-
ciaux. Discrétion assurée.
Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre P 3744 J , à Pu-
blicitas, Saint-Imier.

Achetez l'horaire de <L' IMPARTIAL>
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Tous les samedis Morteau
Dép. 13 h. 30 Pr. 6.—

Morat - Fribourg - Barrage de
Dimanche Rossens - Bulle - la Gruyère
7 mai Châtel-St-Denis
Dép 7 h- CUEILLETTE DES NARCISSES
Fr- 16- Blonay - Vevey - Ouchy

Lausanne - Yverdon

Dimanche « CHASSERON
? ««u CUEILLETTE DES GENTIANES
Dép. 14 h. Prix de la course Fr. 11.—

?maainche course en zig-zag
Dép. 14 h. Prix Fr. 10 —

Vallée de la LoueAscensionjeudi BESANÇON11 mal Foire Comptoise
Dép. 8 h. Prix de ]a course pr. 14_

Sslon Mariastein Bâle
11 mal (Arrêt au Zoo)
Dép. 7 h. Fr. 13 —

F W V̂ r m̂mwamWkmaf mNmWW ? ~ 
^

Ouvrière
serait engagée tout de

suite pour travaux

divers, travail suivi.

S'adr. : Bureau Louis

Jeanneret - Wespy

S. A., rue Numa-

Droz 139.
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La joie de toute la famille
avec le VINAIGRE DE QUALITÉ 5@e*n£

A VENDRE
à l'état de neuf un

vélo moteur
;Tour de Suisse Supei
Sport, roulé 4800 km., taxt
et asurances payées poui
1961. — S'adr. Raymonc
Aellen, La Joux-Perret 13
La Chaux-de-Fonds, tel
(039) 2 56 38.
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i JBHÉBÉÉJliHÉBBiiÉi^

Jeune fille
I ayant travaillé chez den-

tiste cherche place analo-
gue. Entrée immédiate ou
à convenir. — Ecrire sous

• chiffre M D 9419, au bu-
, reau Hfc'lLTnipartiâi>,r '

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 - Porrrntruy
Tél. (066) 6 2012/13
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Extra
est demandée pour le
mercredi et le vendredi
soir, ainsi que le same-
di et dimanche. — S'adr.
Café J. Ballinari, rue
Fritz-Cburvoisier 22.

A VENDRE à

Si-Martin
immeuble locatif , cons-
truction 1925, avec terrain
adjacent à proximité fa-
brique. — Faire offres
sous chiffre P 10780 N, à
Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

JE CHERCHE
pour tout de suite ou à
convenir

Garçon ou le
d'office

Faire offres ou se pré-
senter Confiserie Minerva
tel (039) 316 68.



La vie chaux-de-f onnière
Un nouveau tea-room-glacier

« Le Rubis »
L'inauguration de ce nouveau tea-

room-glacier s'est déroulée hier à
18 heures en présence de plusieurs
invités. Il est situé Avenue Léopold-
Robert 79, dans les locaux qui
étaient occupés naguère par Brug-
ger-Radio. M. et Mme Walter, pro-
priétaires de cet établissement mo-
derne qui nous a paru, dès l'abord,
très agréable, ont su utiliser ra-
tionnellement l'espace dont ils dis-
posaient et en ont tiré le maximum.

Ce nouveau glacier où, soit dit en
passant, on servira également la
petite restauration, offre place
pour environ quatre-vingts consom-
mateurs qui s'y trouveront à l'aise.
L'ameublement de conception mo-
derne, très confortable est encore
mis en valeur par un éclairage fort
réussi. Couleurs variées, formes con-
trastées, tout concourt décidément
à créer l'ambiance sympathique que
les propriétaires du « Rubis » se pro-
posent d'offrir à leur future clien-
tèle. Une clientèle qui sera, à n'en
pas douter, rapidement nombreuse
car la qualité du service autant que
celle de la marchandise offerte,
sont remarquables.

Les accidents

Dans la nuit de jeudi à vendredi à
21 h. 20, une dame âgée a fait une
chute dans son appartement. Blessée
dans le dos elle a été transportée à
l'hôp ital par les soins de l'ambulance.
Nos vœux de rétablissement.

Les Armes-Rêunies
à Mulhouse

Donnant suite à une invitation qui
lui a été faite, la Musique Militaire
Les Armes-Réunies, accompagnée de
la Chorale Mixte l'Orphéon de Saint-
Imier, se rendra dimanche à Mulhouse.
A l'occasion de ce déplacement, un
grand concert de gala sera donné au
Théâtre de cette ville. Cette manifes-
tation est placée sous le haut patro-
nage des autorités de la ville de Mul-
house et du Consul de Suisse. M. Jean
Haldimann, réfet des Montagnes neu-
chàteloises, accompagnera Les Armes-
Réunies lors de ce déplacement.

Dimanche matin , une cérémonie se
déroulera devant le Monument aux
Morts , puis les autorités recevront les
deux sociétés à l'Hôtel de Ville.

Dons
Le comité de la Bonne-Oeuvre a eu

le plaisir de recevoir les dons sui-
vants : 25 fr. en souvenir d'un mari
et père regretté ; 25 fr. en souvenir
d'un mari et père regretté ; 500 fr.
en souvenir d'un père regretté ; 50 fr.
de la Caisse nationale d'assurance ;
50 fr. de la Cuisine populaire.

II remercie bien vivement les géné-
reux donateurs.

ETAT CIVIL DU 3 MAI 1961
Naissances

Ponclni Nicolas, fils de Giuseppe -
Giacomo, frappeur, et de Bianca - Te-
resa née Acchiappati , Tessinois. — Neu-
komm Maurice - René, fils de Léon -
Paul , employé aux TP, et de Rolande-
Brigi tt e - Juliette née Baume, Bernois.
— Girard Alain - Charles, fils de Lu-

cien - Charles .employé de bureau, et
de Caria - Candina née Biglia-Iviglia,
Fribourgeois.

Promesses de mariage

Robert-Tissot François - Edouard,
technicien, et Pellaton Françoise - Eli-
sabeth, tous deux Neuchâtelois — Besse
Roger - René, appareilleur, Valaisan, et
Girardin Renée - Thérèse - Alice, Ber-
noise. — Geiser Charli - Francis, sel-
lier ,et Frutschi Yvette - Annie, tous
deux Bernois. — Willemin Alfred, boî-
tier, Bernois, et Bolli Hélène - Louise,
Tessinoise. — Kaufmann Bernard-Emi-
le, employé de commerce, Soleurois, et
Frutschi Betty - Jacqueline, Bernoise.

Décès

Incln. Bovet Marthe - Emma , née le
25 février 1880, Neuchâteloise. — Incin.
Moser née Pavid Henriette - Emma,
veuve de Ferdinand, née le 7 octobre
1887, Bernoise.

ETAT CIVIL DU i MAI 1961
Promesses de mariaer

Almadori Brizio, manoeuvre, et Cot-
tone Maria, tous deux de nationalité
italienne. — Gête André, horloger, Ber-
nois, et Costet Henriette - Renée, Bâ-
loise et Argovienne.

Décès
Incln. Felssli née Cairoli-Marie, veu-

ve de Emile - Rodolphe, née le 3 dé-
cembre 1886, Neuchâteloise et Bernoise.

Inhum. à La Sagne : Nicolet Polybe,
né le 21 juillet 1870 Neuchâtelois.

La maîtrise des savants soviétiques
Confirmée par l'exploit du pionnier du ciel

permet d'attendre avant longtemps de nouvelles prouesses

(Suite et fin)

Volga ou Asie ?
Même alertés par les rumeurs de

ces jours derniers et, In extremis,
par le premier communiqué de
l'Agence Tass, les postes de guet
disséminés à travers le monde ont
été ainsi pris de court, qu 'il s'agisse
des télescopes des grands observa-
toires, ou même des radars de toute
nature dont le réseau est destiné à
mettre les Américains à l'abri de
toute surprise militaire.

Faute de mieux, on remarquera
que, comme tous les précédents en-
gins, le « Vostok » s'est déplacé sur
une orbite dont le plan était incliné
à 65° sur l'Equateur. Et cette cons-
tante, depuis longtemps relevée,
confirme qu 'il doit exister quelque
part sur le territoire de ITJ. R. S. S.
un centre unique d'où partent tous
les engins, au cœur d'un réseau
d'observation lui-même unique s'é-
tendant le long d'un polygone de
plusieurs milliers de kilomètres.

Qu'un tel centre, qui doit être une
véritable cité possédant toutes les
Installations nécessaires au lance-
ment de fusées géantes et à leur
guidage, et rassemblant plusieurs
dizaines de milliers de personnes,
n'ait jamais pu jusqu 'ici être dé-
tecté, la chose paraît presque in-
croyable. Rappelons toutefois qu'au
cours de la dernière guerre, les
Américains avaient réussi à tenir
complètement secrète l'existence de
leur ville atomique forte de 50.000
habitants.

Le camouflage est assurément
plus facile en U. R . S. S. et à
l'heure actuelle encore, les opinions
se partagent entre la Russie d'Eu-
rope , dans la région d'Orel ou dans
la boucle de la Volga, près de Sta-
lingrad , et un lieu situé quelque part
en Asie. L'unique document russe en
notre possession citant un nom
mentionne la Volga. Il remonte
malheureusement à une époque an-
térieure au lancement du premier
spoutnik et il s'agissait peut-être
alors d'un centre expérimental; Les
Américains, eux , penchent pour
l'Asie où un de leurs U2 aurait
réussi à photographier en avril 1960
la fameuse super-fusée haute, dit-
on, de 70 mètres. Mai s rien ne
prouve qu 'il ne s'agissait pas là d'un
centre factice.

Objectif Lune
Quoi qu'il en soit , on peut s'inter-

roger sur le pourquoi d'un secret si
jalousement gardé, même à propos
d'un vol qui apparaît d'abord comme
un exploit sportif .

La première réponse est évidem-
ment que les super-fusées assurant
l'envol des cosmonautes seraient
aussi les instruments tout désignés
d'un futur conflit et que le lan-
cement en deux temps d'un engin
du type « Vénusik » permettrait,
après un stade de satellisation, de
viser avec une grande précision un
point quelconque de la surface du
globe. Ce n'est pas par hasard si les
Russes n'ont jamais fourni la moin-
dre indication technique sur leurs
fusées, ni publié une seule photo-
graphie de leurs engins de lance-
ment astronautiques.

Mais ce secret a peut-être une
autre cause plus profonde et qui
nous ramène aux perspectives fan-
tastiques offertes par la prouesse du
12 avril. C'est seulement en effet
aujourd 'hui qu'on mesure toute
l'ampleur de l'avance prise par les
Soviétiques sur les Américains au
cours de la période de 1952-1957.

Le professeur Sédov, grand maître
des Spoutniks, a révélé en décembre
1958 qu'à l'époque où s'ouvrit l'ère
spatiale avec le lancement de
Spoutnik I qui pesait 83 kilos, c'est-
à-dire en octobre 1957, les Russes
auraient déjà été techniquement
capables de satelliser un engin de
près de cinq tonnes.

Ce fait , rapproché de l'extraordi-
naire maîtrise dont viennent de
témoigner les « artificiers » soviéti-
ques, donne à penser que dès main-
tenant des performances bien plus
étonnantes encore doivent être en
préparation dans cette mystérieuse
citadelle des fusées sur laquelle les
savants russes, si aimables par ail-
leurs, se refusent touj ours à fournir
la moindre indication .

Le black-out reste total sur les
techniques spéciales qui doivent être
mises en œuvre. Peut-être les So-
viétiques disposent-ils de rampes
permettant de donner une inclinai-
son aux fusées. Peut-être emploient-
ils des ossatures particulières (type
Tour Eiffel) pour l'édification de
leurs grosses fusées. Peut-être ont-
ils mis au point des moteurs à hy-
drogène liquide...

Quant aux prochaines étapes de
l'exploration du ciel, leur détail
n 'est pas davantage connu. Mais le
schéma général est maintenant
clair : d'autres Gagarine vont être
envoyés dans l'espace, toujours plus
haut, toujours plus loin, touj ours
plus longtemps, afin de s'accoutu-
mer aux voyages dans le cosmos :
parallèlement, des opérations lunai-
res vont être reprises avec des en-
gins inhabités. Le tout convergeant
vers l'expédition fabuleuse d'un être
humain sur la surface de l'astre des
amoureux, exploit désormais en vue,
qu 'on n'aura peut-être pas besoin
d'attendre cinq à dix ans comme on
le pensait j usqu'ici.

Albert DUCROCQ.
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L'orchestre symphonique < L'Odéon »
UN TRES BEAU CONCERT A LA SALLE DE MUSIQUE

DE LA CHAUX-DE-FONDS

interprète Haydn et Pergolèse.
•V «IME

j  E dirons-BouB tout net ? Sans flatterie, ce fut l'ffn déŝ bons concerts de
I la soisori ooire des meilleurs. Que demander de plus, en effet , que de

la bohne,i musique dite aDec intelligence , émotion et profondeur, par.,.»
des instruments que l'on maintient aoec sagacité dans l' exacte limite de leurs
moi/ens, et à qui l'on fait dès lors donner le meilleur d'eux-mêmes, dans une
interprétation d'un équilibre et d' un goût irréprochables ? M. Ettore Brero est
ce chef exigeant , mais sn o nn t , qui mesure en une juste balance les possibilités
maxima de ses musician s, et prépare d'après cela une interprétation qui oa
désorm ais se dérouler sans la moindre faille , aoulue, parfaitement composée.

Le grand mot est lâché : composé. Grâce à son chef, l'Orchestre sympho-
nique de La Chaux-de-Fonds « L'Odéon » (tel est désormais son nom) est
deuenu un ensemble qui a de la sonorité, une technique nuérée , la manière
d'entendre puis du rendre ses auteurs ; il lui faudra peu pour posséder un
style bien à lui : peut-être que tous les amateurs de musique, exécutants ou
non , de cette cille se penchent sur ce beau problème, et se rendent compte
de ce que peut leur apporter un bon orchestre bien au point, pour l'exécution
da tant d'œuDres qu 'ils ignorent , et que les frai s qu 'elles exigent nous obligent
à ignorer actuellement.

Si cela était , c'est dix œuures chorales de grandes ou petites dimensions
fnon par l'art, mais suiuant le nombre des exécutants) que nous écouterions
chaque année. U faudrait encore que des concerts aussi bien faits que celui
d'hier soir — et l'autre , que Robert Faller nous prépare aoec quelques solistes
et instrumentistes , «Le 1 Vin Herbe » du grand compositeur geneDois Frank
Martin , sur un texte de Joseph Bédier et /'antique thème de Tristant et Yseult —
soient répétés dans d'autres Dilles et Diilages, afin d' y introduire la musique
fcomme le théâtre) et de traîner après l'art tous les cœurs. Pour cela, des
bonnes Dolontés , partout , et des coordinateurs : à DOUS )

Ceci dit , la Symphonie No 5 et ré maj. da Joseph Haydn fut Jouée par
« L'Odéon » remarquablement bien , les cordes aussi solides qu 'il fallait , les
bois excellents, les cuiures , la batterie. L'interp rétation de Brero était très
fouillée , mais supérieurement dosée, aussi bien quant à la sonorité des
instruments que pour l'interprétation et les nuances. L'art est un ord re, et il
faut que toutes las parties se répondent pour qu 'on le ressente : cela, si
difficile à obtenir d' un orchestre d'amateurs , y était , hier.

Le Stabat Mater de Pergolèse est une œuore d'une merneilleuse Jeunesse,
qui résiste à tout. Elle a la grâce, dans tous les sens du mot, la profondeur et
la beauté , la tendresse et la grarj ité, tout. Et là aussi , aoec une pénétration
qui montre bien ses origines, Je maître Brero sut oarier tous ses effets , faire
chanter ses cordes à l 'italienne (quel traDail , pour arriuer à cela), et coor-
donner le tout aoec une rigueur que nous nn ons  rarement rencontrée en una
telle occurrence . Entre les noix extrêmement Justes et agréables de Mmes
Simone Mercier et Ariette Chédel , elle aussi pénétrées du style classique
italien du XVIIIa siècle, le chœur de dames de Neuchâtel, si bien mené,
l'orchestre enfi n, il y eut un chant oéritable , et doué d'unité.

J. M. N.

Mort du philosophe
Merleau-Ponty

PARIS, 5. - AFP. - Le philosophe
Maurice Merleau-Ponty, professeur au
Collège de France, est mort d'une
crise cardiaque à l'âge de 53 ans.

Avec Maurice Merleau-Ponty la
philosophie française perd un chef de
file, et la jeune école française d'a-
près-guerre son représentant le plus
brillant : l'homme, séduisant , direct,
passionnément curieux était d'abord
« présent au monde ». Il était avec
Camus et Sartre, de cette poignée
d'écrivains libres et forts que la rér
flexion méthodique et rigoureuse ne
claustrait jamais longtemps loin du
bruit des villes et du silence.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Allant à la fenêtre, l'inconnu Jeta un
coup d'oeil au dehors. La voiture du
«Grand Rapid» était maintenant de
l'autre côté de la rue, devant un bar
qui en faisait le coin. Il vit les deux
conducteurs en sortir en compagnie de
Paddy et échanger avec ce dernier une
poignée de mains. Puis le camion s'é-

loigna.
Satisfait, l'homme au foulard revint

vers l'armoire d'où il tira un assez gros
paquet et commença à explorer l'ap-
partement. Brusquement, il s'immobi-
lisa au seuil d'une petite pièce atte-
nante au salon : ses yeux venaient de
découvrir la photographie d"Elalne, ac-

crochée en plein milieu du panneau cen-
tral, juste en face de la cheminée.
«Voilà mon affaire !» grommela-t-il.

Cependant, Clarel venait d'apprendre
chez le fleuriste que le garçon de cour-
ses était parti et qu'à cette heure les
roses commandées devaient être arri-
vées chez lui. Rassuré, il se décida a

suivre le conseil de Jameson qui l'en-
gageait à rentrer à pied. Ils n'avaient
pas fait cent mètres qu 'une grosse li-
mousine les dépassa pour s'arrêter un
peu plus loin.

1 HOLLYWOOD, 5. — APP. — Ga- |
g ry Cooper atteint de cancer gêné- j j
1 rallsé a déclaré à la presse jeudi : -i
jj «Je sais que ce qui m'arrive est la J
| volonté de Dieu. Je n'ai pas peur 1
1 de l'avenir.»
¦ Dans une déclaration qu'il a fait |
¦ distribuer par son représentant de J
Ë presse, le célèbre acteur qui a 60 j
= ans, alité à son domicile de Hol- |j
J lywood , remercie tous ses admira- j
jj teurs des souhaits qu'ils lui ont |f
1 fait parvenir.
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Gary Cooper :
«Je sais ce qui

m'arrive»

FRIBOURG, 4. — La société BP
Exploration S.A., à Fribourg, char-
gée du forage de Sorens, dément
catégoriquement l'annonce de la dé-
couverte d'un gisement de sel au-
dessus de Sorens. En réalité, le fo-
rage a atteint déjà une profondeur
de plus de 2700 mètres sans qu'on
ait rencontré une formation de sel
quelconque. (D'où venait donc cet-
te Information ? Réd.)

Pas de gisement de sel
à Sorens !

Informations CîtrOGIl

Dès ce printemps, la Société Citroën
équipe la DS 19 d'un mo'- .r plus
puissant, augmentant sa vitesse de
pointe de façon sensible. La nervo-
sité accrue permet des démarrages
plus rapides et des reprises bril-
lantes. La consommation reste ana-
logue à la précédente.
Les modifications apportées au mo-
teur sont les suivantes :
Couple maxi : 14,5 m/kg. à 3500
tr/mn. (au lieu de 14 m/kg.).
Compression : 8,5 (au lieu de 7,5).

Nouveaux pistons à têtes bombées.
Segmentation nouvelle (segment de
tête chromé).
Damper Holset placé à l'extrémité
arrière du vilebrequin.
Nouveau carburateur double corps
Weber (24/32 DDC). Diamètre de la
buse principale auqmenté.
Dispositif de ralenti accéléré incor-
poré au carburateur.
Nouvelle courbe d'avance de l'al-
lumeur et calage initial porté de 10
à 12° moteur avant le point mort
haut.
Nouveau couvre-culasse en alumi-
nium coulé sous pression.
Ce moteur est prévu pour fonction-
ner uniquement en super-carburant.
La commande de correction d'a-
vance au tableau de bord est sup-
primée et remplacée par un réglage
à vis moletée située sous le capot.
Consultez l'annuaire téléphonique
sous « Citroën » : vous y trouverez
l'adresse de notre agent local.

1 ^^à l'indice de fidélité

Un moteur
encore plus puissant
pour la DS 19i »
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La femme neuchâteloise
qui veut :

le maintien de l'intégrité familiale
l'assurance d'une instruction scolaire
non entachée de communisme ou d'esprit
réfractaire

la liberté du travail pour son mari et ses
filsI : i

la continuité et le développement de nos
institutions démocratiques

se rallie sans hésitation au PPN, qui lutte
pour que la femme puisse rester dans son

foyer le vivant noyau de la famille
pour que l'instruction de nos enfants soit con-

fiée à des hommes et des femmes qui ne
reçoivent aucun mot d'ordre de
l'étranger

pour que chacun, artisan, ouvrier ou patron
collabore librement au bien-être social

pour le maintien à la tête de l'Etat d'hommes
qui ont fait leurs preuves

La femme neuchâteloise vote donc,
sans hésitation

Jaune °> rouge, la liste PPN »* Conseil d'Etat
Jaune » rouge, la liste PPN *** Grand Conseil
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Enchères publiques éfâjk
CAISSE NEUCHATELOISE S W
DE PRETS SUR GAGES S. A. 1̂̂
Les nantissements non renouvelés, du No 2803
à 3705, date du 31 octobre 1960, ainsi que tous
les numéros antérieurs en souffrance à la caisse,
seront vendus par voie d'enchères publiques, le
mardi 9 mai 1961, à 14 heures, au siège de la
Caisse, 4, rue des Granges (derrière l'Hôtel de
Ville) , à La Chaux-de-Fonds.
Sauf retraits : montres, bijoux, tableaux, mach.
à écrire, mach. à coudre, mach. à laver, app. à
tricoter, jumelles, app. photo, caméras, radios,
t.-disques, app. cinéma, projecteurs, aspirateurs,
cireuses, outillage, tentes de camp., instruments
de musique, une police d'assurance, etc.
Vente au comptant en espèces exclusivement.

Greffe du Tribunal,
La Chaux-de-Fonds.

Le service de la Caisse sera suspendu le mardi
9 et le mercredi 10 mai.

14 mai • Fête des Mères

wmckoif i!
à la bijouterie

MayerHl
¦Sten lin

Tous cadeaux précieux
Av. Léopold-Robert 67
La Chaux-de-Fonds

A LOUER

appartement de vacances
pour 4-6 personnes, 3 chambres, balcon, cuisine
électr., vue superbe sur le lac de Thoune et
les Alpes. Libre de Juin jusqu'au 23 juillet.

Famille Wittwer-Ott, Elnigen (BE)
Tél. (033) 7 65 23.

^[ Cette merveilleuse

\ TONDEUSE A GAZON
\ à moteur 4 t.
\̂ Briggs-Stratton
\ Réglage à main
\ sur le guidon,
\ avec éjecteur

^
\ d'herbe
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LECITHINE
Dragées à mâcher

fortifie ** les nerfs

stimule *~ l'activité cérébrale
Raugmente ¦" l'énergie

O
A D R O L E C I T

E
agréable w 30 drag. Fr. 3.20
6 prendre j 10u drag. Fr. 9.-
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ADROKA S. A. - Bâle



La discussion sur le nouveau statut de l'horlogerie
Commission parlementaire à La Chaux-de-Fonds

s est poursuivie jeudi et se terminera vendredi

Les délibérations
de jeudi

L'A. T. S. communique :
La Commission du Conseil natio-

nal pour le statut légal de l'horlo-
gerie a poursuivi ses délibérations
jeudi toute la journée sous la pré-
sidence de M. Boerlin (radical , Bâle-
Campagne).

Approbation du contrôle technique
Elle a tout d'abord adopté les dis-

positions du projet relatives au con-
trôle technique des produits horlo-
gers. A noter qu 'une proposition
tendant à exclure de tout contrôle
les montres à cylindres n'a pas été
retenue. En ce qui concerne la pos-
sibilité en cas de contestation de
faire opposition aux résultats du
contrôle technique, la commission
s'est ralliée au texte amendé par le
Conseil des Etats, tout en fixant un
délai de trente jours à l'organisme
compétent pour faire connaître sa
décision en cas de recours.

La réglementation des exportations
L'article 7 du projet qui traite de

la réglementation des exportations
a donné lieu à un vaste débat . H
s'agit là de dispositions qui affec-
tent les intérêts en partie opposés
de l'industrie de la montre finie
d'une part et de la fabrication d'é-
bauches et de diverses pièces déta-
chées d'autre part.

Le projet du Conseil fédéral sub-
ordonne à l'octroi d'un permis les
exportations, cela dans la mesure
requise pour soutenir notre poli-
tique traditionnelle en matière
d'exportation de produits horlogers
et atteindre le but assigné au con-
trôle technique de ces produits.

Permis assoupli
Le Conseil des Etats a estimé que

le permis ne devait pas être obliga-
toire pour les machines spécifique-
ment horlogères, mais qu 'il pourrait
être imposé de cas en cas. Sur pro-
position de M. Kohler, radical juras-
sien, et d'accord avec le départe-
ment, la Commission du Conseil
national a décidé de renoncer com-
plètement au système rigide du per-
mis en faveur d'une solution plus
souple, donnant au Conseil fédéral
la compétence d'introduire le per-
mis selon les circonstances.

Lors de la visite de la fabrique Méroz « pierres ». — Une phase de l'o-
pération de contrôle des pierres , à laquelle assistent , for t  intéressés ,
de droite à gauche : M. Fritz Wahlen , président de la Confédération
et chef du Département de l'Economie publique , M.  Lucien Méroz , M.
Boerlin, président de la Commission du Conseil national , MM.  R. Brin-
golf et Simon Kohler, conseillers nationaux, Me Albert Rais, anc. juge
fédéral , président des Délégations réunies, qui assistait à la visite de la

fabrique. (Photo F. Perret.)

Pour ce qui est du travail hors
fabrique, il a été également admis
que les ouvriers à domicile doivent
être rétribués selon les mêmes nor-
mes que les ouvriers en atelier ou en
fabrique.

L'article 11 sur la délimitation des
branches de l'industrie horlogère a
fait l'objet de cinq amendements.
Deux d'entre eux ont été adoptés,
dont un de M. Gnaegi, paysan ber-
nois, prolongeant d'une année jus-
qu'au 1er janvier 1964 le délai jus-
qu'auquel les termineurs pourront
accéder à l'établissage. Ainsi, le
cloisonnement entre le terminage et
l'établissage sera maintenu une an-
née de plus dans l'intérêt des éta-
blisseurs.

Amendement Kohler
accepté . , ^

L'article 12 définit le champ d'acti-
vité des manufactures, établisseurs
et termineurs. Il a été amendé sur
proposition de M. Kohler , radical
jura ssien, dans l'intérêt des petites
entreprises, cela pour toute la pé-
riode de transition.

La commission a Interrompu ses
travaux à l'article 21 du projet qui
traite notamment de la protection
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contre les atteintes à la liberté de
concurrence. Elle terminera ses déli-
bérations vendredi matin.

Les membres de la commission ont
encore visité jeudi avant midi une
fabrique de pierres et une fabrique
de cadrans , puis ils ont été les hôtes
à dîner de la ville de La Chaux-de-
Fonds.

Le contrôle de la qualité
des montres

BIENNE, 4. — Le nombre des mon-
tres déposées au contrôle pour la
qualité créée par la F . H . (C. F. H.
M.) augmente régulièrement. Il est
pass é de 108.000 pièces en janvier à
120.000 en février et à 130.000 en
mars. Le nombre des fabricants sou-
mettant leur producti on a été de
76 en janvier , 80 en, f évrier et 101
en mars. Le pource ntage des mon-
tres dont la qûtilké a ^êté contestée
est de 9 pour cent pour le mois de
mars.

Cet accroissement des montres
contrôlées s'explique en particulier
par la décision prise le 13 avril 1961
par l'Assemblée des délégués de la
Fédération horlogère d'introduire un
contrôle obligatoire à parti r du 1er
septembre 1961. Cette décision néces-
site l'ouverture de nouveaux centres
de contrôle : ceux de Magliaso au
Tessin et de Porrentruy dont l'ouver-
ture est prévu e pour ce mois-ci . Pa-
rallèlement à cette activité de con-
trôle de la montre-ancre, le C. F.
H . M. étudie la mise au point d'une
norme pour la montre Roskopf .  Elle
permettra l'introduction d'un con-
trôle facultati f  et gratuit dès le 1er
juin 1961 .

Ces pièces seront contrôlées en
deux positions. Les limites seront
choisies de telle façon que l'on n'au-
ra pas un pourcentage d'échecs plus
élevé que l'on en compte dans le
domaine de la montre-ancre.

Emission d'ensemble. 12.00 Midi à qua-
torze heures... Accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique gaie. 7.00 Informations. 7.05
Chants de printemps. 7.20 Mon jardin.
7.30 Emission féminine. 8.15 L'homme et
son Etat. 9.00 Cours d'italien pour les
débutants. 10.00 Automobilistes, voya-
gez en musique ! 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 L'art et l'artiste.

ce que les associations patronales
horlogères ont été saisies de nou-
velles revendications de la F. O. M.
H. L'effectif du personnel s'est accru
l'an dernier de 13,8 pour cent. Il
reste toutefois inférieur de 5,3 % au
chiffre d'occupation maximal enre-
gistré en 1957. Pour la première fois,
les maisons affiliées d'Ebauches S.
A. ont eu recours à des contingents
de main-d'oeuvre étrangère dans une
proportion de 3,6 % de leurs effec-
tifs totaux, ce qui reste modeste si
l'on considère qu'il y avait en août
1960 en Suisse un cinquième d'ou-
vriers étrangers par rapport à l'en-
semble.

La Fondation et la Caisse de re-
traite ont payé, en prestations so-
ciales, un montant de 3.141.727,60
francs.

Radio©
Vendredi S mai

SOTTENS : 18.00 Un quart d'heure
avec Annik Dorât, Achille Christen et
ses rythmes et le Grand Orchestre de
Variétés de Radio-Genève. 18.15 Le car-
net du touriste. 18.20 Chants et danses
d'Amérique latine. 18.45 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.50 Vendredi soir. 20.50
Eddie Barclay et son orchestre. 21.05 La
pièce du vendredi. Les heures aimables

. du XIXe siècle : Le Chapeau d'un Hor-
loger, une pièce de Mme Emile de Gi-
l ardin. 21.45 Pour l'Année Liszt. 22.30
Informations. 22.35 Les résultats du ti-
rage de la Loterie romande. 22.45 Deu-
xième édition du Miroir du monde. 22.55
Actualités du jazz.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Routes ouvertes. 20.20
Les beaux enregistrements. 21.00 Séré-
natine foraine... 21.25 Portrait d'un poè-
te genevois : Mathias Morhardt. 2150
Musiques de notre temps. 22.10 Micro-
Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Cartes postales musicales. 18.20
Concert. 18.40 Actualités. 19.00 Chroni-
que mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert récréatif. 20.25 Un nouveau feuil-
leton en dialecte. 21.00 Emission pour
les Rhéto-Romanches. 22.15 Informa-
tions. 22.20 La chanteuse et pianiste
américaine Anne Morré. 22.50 Danses.

Samedi 6 mai
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Aubade
populaire. 7.45 L'angais chez vous. 8.00
Route libre ! 8.45 Le Miroir du monde
(première matinale). 10.45 Le Miroir du
inonde (2e) : Le point du jour . 11.00

exposent à la Galerie des Amis des Arts de Neuchâtel £
(Musée d'Art et d'Histoire), 

^sous l'égide de la section neuchâteloise de la Société des peintres, ^sculpteurs et architectes suisses (P. S. A. S.).

C
'EST demain que s'ouvrira en grande pompe l'exposition bisannuelle

des P. S. A. neuchâtelois, à un prévernissage de laquelle nous
avait convié leur comité. Son président, en effet, M. Claude

Loewer, de La Chaux-de-Fonds, a estimé qu'il fallait montrer tout d'abord
aux informateurs de l'opinion les œuvres récentes des membres des P. S. A.,
afin qu'ils en jugent et qu 'ils en parlent. Ce qui fut fait jeudi en fin
d'après-midi, en un court, cordial et très familier prévernissage, où nous
eûmes l'occasion de nous entretenir avec quelques artistes de ce canton.

L'exposition elle-même est excellente. Elle illustre ce que nous avons
toujours dit : à savoir que nous possédons, heureusement, dans ce pays,
des créateurs de qualité, et qu'il suffit de leur accorder (qu 'ils soient
peintres, sculpteurs, musiciens ou écrivains) la moitié de l'attention qu'ils
méritent et le quart de celle qu'on voue à d'autres, pour qu'immédiatement
l'on se rende compte du travail qui s'accomplit, et de sa dignité. D'autant
plus que si l'on décore nos édifices publics et privés, c'est bien entendu
— en général tout au moins — à des artistes neuchâtelois que l'on fait
appel : raisons de plus pour veiller au grain, et mettre quelque soin aux
oeuvres et à leur préparation.

M. Claude Loewer nous apprit que la section était cette année hôte
d'honneur de la grande Exposition de Nancy, laquelle s'ouvre demain
dans la grande ville lorraine. Nous en sommes fort heureux, les échanges
franco-suisses étant à l'ordre du jour, la raison voulant justement qu'ils
cessent d'être à sens unique. Aussi souhaitons-nous que nos peintres
soient appréciés outre-Jura.

Ici, les tendances qui s'opposent ou s'équilibrent sont bien présentées
(nous reviendrons naturellement sur le détail de l'exposition) ; nos
artistes méritent certes que personne qui prétend s'intéresser aux beaux-
arts ne manque de les aller voir, et même bien voir !

J. M. N.

Les peintres et sculpteurs neuchâtelois

Ebauches S. A. en 1960
Le bénéfice réalisé en 1960 par

Ebauches S. A. s'élève à 2.2G7.965 fr. et
79 et . Le Conseil d'administration pro-
pose de verser 114.000 fr. (5 pour
cent) au fonds de réserve légal et une
même somme au fonds de réserve
statutaire (5 pour cent), de verser un
dividende de 50 fr. brut (35 fr. net)
par action ce qui exigera 1.200.000 fr.,
d'attribuer 300.000 fr. au fonds de ré-
serve spécial et 300.000 fr. également
à 1 fondation en faveur du personnel,
et de reporter 676.382 fr. 65 à solde
nouveau , compte tenu encore du re-
port de l'exercice 1959.

Après avoir rappelé que les expor-
tations horlogères ont présenté en
1960 une valeur totale de
1.259.248.341 francs , soit une aug-
mentation de douze pour cent par
rapport à 1959. le rapport du Conseil
constate que la part des Etats-Unis
d'Amérique à l'exportation des maî-
tres suisses, qui était encore de
36,4 r/ o en 1953, est tombé en lf 60 à
21,6 c/o.  Le Maroc-Tanger ne figure
plus en 1960 au tableau d'honneur
des douze premiers clients de l'hor-
logerie suisse. U a été remplacé par
l'Argentine.

Recours à la main-d'œuvre étrangère
Le rapport examine ensuite le pro-

blème des prix et salaires et annon-

M. Clottu, libéral, Neuchâtelois, a
développé ensuite un amendement
analogue à celui qui fut présenté au
Conseil des Etats par M. Jeanneret,
de Saint-Imier. Cet amendement
vise à instituer un régime spécial à
la f i n  des cinq ans de la p ériode
transitoire. Selon la procédure pré-
conisée, le requérant qui désirerait
se faire enregistrer comme fabricant
d'ébauches, de parties réglantes ou
comme manufacture devrait en avi-
ser au préalable le département de
l'Economie publique, lequel ferait
une publication.

Ce texte a notamment pour but
de bien définir le champ d'activité
de l'Asuag et des manufactures, et
de maintenir un contrôle aussi effi -
cace que possible du chablonnage.

La discussion a été fort animée. FI-
NALEMENT L'AMENDEMENT CLOT-
TU A ETE REPOUSSE PAR 16 VOIX
CONTRE SIX. La majorité des com-
missaires n'ont pas vu la nécessité
d'instituer un régime spécial pour cer-
taines branches au delà de la période
de transition, parce qu'ils estiment
que ce serait en contradiction avec
la tendance générale du projet.

L'amendement Clottu
sur le chablonnage

est repoussé

En ce qui concerne la durée du
régime de transition, la commission
a rejeté par 14 voix contre 8 une
proposition de la fixer à 3 seulement.
Elle s'est ralliée à la durée de 5 ans
fixée par le Conseil des Etats.

La commission a également fait
sienne la décision du Conseil des
Etats concernant les contributions
de solidarité qui pourront être im-
posées à des entreprises non affi-
liées aux organisations de l'industrie
horlogère suisse, mais qui bénéfi-
cient directement ou indirectement
des mesures qu 'elles sont appelées
à prendre en matière techri<-"-> ou
commerciale.

Mais la période transitoire
reste fixée à 5 ans

1 Scindée en deux groupes, la Com-
g mission du Conseil national a visité
fi jeudi matin deux usines chaux-de-
§j fonnières.

Le premier groupe, composé d'une
g vingtaine de personnes et à la tête
g duquel se trouvait le présiden t de
§ la Confédération M. F. Wahlen,
H chef du Département de l'Economie
¦ publique, visita l'entreprise Méroz
j  «pierres», où elle fut reçue par MM.
J André et Lucien Méroz et M. Theu-
1 rillat , directeur commercial. Une ai-
! niable et spirituelle allocution de
g bienvenue fut prononcée par M.
g Lucien Méroz qui l'accompagna de
g diverses indications techniques in-
g téressantes, résumant l'activité des
g pierrlstes et les préoccupations qui
H sont les leurs en ce moment. Puis
% eut lieu la visite des ateliers, visite
g à laquelle le président de la Confé-
! dération et les Conseillers natio-
B naux présents, ainsi que Me Albert
1 Rais qui les accompagnait , priren t
g un très vif intérêt . Ces Messieurs
g furent impressionnés, en particu-
| lier par le parc de machines qui
§§ se trouvent dans l'atelier du creu-
1 sage, ainsi que par les machines
g électroniques qui dénombrent 130
g à 150 pièces à la seconde. M. Wah-
LJ len lui-même, très souriant et bien-
pi veillant , posa de nombreuses ques-
§ tions aux ouvriers et ouvrières. En
= bref , les visiteurs se montrèrent en-
jj chantés de leur visite et émerveillés
p du travail précis qui s'opère sur des
S objets de si petites dimensions.

L'autre groupe qui avait à sa
H tête M. Iluber, secrétaire généra l
1 du Département de l'Economie pu-
I blique, visita la fabrique de ca-
1 drans Singer où il fut reçu et salué
1 par M. Rolf Engish , directeur, qui
m souhaita la bienvenue et dirigea la
S visite. Là aussi les Conseillers na-
g tionaux et experts qui défilèrent
5 dans les ateliers se montrèrent en-
3 chantés du travail varié, artisti-
1 que et précis que représente la fa-
1 brication moderne du cadran.
^l;u;i:i,mii«iii.iiiii!iiiiiiiiiii:i ;,ui ;,iiiii]iii;mi1,iUiiiiiiiii1 ,iai,1i,.ii,iii, 1,i:,,,,u,ii^,i

1 Visite de deux usines
chaux-de-f onnières

Le rapport indique, d'autre part, que
la procédure judiciaire se poursuit aux
Etats-Unis à la suite de l'action anti-
trusts introduite en 1954 par le Dépar-
tement de justice de ce pays envers
diverses maisons et organisaions hor-
logères suisses et américaines parmi
lesquelles la F. H. et Ebauches S. A.
La procédure et les audiences repren-
dront probablement dans le courant
de ce mois. La phase des plaidoiries
proprement dite s'ouvrira très vrai-
semblablement à fin 1961.

Le rapport donne enfin divers
renseignements sur la recherche et
les perfectionnements techniques
dans l'horlogerie. Une montre élec-
tro-mécanique a pu être mise à la
disposition de la clientèle dès mars
1960. En outre, la montre électrique
à contacts permet d'entrevoir des
réalisations nouvelles sur le plan
des montres dites électroniques. En-
fin, l'étude de transistors destinés
à la montre continue de faire l'ob-
jet de recherches et de mises au
point.

Le procès «antitrusts»
se poursuit

Wle$ 6 et 7 maîS]B

HÔTEL MEURISSE
OUCHY - LAUSANNE

1er rang, 110 lits, 50 bains
Chaque chambre avec vue sur

le lac et balcon privé
RESTAURATION SOIGNÉE

TERRASSE OMBRAGÉE
La tranquillité dans un décor

majestueux
Tél. (021) 26 77 33

A. Hepp R. Rigazzi
1
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Votre santé et votre beauté
par le Yoga
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Tout sur les ..laisons
préfabriquées

<Qpr%)
Les tout derniers tricots

et patrons

En vente dans tous les kiosques
et magasins
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I ¦ P̂^-l-̂  ORSON WELLES DENNY MILLER ^WIÎJ^BOSHÊM f̂e |M Ifefe Eléonora Rossi Drago - IVO PAYER - Giulia Rubini Cesare Danova - Joanna Barnes - Robert Douglas ^ Î̂^B̂ SS
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^̂ T P'
0rre Cre"°y _ Edward Hilton - Massimo Serato dans une nouvelle aventure 

du Roi de la 
Jungle ^^̂ _5H_3I

 ̂
m I W M dans le film CINEMASCOPE-COULEUR 

de Richard Pottier ^ _̂_f^B_\W4 DAVID.GOLIATH TARZAN, L'HOMME SINGE^
Un film gigantesque qui force l'admiration... En cou|eurs Te| 2 21 23

' Le plus célèbre combat du monde... '
M 

Le Bar est ouvert ^
ne destinée fantastique... Merveilles sur merveilles... Dangers sur dangers... Parlé '

] dès 9 h. du matin Une réalisation somptueuse... Un monde exotique p|ein d'aventures fascinantes ! FRANÇAIS '

M Séances : le soir à 20 h. 30 - SAMEDI une matinée à 15 h.
DIMANCHE et JEUDI DE L'ASCENSION, DEUX MATINÉES Séances : le soir à 20 k 30 " DIMANCHE et JEUDI DE L'ASCENSION g

à 15 h. et 17 h. 30 MATINÉES à 15 h. 30 ENFANTS ADMIS DÈS 12 ANS ft
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C A L A ff SEULEMENT Q
Tél. 2 22 01 JUSQU'À DIMANCHE INCLUS E

RANK présente : E

Un «policier » sensationnel R

SAPPHIRE B
( Opération Scotland Yard ) m

Avec Nigel PATRICK f-fin
et Yvonne MITCHELL |

MATINÉES : samedi et dimanche à 15 heures.

« DÈS LUNDI : Un film d'espionnage p

Tél. 2 25 50 CORSO TéL 2 25 50

Une comédie piquante et endiablée
UNE LUNE DE MIEL... super-comique... au pays des toreros, des senoritas, du

soleil éternel et des castagnettes

GLENN FORD-DEBBIE REYNOLDS
dans

TOUT COMMENÇA PAR UN BAISER
En couleurs Cinémascope Dès 16 ans

Oui, « TOUT COMMENÇA PAR UN BAISER »... et se termine
par un immense éclat de rire

UN FILM DÉBORDANT DE GAITE
MATINEES : samedi, mercredi à 15 h. - Dimanche à 15 h. et 17 h. 30

On demande
pour tout de suite, JEUNE HOMME, céliba-
taire, de toute confiance, casier judiciaire
vierge, débrouillard, comme agent de « Sé-
curité » pour la surveillance de nuit. Aurait
l'occasion d'apprendre le métier de détec-
tive.

Se présenter au bureau de « Sécurité »,
Fritz-Courvoisier 23, 1er étage.

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

IMMEUBLE À VENDRE
LES HAUTS-GENEVEYS

Maison bien située dans le haut du
village.

2 logements. Jardin.

WEEK-END
A vendre à LA CHAUX-DU-MILIEU, PE-
TITE MAISON de 4 chambres. Convien-
drait parfaitement comme maison de cam-
pagne. Beaux dégagements. — Faire offre
sous chiffre H. B. 9608, au bureau de L'Im-
partial.

BIU^T T^̂ ^I Ri snalfjésique. antispasmodi- M
I L V1 V [ m  \ Il Pue sur Is réseau vasculaire M

BlSjM̂ '' BÉjy cérébral et calmant sur le ijBj
iteMN̂ S—r """""̂  système nerveux. En outre . K&

wM Togal provoque l'élimination Mj
iS^aMT des éléments pathogènes. Êm

M> Lis comprimes Togil ff
Hf sont éprouvés il ricommindis clinlquemen l conln: JB

W Rt iumat isme  - G o u t t e  - Sciat lque jH
¦W Lumbago • Maux de tête -Douleurs M

W n e r v e u s e s  • R e f r o i d i s s e m e n t s  M
HF Togal mérite aussi votre confiance I II jR$?<K5f

W vous libère de vos douleurs; un essai B^<&$$$
ma vous convaincrai Comme friction , pre- _B_ffiJ_KĴ fHr nei le Linimont Togal , remède très effi J8
¦ cace I Dans toute» le* pharm. et drog. JH
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Tél. 21853 I 3| »! JE J J Tél. 21853

Un grand film français D'ATMOSPHÈRE
et de SUSPENSE ¦ ^

LA PLUS STUPEFIANTE ENQUÊTE POLICIÈRE JAMAIS ENTREPRISE __

ijL AVEC LE COUPLE VEDETTE 1961 £L

GÉRARD BLAIN - JULIETTE MAYNIEL

m f - T̂ vJHf |̂ 1_ *"̂ Ëfc' AMËÊL! i _̂_f
j_ BWiî î WTnBratMBiTiTiffî iffiBJiWl!J^C^̂ <*J^.. __OI: P Iflltïk * ^_B

UN FILM D'HOMMES QUI PLAIRA A TOUTES LES FEMMES

MATINEES à 15 h. : SAMEDI - DIMANCHE - MERCREDI SOIREES à 20 h. 30

¦ 

\ j  &1.Â. \ y 
A T fi jjj En soirée S/̂ ËDI" ' AGE D'ADMISSION

Tél. 249 03 '¦—

LE PLUS ÉTRANGE DES MARCHÉS gÉ^l̂  *fv1S*
ENTRE HOMMES ET FEMMES . . . m,j| l J|

¦>< °̂* ^Wj& n̂ to/or 1 WMWÈ
™M

^3 ? 
A KIRK DOUGLAS • JEANNE CRAIN kME*PAS D ETOILE CLAIRE TREVOR «i :

UN FILM QUI PASSIONNERA
TOUT LE MONDE!.. Parlé en Français

LE « BON FILM » (prolonge, succès oblige I I I) le film célèbre de MARCEL CARNE

SAMEDI, DIMANCHE a 17 h. 30

LA MARIE DU PORT
avec Jean Gabin, Nicole Courcel, Julien Carette, etc.

¦¦¦¦¦ kWMMB stBMstBBBMB» ^
/

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.

• ; I

Pour le renouvellement de votre

basse-cour
seule la volaille issue d'un centre d'élevage con-
trôlé peut vous satisfaire entièrement.
Dne volaille, pure race, contrôlée très sérieuse-
ment, au point de vue santé et production , peut
concurrencer avec n'importe quelle race Hybride
et est meilleur marché à l'achat.
Poussins non sexes, 3 Jours — Poussines sexées.
3 Jours — Poussines 8, 10, 12 semaines.
Races : Leghorn et New-Hampshires (cette der-
nière en quantité très limitée) remplacée avan-
tageusement par la Parmenter, Importation
directe U. S. A.

Prix sur demande
Faites un essai - Vous serez satisfait

Se recommande :
X. SCHRIBER-JAVET — LE LANDERON/NE

Centre d'élevage contrôlé
Téléphone (038) 7.95.94, le soir dès 18 heures.
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I SCALA Samedi et dimanche à 17 h. 30 I
I Tél. 22201 1

? VENEZ RIRE avec l'irrésistible |
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B L'AVENTURE DE CABASSOU fl
H Une réalisation de Marcel Pagnol M

| L'accent du midi et le soleil de Provence ! I
L.. n
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(®?̂  Société de Tir

*£^3fc- Aux Armes de Guerre
Samedi 6 mai, toute la journée

de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30

TIRS OBLIGATOIRES
Se munir des livrets de tir et de service.
PRENEZ VOTRE MUNITION DE POCHE.
Bienvenue aux nouveaux tireurs.

Le Comité

Planeur galvanique
sérieux, travailleur, possédant quelques con-
naissances dans le dorage du cadran, cher-
che changement de situation. — Faire
offfres sous chiffre S. T. 9421, au bureau
de L'Impartial.

^(̂ f * Société de Tir

^?£§_^* Les Carabiniers du Contingent Fédéral
(Fondée en 1857)

Tirs militaires obligatoires
Ire séance : Samedi 6 mal 1961

Toute la journée
de 8 à 11 h. 30 et de 14 â 18 h.

(Guichets fermés 45 min. avant la clôture des tirs)
Se munir des livrets de service et de tir.
Ne pas oublier la munition de poche.
Invitation cordiale à tous les militaires re

faisant pas encore partie d'une société de ftr.
MmimM

Nous cherchons pour notre dé-
partement de comptabilité un

employé
de bureau

actif, consciencieux, précis et
ayant de l'initutive. Place
stable. Entrée tout de suite ou
à convenir.

Faire offres par écrit, avec
curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salcire, aux
Bureaux Centraux
d'UNIVERSO S. A.
Avenue Léopold-Robert 82
La Chaux-de-Fonds

, Fromage de la Chaux-d'Abel
Un délicieux fromage de dessert

EXCEPTIONNELLEMENT

Fr. 5.80 le kg.

Laiterie KERNEN
A. STERCHI, suce.

Serre 55 Tél. 223 22

ill i

: Département Militaire

UP Arsenal de Colombier
Nous cherchons

un mécanicien
sur automobiles

Obligations : celles prévues par la
législation, diplôme de mécanicien
sur autos exigé. Etre apte au ser-
vice militaire.

Traitement : classe XI, plus allo-
cations légales.

Entrée en fonctions à convenir.
Les offres de service (lettres ma-

nuscrites), accompagnées d'un cur-
riculum vitae, doivent être adres-
sées au département des Finances,
Office du personnel, Château de
Neuchâtel, j usqu'au 20 mai 1961. Les
renseignements concernant le tra-
vail peuvent être demandés à l'Ar-
senal de Colombier, tél. (038) 6 3131.

Tél . 21853 [j^TJfl TéL21853

1 SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30 |
EN SÉANCES SPÉCIALES

2 DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS

CHARLES
ENCHANTEMENT \j Jd _HLJ_T JLl X XM
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LA REVUE
r DE CHARLOT "I

UNEVIE DE-OflEN - CHABLOT SaUfir - LE PELEUN
/'""'"^\RRT1STV

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds, -
pour liquidation d'hoi-
rie

immeuble
8 logements, 3 étages.
Bonne construction ;
parfait état d'entre-
tien. Quartier d'avenir,
occasion intéressante à
saisir. — Ecrire sous
chiffre J 61884 X, à
Publicitas, Genève.__—

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

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

Neuchâtel.

Lise? L'Impartial

R _ Séances ' , SAMEDI et ... . ,.
E

x 
de familles Parlé DIMANCHE ° " h' 30

Admis .dès 12 on, 
^̂ MERCREDI à 15 H.

LES ECUMEURS
DES MONTS

APACHES
ROD WAYNE

CAMERON MORRIS

I EN COULEURS

Un « Western » dans la splendeur sauvage et
colorée des monts Apaches

La première fois pour les jeunes !



^ 
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¦ ̂ " iCT ĵ^^SPsBKSi' ^ B__w ' CTBS .y -i J -yy ,* .;£>: •" - 5Î

m^S$^^̂j_M « - '* ,*'* - '¦̂ ¦̂ E; *4F ÂmW ËÈ&i '*- -i:̂ _̂__F*'•*• " i" 
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* lcs l j'aime la Brune tte Double Filtre, dont
ES Î l̂ tf^̂ r l'arôme franc et pur me donne à l'instant
laïaM^gl ««kg^ tai^*6**1 propice détente, énergie, dynamisme!

\J î-̂  ̂ ...toujours en compagnie de la Brunette Double Filtre!

t N
Après 40 ans au service du client,
une finale en feu d'artifice...

J\A^ Marché 3
*J autorisée par la Préfecture

du Ier mai au 31 octobre

_ /

# #
| POUR L'ÉTÉ |

% ' §
§> TAILLEUR POUR DAMES ET MESSIEURS cf>

§ Avenue Léopold-Robert 73 Tél. (039) 325 54 <|>
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se fera un 
plaisir 

de 
créer <o

*" pour vous V

I un habit de classe I
t *P) parmi ses collections de tissus d'été j?>

| «
t) Il espère une visite de votre part ^>

f *
On s'abonne en tout temps à < L'Impartial >

PIANO A QUEUE
à vendre, Bechstein noir, grand modèle,
revisé et en bon état de marche, au comp-
tant : Fr. 4000.—.

Téléphoner au (038) 918 32.

Coiffure Raymonde

Parc 31 bis Tel .2.14.28

PERMANENTES
Teintures invisibles

PINPERM
Ligne AUDA CE

BETTINA
CHAMBRE MODERNE

pour Jeune de tout âge I
comprenant :

1 ottomane
1 protège-matelas
1 matelas à ressort.
1 commode
1 armoire

PRIX RECLAME : 795 fr.
Crédit - Garantie 10 ans

An Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 65 33

Chambre
à coucher

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

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

A VENDRE
pour sortir d'indivision

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

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

horlogers
pour visitages

régleuses
jeunes
filles

pour différents tra-
vaux d'atelier

poseurs
de

cadrans
emhoîteurs

S'adresser à
CRISTAL WATCH
Parc 137

L AL I 11 U L exdus'ivlté'crfez Çs.tehlin
Cristal de France 57, Avenue Léopold-Robert
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Oswald les considéra en souriant , puis il alla
éteindre ses phares et marcha lentement 'vers
le bruit , vers le mouvement, vers la lumlète.

Ils se retrouvèrent dans l'obscurité trouée
seulement de lueurs vacillantes.

— S'il vous était arrivé quelque chose, je ne
me le serais jamai s pardonné. Maintenant, je
ne vous lâche plus ! Je ne suis pas venu de
si loin pour vous trouver et pour vous perdre...

Il l'avai t prise dans ses bras et ce ne fut
qu 'après un doux et long baiser qu 'il l'entraina
en déclaran t :

— Demain , nous annoncerons nos fiançailles.
Venez. Jusqu 'à ce que le feu soit mort, je veux
le voir danser dans vos yeux.

CHAPITRE XXIV

Personne n 'avait remarqué la présence de
l'Officier de District. Il s'était appuyé contre
un arbre , loin du cercle. Ce soir-là. il n 'avait pu
rester seul. C'était un trop pénible anniver-
saire : celui de la mort de sa femme.

Il lui suffisait de voir d'autres êtres vivants.
Peu importait qu 'ils eussent la peau blanche
ou noire. Il suivit des yeux l'évolution des dan-
seurs, frappé par l'allure diabolique de ces
frères humains en qui il voulait reconnaître
des enfants de Dieu. Serait-il plus fort que
leurs sorciers, parviendrait-il à déjouer les
vieux sortilèges , à supprimer les pratiques an-
cestrales ? Puis son regard se fixa sur Gloria
Bond. Pour la première fois, il s'aperçut qu 'elle
était trop belle pour être cette femme sans
chair et sans passion qu 'il avait rêvé.

Ainsi éclairés, son visage et son corps étaient
des réalités qui s'offraient subtilement , des
volumes caressés par la lumière , des formes
exquises, des lignes enveloppantes , et ses yeux
avaient l'éclat des pierres précieuses que le
temps ne peut ternir. Il ne ressentait lui-mê-
me aucun trouble physique, mais il avait l'im-
pression qu 'elle le trahissait, qu 'elle n 'avait pas
été fidèle à leur union spirituelle et tacite.
Près de ce bel homme qu 'était Maurice Birdie ,
elle était la femme, la compagne... Elle n 'était
plus la collaboratrice impersonnelle qu 'il re-
cherchait pour faire le bien. Il s'était trompé.:.

Gloria appartenait au monde, elle n'était qu 'u-
ne créature terrestre comme celle qui était
morte un an auparavant...

Oswald ne pouvait deviner que Gloria pen-
sait à peu près cela d'elle-même, qu 'elle était
une femme comme les autres, aussi faible et
soumise à ses instincts. A partir du moment où
elle avait passé sa- robe rouge, la veille, pour
se rendre chez les Birdie , elle n'avait plus été
que l'Eve hypocrite et séductrice. Elle partait
battue et elle avait tout fait cependant pour
gagner . Elle n'avait Tien à perdre , elle avait
jou é le tout pour le tout , et quand le brave
Linner lui avait appris que ce n'était pas à
Maurice que Niquette était fiancée, elle avait
cru que tous les espoirs lui étaient permis. Elle
avait pu le croire jusqu 'à l'instant où, se je-
tant presque dans les bras de Maurice en le
suppliant de se souvenir du passé, ses lèvres
avaient vainement cherché les siennes. Elle
voulait des baisers , elle n 'avait eu que des
mots.

— Non , Gloria , non... Vous êtes la tentation...
— Vous avez peur de m'embrasser ?
— Un baiser, n'est-ce pas déjà tout ?
— Vous avez peur de m'aimer ?
— Ce n 'est pas cela que j'appelle aimer...
— Appelez-le comme vous voulez. Je ne me

soucie pas des nuances du langage. L'homme
est un curieux animal , s'il est capable de dé-
sirer une femme et d'en aimer une autre !
Car vous en aimez une autre, n 'est-ce pas ?

Maurice n'avait pas répondu. Elle était par.
tie. Elle n'aurait pu s'abaisser davantage. Elle
était déçue, humiliée, et pourtant elle sentait
qu 'elle aurait supporté les pires blessures d'a-
mour-propre pour servir aveuglément la cause
de son amour. Elle aurait été jusqu 'à souffrir
d'être méprisée par celui qu'elle chérissait, à
condition qu 'il fût possible d'effacer ce mépris
par des caresses... Et , alors qu'elle aurait dû
être découragée, elle était patiente, elle était
décidée, avant de renoncer tout à fait, à atten-
dre la réponse de Maurice à sa question : « En
aimez-vous une autre ? »

Elle était revenue. Elle ne se contentait pas
du silence et de la gêne de Maurice, de ses
fausses prévenances, des efforts maladroits
qu 'il faisait pour lui faire comprendre qu 'il ne
lui en voulait pas, qu 'il la considérait comme
une très chère amie : cela ne constituait pas
une réponse, pas plus que l'air maussade de
sa rivale. Elle attendait.

Elle eut soudain l'impression qu 'un regard
était posé sur elle avec insistance. Elle tourna
la tête et faillit crier de joi e en reconnaissant
Oswald O'Nell. Sa présence avait sur elle une
action quasi surnaturelle. Elle se leva et vint
à lui.

— Bonsoir, Oswald. Je suis heureuse de vous
voir.

(A suivre J

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Silhouette svelte par traitement
indolore d'air vibré et climatisé

CELLULITE VAINCUE
à l'Institut d'Esthétique

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

Téléphone (039) 2 66 10
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maintenant
fr.1.20

A VENDRE

Taunus 17 M
50.000 Ion., 1958, parfait état.

Téléphone (038) 6.51.53.

Dépositaire officielle :

PARFUMERIE DUMONT
M. Strohmeier, suce.

Avenue Léopold-Robert 12. Tél. 244 55
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On demande pour entrée 1er Juin
ou date à convenir une

Vendeuse
qualifiée, propre et de confiance.
Faire offres à M. A. Sterchi, laite-
rie agricole, rue de l'Hôtel-de-Ville
7, ou à la Laiterie Kernen, rue de
la Serre 55.

La Compagnie des Montres Longine, à Saint-Imier, cherche
à engager pour son atelier de Mécanique

1 manœuvre affûteur
très au courant de l'affûtage des outils de coupe ainsi que
du service d'outillage.

1 mécanicien
de précision

porteur du certificat de capacité, pour travaux de cons-
truction, réparation et entretien. Service de chronométrage.

Faire offre par écrit avec prétentions de salaire.

Technicien-métreur
serait engagé par entreprise du bâtimen t et
travaux publics du canton de NeuchâteL Place
intéressante pour candidat capable. Ponds de
secours, caisse de retraite, etc.

Paire offres avec curriculum vitae et préten-
tions sous chiffre AS 63.674 N, aux Annonces
Suisses S. A., NeuchâteL

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

un (e) jeune
employé (e)

pour divers travaux de bureau.
Prière de faire offres à la
Caisse d'Epargne du District de
Courtelary, à COURTELARY.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

CHAUFFEUR
ayant permis rouge est demandé par Maison
de la place. Fort, travailleur et sérieux exigé.
Entrée tout de suite ou à convenir. — Ecrire
sous chiffre A. L. 9569, au bureau de L'Impar -
tial.

A VENDRE

moto
250 cm3, Maico Blizzard,
modèle 1957, en parfait
état, 14,500 km. Prix 980
francs. Tel (039) 6 7175.

VARESE
Petite fabrique offre

Bracelets-
montres

en cuir à prix très avan-
tageux Echantillons gra-
tuits. — Margozzini Car-
lo, Via Vallarsa 3, Varese
(Italie).

A VENDRE
pour cause de décès

Dauphine 1958
de première main, en par-
fait état. — Tél. (039)
5 39 43.

MARIAGE
Dame divorcée, présen-

tant bien, désire rencon-
trer Monsieur de 45 à 55
ans en vue de mariage. —
Offres sous chiffre
P 3282 N, à Publicitaa,
NeuchâteL

A VENDRE
Citroën ID 19, 1960-59-58
Citroën DS 19, 1960-59-58
Opel Captain, 1957
Renault Frégate, 1957
Mercedes 180, 1956
Borgward Isabelle TS, 1956
Fiat 500, 1958
Renault 4 CV, 1958

Facilités de paiement

Garages APOIIO
et de l'Evole S.A.

NEUCHATEL

Tél. (038) 5 48 16

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
6, avenue Rousseau
Tél. (038) 5 44 04

oneurerie
A. Godât

Numa-Droz 161

se recommande comme
toujours pour son magni-
fique choix d'argenterie,
porcelaine, cristaux,
étains.

LEITENBERG

PIB
Armoires

à 1-2-3 et 4 portes en
noyer, en frêne clair ou
en couleurs,
Fr. 145—, 180.—. 200.—

290.—, 340.—, 440.—, 590 —
740.— .
Meubles Tap is Rideaux

LEITEN^^G
Grenier 14 - Tel 3.30.47
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éBfa La Neuchâteloise
I 1' nB52fi  ̂È Compagnie Suisse
W ffi î  d'Assurances Générales à Neuchâtel
^%™0S Fondée en 1869

Pour servir mieux encore notre clientèle, nous avons réuni en une seule agence nos deux bureaux de La
Chaux-de-Fcnds. 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, 3"" 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 ̂ servie© .depuis 15 ans, ainsi que ses
inspecteurs a 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 justifier la confiance que vous voudrez bien leur accorder. W. GUGGER
Agent général
Neuchâtel j

K Notre choix de
I tissus nouveautés
^Ktjj

IIP en lainage
|H tré vira
||| soie naturelle
III soie rayonne
pi nyl on
SE imitation lin
ifi pour robes coton uni et imprimé
Wst deux pièces
§H costumes
III manteaux

G est merveilleux
II et nos prix avantageux

I £™ » C. \)<tyi
Wà face à l'Hôtel communal Au COMPTOIR DES TISSUJ

Beau choix de
Soquettes - Chaussettes fantaisie
Layette - Bas - Sous-vêtements
Toi tes les dernières nouveautés de

LAINES
Explications des modèles gratuites ,

Mercerie R. Poffet
Bois-Noir 39 Tél. 240 04

Rép onse aux socialistes
Le docteur Pierre Porret, député, que les socialistes désirent voir rester à la
maison, rend compte de son activité parlementaire au cours de la dernière
législature : .

Membre de la commission chargée de l'examen du projet de loi sur
l'assuronce maladie.

Président de la commission chargée de l'examen du projet de décret
concernant une initiative populaire demandant une loi cantonale pré-
voyant l'aide de l'Etat aux établissements hospitaliers. !

Président de la commission chargée de l'examen du projet de loi sur
la police sanitaire.

Président-rapporteur de la sous-commission financière des départements
de l'Intérieur et des Travaux publics 1959.

Rapporteur de la commission chargée de l'examen du projet de loi sur
les vaccinations.

Il vous recommande de voter la liste du Parti Progressiste National.

Les fameux guides illustrés:

<LA SUISSE INCONNUE»
J Suisse Centrale - Valais - Grisons

Tessin
En vente à la

LIBRAIRIE WILLE
33, Léôpcld-Robert Tél. 2 46 40

r \

\Jj ^
° tél. 2 30 52

Q T̂p̂  ̂ suce. tél. 2 30 67

/* * nos délicieuses

tourtes
7 arômes
au choix
sur commande

V i

Termineur
cherche termlnages ancres cal. 5"' à 11 W",
production 2500 à 3000 pièces mensuelles.
15 ans d'expérience. Qualité contrôle FH.
Prix selon entente. — Offre sous chiffre
L 32807, Publicitas, Lugano.

Je cherche à La Chaux-de-Fonds

MAISON
de 2 à 6 logements
Faire offre sous chiffre P. V. 9609 , au bu-

reau de L'Impartial.

A remettre pour cause de décès

bon commerce
de laiterie
à LA CHAUX-DE-FONDS

Affaire très intéressante. — Faire offre
sous chiffre R. X .  9607, au bureau de L'Im-
partial.



Pour
le pique-nique, le t ! Lweek-end au cha- ÀXA
let, en passant ' I ' I ' I I
faites vos provi- llîl! 1̂ 14 4̂14,sions. { l îJX V£V
Taillantes f̂ B^5^^5^^^NPetite pains ^==ii^*^lANGIN)
Croissants
Desserts _ Tél. (038) 6 91 48
Glaces j -l

Pension Mulenen psr7e sptnen
Jardin, arcades. Situation magnifique. Grande
région d'excursions. Pension Fr. 12.—.

Prospectus — Propriétaire : L. Luginbuhl
Tél. (033) 9 8145

S)
cherche

noires
qualifiés

Se présenter à la Fabrique, rue du
1er Août 41.

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

On cherche à acheter d'occasion

vîbrograf
S'adresser à
M. i Marc Perret-Fiechter,
Horlogerie, VILLERET.
Tél. (039) 414 47.

ST SULPICE
Villa 7 pièces, belle situation, vue im-
prenable, tranquillité, confort, garage,
700 m2, à vendre. Fr. 195.000.—. Libre
rapidement. — L. Plttet, courtier auto-
risé, av. du Léman 10, Lausanne. Tél.
(021) 22 94 46.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le greffe du Tribunal du district de
Neuchâtel vendra par voies d'enchères
publiques,

LE MERCREDI 10 MAI 1961
dès 10.00 et 14.00 h.

dans les locaux de l'Hôtel du Raisin,
rue des Poteaux 13, à Neuchâtel, le
solde du matériel et de l'agencement
du dit hôtel, savoir : ,

1 machine à café « Egro ». mod. 1954,
1 chauffe-plat électrique (petite ar-
moire) , 1 machine à laver automatique
« Elida », 1 machine à laver (ancien
modèle), 1 calandre (ancien modèle) ,
1 congélateur « Therma » 75 1., 7 ta-
bles de salle à manger, pieds fonte,
plusieurs tables, pieds bois, 1 grand
buffet de salle à nranger, 8 lits com-
plets. 5 armoires à glace, vitrages et
grands rideaux , tapis de table, duvets,
couvertures, tapis d'escaliers en caout-
chouc, passages, descentes de lit ; ar-
genterie, soit : plats, légumiers, bols à
potage, cafetières, pots à lait, etc. ;
ustensiles et batterie de cuisine ; 1
store extérieur avec mécanique, ainsi
que différents objets dont le détail est
supprimé.

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

Le greffier du Tribunal :
Zimmermann.

¦ m m. m ¦.«¦¦¦£ ^.r-t â .^.— i,,., MBIKéM.  >-¦'¦«'¦ • ¦— »-» anînÂin à nniiiiiirn De courtes cures (12 jours) couronnées de succès, pour rhumatismes , arthritisme,
LA SANTE GRACE AUX BAINS HELLER-TANACID A BRUNNEN lumbago, maladies nerveuses et maladies de femmes, troubles de la circulation,

diabète, suites d'accidents et d'opérations.

Idéal pour vacances et repos. Grand parc. Tennis. Manège. Bi - go Gol». Fami'le Voegeli , Kurhaus Hellerbad et Parkhôtel , propr. Tél. (043) 9 16 81

DOMINO BIENNE
Rue Centrale 55 R. Roh-Remondeulaz
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¦T  ̂̂  M CZ  ̂E" mercredi , vendredi , samedi et dimanche

Orchestre espagnol DON PABLO avec ses vedettes du
disque Belter (vogue) MARIA BONITA JOSÉ DE MORENO
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Tr~ Suisse méridionale, excursions, vi-

ÊSRBpSâ -̂- gne ef châtai gniers ; vil lages ro-
JFra }yi fj >J;3l mantiques. Lacs à Origlio, Lugano
•jiSJ fBjOvêS* et Muzzano. Plage d'Agnuzzo

vSsî /iÉfi£j avec Pension- Camping TCS Pio-
fc âiJj -̂Tsrï délia (lac de Lugano), Cureg lia ,
f̂e^^SKr-jj *  Motel-Camping Mezzo-Vico, Cam-
N»-N>S5»*IMI ping Monte Ceneri, Taverne, Piani

di Manno : Stand tiro al piatello. Vezia, à 3 km.
de Lugano : Motel. Auberge de jeunesse Savosa-
Lugano. Pensions très soignées et bons restaurants.
Agno i aéroport et Motel.
Prospectus gratuits par Pro Vedeggio, Cadempino. j» J

GASTRONOMIE
Contemporains... de toutes les an-
nées, vous savez apprécier l'amitié
et les joies des réunions si sympa-
thiques. — Lorsqu'elles 6ont suivies
d'un repas simple mais succulent,
l'ambiance devient vite plus cha- Nj jCJA
leureuse. 

^^ ^7 f y  ^Sê
Les « bons petits coins », où le chef _ -J <L—JE n
soigne personnellement ses HienK ""̂  v a  .̂ ttàfÉÊrmÊW
où la patronne veille à la bonne ^~y m W
tenue de sa table ne manquent pas / 1/ À \ W
dans notre région, voyez plutôt / W ÂWj *ÊÊ,
cette page. Et même si vous allez 3 *—T ¦¦ Bk
plus loin... autant se renseigner ; T j >  \KT\ \ B ML
celui qui se préoccupe de sa pu- *̂ \̂\J-JS! \B »
blicité saura certes satisfaire ses - "*" s*&f ~f mWgm ^KÊÊÊÊMj gM
client? ,  d'autant plus si ee sont de? y l̂ ïilf ^WPIKŜSBBI
contemporains ! Lr-M k\ KV ^Bj

wmwmmmmmmmmœmmJm.

ATIQ/QL Jhf âlokên
Briinigstrasse
A partir de Fr. 10.50 par personne , tout
compris. Téléphone (036)22602

ai Même direction :

c Motel Faulénsee
i! près Spiez à partir de Fr. 8,— par per-
w sonne tout compris. Tél. (033) 768 88

r ^
Sien manger à Neuchâtel

%të galles
eu cœur de le vieille ville
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En vacances, Ii3ez
L'IMPARTIAL

HALLE DE GYMNASTIQUE - LA SAGNE
Samedi 6 mai dès 21 heures

GRAND BAL DU F.-C. LA SAGNE
conduit par l'excellent orchestre

TRIO DOMINO

En attractions : Quelques numéros de
Music-Hall dont le célèbre équilibriste

ARLIX

Permission tardive Entrée : Fr. 2.—

VACANCES DANS L'EMMENTHAL !
Vous passez des Jours agréables à Langnau

HOTEL-RESTAURANT ILFISBRUCKE
Chambres modernes. Pension Fr. 13.50 - 14.50.
Prix forfaitaire par semaine tout compris
Fr. 105.—. Cuisine soignée. — Prosp. par H.
Neuenschwander. Tél. (035) 21811.

Pension < Chalet Alpenblick >
Styg-Frutigen se recommande. Situation tran-
quille et ensoleillée. Maison simple. Bonne cui-
sine. Pension : mai, juin et septembre Fr. 12.50 ;
Juillet et août Fr. 14.—, tout compris.

Téléphone (033) 9 12 54.

A CHIÈTRES f k / g k
POUR LES ASPERGES rM/J/Qd'accord!... mais alors à I' ] n w W M  1t ' \ff VKJJtt 8

^
ès deiagare WÊ

Téléphone 031 695)11 "*

Tous les jours, midi ef soir, bien serviesl
Jambon de campagne, poulets.
Réserver voire foble ».v.pl. H. KramwHuml

JtfflLmsvC' B Kep°s el MÀf ^Vmm'  ̂ WÊL H ^tenl p BÊ

Schwarzenberg^l^r
Tél. Il 12 4/ prés Lucerne É|

Avont et après saison i forfait :Ej
dès fr. 15.50. Propr. : Fam. Rûssli Jgg

LES HAUTB-UEN KVEYS

HÔTEL DU JURA
La halte des promeneurs

Cuisine soignée — Bons vins
Tél. (038) 7 12 41 Jean KOHLER

R I M I N I  (Adria) Hôtel MARIANI 2e cal.
70 m. de la mer. position centrale ; plage privée:
eau courante chaude et froide dans toutes les
chambres ; chambres avec douche et toilette.
Parc pour autos. PRIX MODERES.
Direction : BERGAMINI.

*î\ \̂ Vacances cw Jf A(î C

RICCIONE — HOTEL VIENN A & TOORING
Ire cat. A

PLAZA HOTEL RIZZ — 2me cat.
Les meilleurs hôtels a la mer. Menu â la carte.
Prix spéciaux depuis Fr. 14.60.

Bellaria (Adriati que) Hôtel San Carlo
sur la mer — toutes chambres avec eau courante et
balcons — Jardin — parc voitures — cuisine choisie.
Mai, Juin Fr. 9.—. Juillet, août Fr. 12.— tout com-
pris. Vaste plage. — On parle français et allemand.

Une annonce dans • L'IMPARTIAL » ¦¦
rendement assuré I ...... r.

L'HOtel - Restaurant de Fontainemelon
vous propose :

Ses filets de sole aux amandes
Ses filets mignons aux morilles

Son entrecote Café de Paris
Le tournedos Rossini

Sa fondue bourguignonne
et toutes spécialités sur commande

Salles pour noces et sociétés — Chambres tout
confort — Jeux de quilles automatiques

Tel (038) 711 25 A Brolllet. chet de cuisine

Fabrique d'horlogerie offre places
stables à

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

Nous cherchons

Vendeuse - auxiliaire
pour quelques demi-journées
par semaine.

Garçon de courses
serait engagé entre les heures
d'école.

Se présenter à :
Chaussures BALLY RIVOLI
32, Av. Léopold-Robert



APPRENTIE
CONDUCTRICE

E N T R E  F E M M E S

Nous avions convenu d'un nou-
veau rendez-vous , vous en souvient-
il ? M' y voici, fidèle et enchantée de
vous retrouver et de vous f aire part
de mes premières impressions et
des autres !

Mon professeur est parfait , il a
pleine confiance en moi — douce
illusion — mais surt out en sa dou-
ble commande, car pour celles qui
n'auraient pas lu mon précédent
billet , il s'agit de leçons de conduite
de voiture. Premier contact avec la
voiture, tout naturellement j e m'ap-
prêtais à prendre la place du voisin
du chauff eur.

— Ma is non, Madame , au volant...
Comme un automate, j' ai obéi, les

prescriptions d'élève conductrice —
ou conducteur — condamnent la
non-observation des ordres. De ma
vie je n'avais jamais touché un vo-
lant. Suivant toujours les ordres,
j 'ai mis en marche, tourné mon vo-
lant et en voiture. Les piétons ne
savent ce qu'ils risquent quand ils
croient que la route est aux voi-
tures et les trottoirs à eux ! Que de
zigzags... mais bientôt tout s'est ar-
rangé , j' ai fait  connaissance avec
le débrayage , l'embrayage, les vi-
tesses, les freins , les flèches , le kla-
xon — vous n'alliez pas imaginer
que je manquerais d'avertir mes
victimes — la marche arrière et c

(Suite)

volant qui s'obstine à devoir tour-
ner dans le sens contraire de la di-
rection que je veux faire prendre à
ma voiture.

Une petite promenade dans les
alentours, beaucoup de conseils :

— Détendez-vous , relaxez-vous, ne
travaillez pas avec la tête, cela doit
venir instinctivement , les femmes
qui réfléchissent trop ont davantage
de peine que les autres — moi qui
croyais que les têtes de linottes
étaient des dangers publics ! — pen-
sez à autre chose-

Une grande descente en ville dans
la circulation de 13 h. 45, les feux
verts ont attendu que j' aie passe
pour tourner au rouge :

— Allons, allons, n'entravons pas
la circulation, il faut  rouler, il faut
suivre...

Ouf,  j 'avais passé, arrêt de la
voiture devant le domicile du pro-
chain élève qui à son tour prend le
volant. Client entre deux âges , j' ap-
prends qu'il en est à sa vingt-cin-
quième leçon et il commet bévues sur
bévues, moi qui croyais que les hom-
mes avaient la mécanique et la
conduite dans le sang I Cela me
donne un peu d'assurance féminine ,
et d'ailleurs, j' ai fait  des progrès , je
remarque les fautes qu'il commet...

MYRLAM.

Si vous avez In coquetterie de partir en hauts (nions, pour conduire,
troquez-les contre des chaussons plols. Ce manteau 3-saisons en •

Stof/els Aquaperl est très, élégant, auec . ces piqûres.judicieusement
dispersées , ses grandes poches carrées à rabat.

(Mod. suisse Croydon.)
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Henry Ours - « Dominique » blouse sou-
ple reposant sur la pointe des hanches ,

•en satin Pom imprimé aux couleurs vives.
Pantalon en gabardine Méryl bleu

soutenu.

Si la nouvelle ligne adoptée par la
Haute-Couture s'apparent e à celle de
Î930, il n'en est pas de même pour la
mode « Sport ».

En 1930 quelques élégantes ont lancé
le pantalon style « marin » dont la
confection nécessitait 1 m. 40 de tissu.

Aujourd'hui , Henry Qurs, 'créateur
d'Aurore Jeunes filles, vèri'i}3 iàe *4D-Sa?
50 000 pantalons féminins , en moyenne ,
par année, et n 'utilise plus que 1 mètre
de tissu par pantalon I C'est tout dire
de l'évolution de cette pièce maîtresse
de l'habillement féminin.

La mode « Sport » est suivie de très
près par les femmes. Henry Ours a
présenté sa nouvelle collection de prin-
temps-été 1961 sous deux aspects op-
posés : classicisme et fantaisie.

Cette collection tient compte du
grand souci de la majeure partie des
femmes pour leur ligne . Elle leur offr e

la possibilité de « tricher » en affinant
la silhouette par un pantalon plus
ajusté , laissant cependant toute liberté
de mouvements.

Nous n 'avons ouvert qu 'une paren-
thèse sur le rayon des fortes tailles.
La jeun e clientèle n 'est pas nég ligée.
La collection répond à son désir de
pantalon encore plus étroit en créant
pour elle le pantalon « collant » au-
quel l'élastiss et tissus similaires con-
viennent.

Les tissus

En plus des tissus élastiques, nous
trouvons tout une gamme de tergal
laine , tergal coton , tergal fibranne ,
tissus très légers pour l'été , dans des
coloris chatoyants et , de plus, lava-
bles et défroissables.

Simone VOLET.

Henry Ours — « Coolie » tunique chinoise
en dentelle de Saint-Quentin, portée sur
un pantalon en gabardine Méry l marine .

JEUNES FILLES ~̂
EN PANTALONS

Dans ce courrier , nous répondrons t>o-
lontiers aux questions fconseiis , renseigne -
ments , etc.J que nous posent nos lectrices.

«Que pensez vous de l'argent de po-
che des enfants ? Dans la classe de ma
fille, âgée de 7 ans, plusieurs camarades
ont toujours de l'argent en poche, achè-
tent bonbons et sucettes, faisant baver
d'envie ceux qui n'en ont pas, ou par-
fois, dans des accès de générosité, leur
achètent également des friandises...
nous écrit entre autres Mme P. D.»

Ce problème a souvent été relevé, mais
pas pour autant résolu. Il y a là sans
doute un abus, mais faute de pouvoir
l'empêcher, on doit en tenir compte. Car
il n 'est pas difficile d'imaginer ce qui
se passe dans la tête des gosses don t
les parents ne peuvent , ou ne veulen t
pas se montrer aussi prodigues.

Ou bien ces enfants cherchent à se
procurer «des sous», par exemple en
vendant un jouet ou quelque objet sco-
laire ou d'habillement «comme cette
fillette qui avait «bradé» son plus beau
foulard, déclaran t ensuite l'avoir per-
du...)

Ou bien ils n 'hésitent pas à puiser en
cachette dans le sac de leur mère. Chez
certains, c'est devenu une laide habi-
tude, et les comptes de maman sont
parfois assez impréci s pour qu 'elle ne
s'aperçoive de rien.

Ou encore ces enfants sont amenés à
solliciter la générosité des plus riches,
vulgairement dit : à les «taper», à se
faire offrir sucettes, glaces et même
jouets... Et cette autre habitude , en
faussant le jeu des franches amitiés et
des bonnes camaraderies, en apprenant
aux uns leur petite puissance et aux
au tres à flatter et à ruser, est tout
aussi dommageable que les précéden-
tes...

L'argent fait dire , et faire, aux gran-
des personnes bien des sottises, comment
apprendre aux petits à ne pas trop les
Imiter ? La discussion est ouverte...

Of Uddameé,
an WXU ô hépond :

s Aucun entrepreneur chinois n 'a en-
core répondu à l'appel des autorités
municipales de Singapou r en vue de
bâtir des immeubles sur l'aérodrom e
désa ffecté de Kallang, dans la ban-
lieue de la ville : personne ne veut
troubler le fantôme d'une jeune hô-
tesse de l'air anglaise, Joséphine But-
ler, qui hante les lieux à la recherche
de sa bague de fiançailles.
Joséphine Butler avait vingt-trois ans,
en 1954, lorsque l'appareil à bord du-
quel elle remplissait les fonctions
d'hôtesse, sur la ligne Sydney-Londres
tomba en flammes à Kallang. Les
trente un un passagers furent tués. Le
fiancé de Joséphine , un jeune officier
mécanicien, faisait partie de l'équi-
page. Il tira sa fiancée du brasier ,
mais il était trop tard : elle mourut
à l'hôpital de Singapour en réclamant
son anneau de fiançailles.
Voici quelques mois, cent jeunes gar-
çons, qui logeaient dans les bâtiments
désaffectés de l'aérodrome, prétendi-
rent avoi r vu errer sur le terrain d'a-
viation une jeune fille qui gémissait.
Des centaines d'hommes et de femmes.
en promenade sentimentale sur les
anciennes pistes d'envol , affi rmèrent
la même chose.
L'un des couples a raconté :
«Nous l'avons aperçue au crépuscule.
C'était une hôtesse de l'air mince ,
élancée, dans un uniform e chiffonné.
Elle marchait en regardant le sol ,
comme si elle cherchait un objet. Elle
s'accroupit , fouilla la terre de ses
doigts et murmura quelques paroles
sur la perte d'un anneau. Puis elle
disparut.»
Les parents de Joséphine Butler se
sont rendus à Singapour. Et personne
ne veut construire sur l'ancien aéro-
drome du malheur .
Et c'est une histoire digne de foi... elle
émane de la presse anglaise 1

s Un métier méconnu : L'apprentissage
ménager rend doublement service à
la famille : les maîtresses de maison
obtiennent une aide, et l'apprentie
sera préparée, de façon approfondie,
à sa vie future de femme et de mère.
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Nous remercions nos lectrices qui nous
envoient des recettes ou des conseils :

Mlle M. Landry, à La Chaux-de-
Fonds nous communique une recette de
Miel de bourgeons de sapin

Mettre de l'eau qui recouvre entiè-
rement les bourgeons de sapin et cuire
cela un bon quart d'heure.

Puis passer. Prendre le même poids
de sucre et cuire ensemble jusqu'à ce
que le miel soit assez consistent.

LA SANTÉ
PAR LES PLANTES

H IniH mn gBJfl i IBfle^EiI l  1BL J1
MBBirllgsl

Q/our troua, (&/ 7tj eàdaineà...
Signalement ;
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L'industrie suisse de la broderie est
fortement orientée sur ¦ l'exportation ;
elle rencontre l'enthousiasme partout
dans le monde. Et naturellement, cette
vogue croissante doit se protéger, d'où
la création d'une étiquette avec un sym-
bole de broderie — cela va de soi —
que vous trouverez ici en Illustration.

Cette marque de fabrique suisse a na-
turellement été présentée pour la pre-
mière fois à la halle «Création» de la
Poire suisse d'échantillons à Bâle 1961.
Elle est la propriété exclusive des expor-
tateurs suisses de broderie à St-Gall,
qui s'en sont assurés la protection dans
la plupart des paya étrangers. 

Il est à souhaiter que ce petit signet
brodé rencontrera l'approbation de la
confection et la préférence des consom-
mateurs, et qu 'il remplira' ainsi pleine-
ment son but : se faire de nouveaux
amis et offrir la garantie de la haute
qualité de notre industrie nationale de
la broderie, à travers le monde.

.VVX\V\V\\VV\\.V\.V\\VVVVW\W\W\WW\VV\\\\\ \W\VMÉSB»i

Industrie suisse
de la broderie

¦«*• —.
•H- Les enfants peuvent se familiariser,

en se jouant avec l'alphabet et les chif-
fres grâce à l'ingénieux Applicub. Sur
douze cubes de diverses couleurs on
applique lettres et chiffres de façon à
former des mots,, des phrases, ou à
réaliser des opérations (une pointe et
un petit trou réalisent la fixation) .

¦>> Des marqueurs de verres nouveaux ,
représentan t en modèles réduits des
quotidiens ou des hebdomadaires... Ils
vous permettront de deviner les opinions
de vos invités suivant qu 'ils choisissent
tel ou tel titre de journal...

•ij Des protège-talons, en matière
plastique, évitent écorchures et usure
aux talons de chaussures des femmes
qui conduisent. Désormais, il ne sera
plus nécessaire de troquer , dans la voi-
ture, les escarpins élégants contre les
mocassins moins fragiles !

¦a- L'écolier 1961, m 'assure-t-on, pré-
fère la serviette de cuir à celle de plas-
tique ou dé toile, le taille-crayon en for-
forme d'avion à réaction , le stylo à bille
qui le débarrasse des buvards et des
taches d'encre !

'# La ronde des nations, thème d'une
action dans un grand magasin romand ,
est venue nous rappeler que nous avons
tous besoin les uns des autres : sous le
pavillon du Japon , on achète lingerie
de fillette , sous celui de la Finlande,
des gros pulls de sport , sous tous les
pavillons réunis, produits de beauté ou
fourrures, etc., etc.

# La chaise transformable possède un
dossier qui s'incline plus ou moins et
fait d'elle selon l'heure, une ehaise de
salle à manger, un fauteuil de bridge,
un siège de relaxation . Ce qui lui permet
aussi de jouer un triple rôle utile.

J> Le pécheur élégant est aussi un
pêcheur pratique. Sa veste imperméable
comporte désormais toutes sortes de
poches : en nylon , molletonnées, imper-
méables.

•B- Le motor-coat est Un imperméable
très court créé à l'intention des scooté-
ristes et autres sportifs sur deux roues.
Il remporte un grand succès.

•» La poêle en teflon permet de faire
cuire les aliments sans matières gras-
ses, un traitement spécial lui donnant
la propriété de résister à une tempé-
rature de 400 degrés environ. Quelle au-
baine pour les dyspeptiques 1

-B- La machine à couper les oignons —
si vous ne le savez pas encore — a mis
fin aux larmes des cuisinières : ses cinq
couteaux d'acier inoxydables opèrent
sous une petite cloche en matière plas-
tique qui isole les perfides émanations et
vous permet de garder l'oeil sec en pré-
parant ht plus -savoureuse-des «grati-
nées».
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/' \ *j ,jr ™ ™ Sauce à rAmora plus légère qo« la maymmTn
F Mettez 3 cuillerées à soupe de moutarde de Dijon

forte Amora dans un bol, délayez-la avec un peu
d'huile en la fouettant. Ajoutez ensuite du poivre.

S'il n'est «bon bec'que de ParîS* du sel et peu à peu un verre d'huile en tournant
S'il n 'est «moutarde que de Dijon» comme pour une "«yonnajse.

Quand la sauce est bien lisse, Incorporez-y de
H est tout aussi'notoire l'oignon, de la ciboule et du persil hachés très
qu'Amora est la moutarde de Dijon finement Pour finir, un petit blanc d'ceuf battu en
la plus vendue en France neige Mélane« bien

_ . Cette sauce, grâce à la moutarde de Dilon forte
L Amora est une moutarde «nature». Elle possède Amora et au blanc d'ceuf, est à la fois consistante
un fumet et une saveur appétissante qui plaît à . et légère.
Chacun. GoÛteZ-la donc! Car Une sauce ravigotanteI - Elle sera appréciée des¦
m ,. . . gourmets IAmora sait corser les mets
A la table des vrais gourmets _^,̂ ^saM
Voyez, par exemple, les recettes cl-contro" __ ŝuŝ î BHH Ï̂ B B

Moutarde de Dijon ^WiViij^Mvl̂ 'W-mkwmmWm ŜSKmm Ŝ B̂mWmm^̂

É Amora est préparée en Suisse selon les formules encestrafe» te verre 150 g Fr. 1.60
«i d'Amora et contrôlée scientifiquement par la fabrique de Dijon. La même moutarde en fufw Fr. «.*»
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Tout pour l'entretien de
votre jardin et gazon

t 

Cultivateurs

Fourches

Piochards

Sarclorets

Tuyaux d'arrosage

i 

Chariots pour dito

Brouettes
Caisses à fleurs

Fil de fer barbelé
Grillages
Tendeurs

Tondeuses
à main et à moteur

En location
f§t Fr. 6- par jour
¦ ¦ Faux - Faucilles

*̂ £^
Cisai,,es à 9azon

=. " tiii6 *̂4P Grand choix

NUSSLÉ s. A.
Grenier 5-7 Téléphone 2 45 31
Quincaillerie - Outils - Machines

¦rnSISBBSrSi
¦¦ ¦LMlÏH l̂l

. . ..
ELNA est simple
L'ELNA Supermatic est simple
en tous points 1 Elle est d'un manie-
ment aussi facile qu'une zig-zag
ordinaire.

Toute la gamme des motifs déco-
ratifs, boutonnières bordées sur
1,5 ou 2 mm, zigzag cousu, cou-
ture élastique, point caché, etc. .

Cette simplification dans l'auto-
matisme, aucune autre machine au
monde n'a réussi à l'imiter.

ELNA
aura toujours • un point d'avance ¦

il-^^ bEa* 1

Agence pour le canton de Neuchâtel :

G. DUMONT
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 83 Tél. (039) 2 52 93

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.

Partout
et toujours

wPtSSsÊÊ
FOIRE DELA GASTRONOMIE
COMPTOIR DE NEUCHATEL

NEUCHATEL
3-14 mai 1961

81B asseelatlone et mateono resre»
, . «entée» — Foire aux vin» de Neu-

châtel — Exposition d'arts de la
tabla. . — Aria mi nagera et « Con-

fort ehei toi».
Chemine do fort Billet* apeolauiL
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AIR-BORN uitra-léger. impeccable.
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Notre force : costumes d'été légers !
Air-Born, Trevira, Térylène, Tergal:
Symboles de la fraîcheur en été

™W*-: .' < De la tête aux p ieds, Junior s 'habille chez

La Chaux-de-Fonds Maison Moderne L.-Robert 62 Direction : Ch. Monnier

Aarau. Amriswil. Baden. Bâle. Bienne. Coire. Fribourg. La Chaux-de-Fonds. Lucerne.
Munich. Neuchâtel. St-GaH, Thoune. Zurich
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I le matin K3D3 c'est fo rtifiant un.d«k^sp<d.rM*HAQ
I le soir kaba c'est délicieux

lait au kaba c'est le régal de tous !
f Kaba est une spécialité de là production Hag, à la fois légère et substart-
I tlelle.Ses principaux constituants-cacao surfin,sucres facilement assi-

I

mllables,substances minérales précieuses-apportent à l'organisme des
éléments bâtisseurs essentiels. Kaba se prépare au lait ; c'est le plus dige-Café Hag SA Feldmeflen ZH stible des fortifiants. En paquets de 200 g à Fr.1.55 et de 500 g à Fr.3.75.
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r i  Nous cherchons pour la région du lac de 1
/X / T. Bienne et du Jura bernois *

I W j
I |jte REPRÉSENTANT I
S oÈÎ  ̂ j eune et dynamique I

Préférence sera donnée à candidat ayant déjà l'expérience

I d e  
la vente et bonnes connaissances de l'agriculture. 1

Possibilité à personne capable de se créer une situation de 1
premier ordre. Travail indépendant. Sérieuse mise au cou- I
rant. B

I 
Importante et fidèle clientèle existante I
Caisse de retraite. *

L 

Faire offres par lettres manuscrites avec photo, curriculum I
vitae et références , à MARGOT FRÈRES, fabrique d'ali- i
ments fourrages, VEVEY. il
¦ ¦¦¦ asatta* mWm MMH ¦¦¦ mWmÊ IB  ̂ MHHi
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Il coule de source
que vous avez avantage à faire vos

achats chez les adhérents SENJ

4&i JL i- VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

» AVIS AU PUBLIC
Horaire d'ouverture

des bureaux de l'administration
Services industriels et Travaux publics

Du lundi au vendredi 0800-1200 1400-1800
Samedi FERMÉ

Autres bureaux

Du lundi au jeudi 0800-1200 1400-1800
Vendredi 0800-1200 1400-1830
Samedi FERMÉ - ,, .

î :' ... .. ' . ' ¦ : ¦ • ¦ .¦ ¦ 9i:p.sjjj 5-53jr£03 -tri; TUZ iv i 'n . ": s
' "  ;'"tÔNSÊ1L COMMUNAL.

, GRUEN WATCH MFG CO SA
BIENNE - HAUTE-ROUTE 85

cherche

Horloger complet
Retoucheur

Se pr ésenter ou écrire

Jolie
CHAMBRE

est demandée pour le 1er

juin prochain par demoi-

selle de la Suisse alle-

mande.

Offres à Fabrique JU-

VENIA , rue de la Paix 101,

La Chaux-de-Fonds.

VIENT D'ARRIVER
un lot d'

excellent Gruyère
toujours à l'ancien prix

Fr. 6.30 le kg.

Laiterie KERNEN
A. Sterchi, suce.

Serre 55 Tél. 223 22

!! ÉLECTIONS ??
DÉFENDEZ VOTRE PORTE-MONNAIE !

Achetez chez

Au Bûcheron

S P É C I A L I T É S
SAUCISSONS VAUDOIS — SAUCISSES A ROTIR
SAUCISSES AU FOIE — SAUCISSES MÉNAGE

Fr. 1.— la pièce, tous les samedis sur le Marché.
Ischy, YVERDON

Lutteurs^
CHEMI SIER tf f̂ m
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MAGNIFIQUE
CHOIX en

BLOUSONS et
PANTALONS

D'ÉTÉ
ASSORTIS

Or Balance 2 ¦ Place Hôtel-de Ville 7
LA CHAUX-DE FONDS

Jeune dame
rjherche remontages , de
coqs ou de mécanismes
à domicile. Tél." (63?) -
3 4fr76y - gmgjègçgug ga

Sivëhdré
scooter NSU, parfait état
de marche. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

9581
ON DONNERAIT petits
chats de 6 semaines. —
Téléphoner au (039)
2 23 12, entre 19 et 20 h.,
sauf samedi et dimanche.

Vacantes
à la montagne. On pren-
drait encore quelques en-
fants en pension. — Té-
léphoner au (038) 9 33 66,
après 19 heures.

COIFFEUR On demande
coiffeur comme extra. —
Tél. (039) 2 19 75. 
JEUNE PATISSIER est
demandé. — S'adresser
Pâtisserie Hofschneider,
Hôtel-de-Ville 5.

DAME cherche petit tra-
vail facile en atelier ou à
domicile. Ferait petit ap-
prentissage, emballage ac-
cepté. Urgent. — Offres
sous chiffre P S 9655, 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. 
APPARTEMENT de 2 là à
3 la pièces est demandé
pour coût de suite ou a
convenir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou
tél. (039 ) 2,69.13. 9518
APPARTEMENT de 2 -
2 li pièces, mi-corifort, si
possible, quartier est est
demandé pour tout de
suite. Urgent. — Ecrire
sous chiffre G D 9442, au
bureau de L'Impartial.
ON CHERCHE à louer à
La Chaux-de-Fonds, tout
de suite ou à convenir un
appartement 3-31: pièces,
confort , éventuellement
échange contre un 3 piè-
ces, confort, au Locle, —
Tél. (039) 5 34 17.

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 Tan-
ières. — Tél. (039) 652 55.

A LOUER fin octobre
plain-pied, quartier nord-
est, deux chambres spa-
cieuses, alcôve éclairée,
cuisine, vestibule, WC
int. — Offres sous chif-
fre E S 9459, au bureau
de L'Impartial.

^¦¦Ba»****!' L̂ ^̂ r̂ nT* r ̂ TT****M5'«ï3»I

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, où studio,
quartier ouest , est de-
mandée. — Tél. (039)
3 21 18. 

CHAMBRE meublée est
demandée tou t de suite.
— Tél. (039) 2 49 71.

CHAMBRE à louer à
jeune fille sérieuse, cen-
tral, bain. — S'adr. Ser-
re 37, rez-de-chaussée à
droite.

A LOUER tout de suite
chambre meublée indé-
pendante, avec WC inté-
rieurs. — Tél. (039) 2 65 59

CHAMBRE meublée, in-
dépendante est à louer à
Monsieur. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

9417

PRES GARE à louer bel-
les chambres à 2 lits, tout
confort', aves pension soi-
gnée, pour Messieurs sol-
vables. Libres tout de sni-
te. — Tél. (039) 3 43 72.

CHAMBRE meublée et
chauffée est à louer à
Monsieur. Libre tout de
suite. — Tél. (039)
2 79 51, après 18 h. 30.

CHAMBRE à louer pour
le 1er juin à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue
Numa-Droz 131, 1er étage
à gauche.

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.

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

Fiai ïODOliiio
très bon état de marche.
Prix 480 francs. Eventuel-
lement échange. — Ecrire
,«ous chiffre M A 945?,.au
-bureau de L'Impartial. ,¦

Karmann
modèle 1960, état de neuf ,
11,000 km., gris clair, à
vendre cause départ. —
Tel (038) 8 38 64.

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.

A VENDRE poussette dé-
montable en bon état. —
Tél. (039) 2 77 56.

A VENDRE costumes,
manteaux, robes à l'é-
tat de neuf. Taille 38-40.
Façon jeune. Prix avan-
tageux. — S'adresser le
matin chez Mme J.-P.
Pellaton, Président -
Wllson 21.

POUSSETTE moderne
Wisa Gloria, démontable,
en parfait état est à
vendre. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 81,
au 3e étage à droite.

A VENDRE poussette-
pousse-pousse et 1 éta-
bli d'horloger. S'adr.
Bois Noir 60, rez-de-
chaussée centre.

A VENDRE machine à
laver «Rondo», automati-
que en bon état, presque
neuve, ainsi qu'une pous-
sette combinée, marque
Royal. Prix intéressant.
— Rens. tél. (039) 3 28 26,
dès 19 heures.

A VENDRE une tente ca-
nadienne, en parfait état,
4 à 5 places, marque Vico.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9649

A VENDRE seilles galva- i
nisées, 2 coulèuses, cor-
deau à lessive, chevalet,
outils de jardin, 1 petit
char Peugeot , petites vi-
trines, balance à poids, 1 :
banjo, 1 flash , 1 potager
à, bois 3 trous, 1 machine ;
à coudre. — S'adresser
Place Neuve 12, au 2e ¦
étage.

: JM » I ,g. J CTTTTII i
r5HoTfTT*rTai 'aSuVataaUalWMaJB I •
BOTTES D'EQUITATION
No 38-39 demandées à
acheter. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

0578

MEUBLES
A VENDRE
(provenant d'échanges)

1 commode noyer 60.—
Tables rectangles toutes
grandeurs, de 20.— à 65.—
I grand buffet 2 portes
avec rayons, gr. 2,20 m.
X 150 cm. 80.-
I grand buffet de cuisine

175 —
Lits et lits turcs avec ma-
telas, de 75.— à 110.—
Lits d'enfants, 70 X 140
centimètres 50.—

CHEZ H. HOURIET-
MEUBLES

Hôtel-de-Ville 37
Tél. 23089



Benfica s'est (peut-être) qualifié à Vienne
En demi-finale de la Coupe des champions de football

en tenant le Rapid en échec après un match houleux
qui fut finalement interrompu

Le Benfica de Lisbonne a vraisembla-
blement acquis jeudi soir à Vienne, de-
vant 63.000 spectateurs , sa qualification
pour la finale de la Coupe d'Europe en
faisant match nul 1-1 (mi-temps 0-0)
avec le Rapid de Vienne. En e f f e t , les
Portugais avaient remporté le match
aller par 3-0. Toutefois , il faut  s'atten-
dre à ce que l'Union européenne de
football pr enne une décision du fai t  que
l'arbitre anglais Reg Leafe a dû inter-
rompre le jeu une minute avant la f in ,
en raison des scènes de violence surve-
nues entre les joueurs et qui ont ensuite
gagné le public.

Les Portugais expulsés
par la police !

Tandis que l'arbitre quittait le terrain
et que les joueurs, notamment les Por-
tugais, en étaient plus ou moins expulsés
par la police, le tumulte se déclencha
dans les tribunes où des spectateurs al-
lumèrent des torches de journaux tandis
d'autres descendaient sur la pelouse.

Auparavant, la partie s'était déroulée
à peu près normalement, notamment en
première mi-temps. Mais le jeu avait
laissé à désirer du fait des brutalités
commises de part et d'autre. Les Portu-
gais avaient toutefois nettement dominé,
étouffant d'une part toutes les attaques
autrichiennes et lançant d'autre part des
contre-attaques très dangereuses. Les
avants Coluna, Cavem et Aguas émer-
gèrent alors nettement tandis que chez
les Autrichiens, dont le manque de coor-
dination était flagrant, seuls Floegl et
Halla parvinrent à alerter le gardien
portugais. A la 43me minute notam-
ment, Floegl manqua de peu l'ouverture
du score.

Une seconde mi-temps
houleuse

La seconde mi-temps débuta par une
atmosphère survoltée, les Portugais réa-
gissant avec vigueur aux efforts des
Autrichiens qui tentaient de compenser
leur retard de trois buts. A la 61e mi-
nute, une descente de Dienst fut sèche-
ment stoppée et le public comme les
joueur s commencèrent à protester con-
tre l'attitude de l'arbitre qui, à leur avis,
ne sanctionnait pas suffisamment les
fautes des Lusitaniens. Quatre minutes
plus tard cependant, Aguas, après avoir
magnifiquement trompé la défense au-
trichienne, parvint à ouvrir la marque.
La réaction ne se fit pas attendre et, à
la 73e minute, sur une contre-attaque
de Dienst,. Germano. touchait le ballon
de la main. Un coup franc était alors
accordé aux Autrichiens : Tiré par
Gleichner , il créait une situation con-
fuse devant les buts portugais. Skocik
en profitait pour obtenir l'égalisation .

De nombreuses irrégularités
Durant le dernier quart d'heure, l'é-

quipe locale accentua sa pression, ob-
tenant quatre corners en l'espace de
dix minutes, mais sans pouvoir conclure.
Cependant, les joueurs, de plus en plus
énervés, se livraient à de nombreuses
irrégularités et finalement, la bagarre
éclata.

Les Autrichiens furent les premiers à
s'en prendre à l'arbitre, coupable à leurs
yeux de n'avoir pas sifflé un penalty.
Pendant une heure, le public refusa de
quitter les gradins et la police dut pro-
téger les vestiaires de l'arbitre et des
joueur s portugais. M. Leafe s'est refusé
à tout commentaire. Il a simplement dé-
claré : «J'ai été obligé d'interrompre la
partie.» En revanche, Happel, entraî-
neur du Rapid , et Bêla Gutman, coach
de Benfica, ont déploré «cette rencontre
de boxe» dont ils imputent la respon-
sabilité à M. Leafe qui, à leur avis, n'a
pas su briser, au début , les velléités de
brutalité et en a provoqué certaines.

Fischerkeller
a remporté le Tour

d'Allemagne

Ç CYCLISME 
""
j

La dernière étape du Tour d'Allema-
gne, qui conduisait les 47 coureurs res-
tant en course de Trêves à Cologne, sur
217 km., a été très calme. Une seule at-
taque digne de ce nom a été enregistrée,
celle du Hollandais Wout Wagtmans,
qui fut cependant rejoint après une fu-
gue d'une quarantaine de kilomètres. Le
Tour d'Allemagne a de la sorte été rem-
porté par l'Allemand Friedhelm Fischer-
keller, qui avait pu prendre le départ en
dépit de la violente chute dont il avait
été victime la veille à l'arrivée à Trêves.
A noter que Fischerkeller, qui est âgé
de 26 ans et est originaire de Cologne,
avait pris le maillot de leader dès la
première journée de l'épreuve. C'est son
premier succès important sur le plan
international.

Classement de la 7me et dernière éta-
pe, Trêves-Cologne (217 km.) : 1. Van
Geneugden (Be) 5 h. 31'35" ; 2. Proost
(Be) ; 3. Kersten (Ho) ; 4. Rudi Altig

Classement général finale : 1. Fried-
helm Fischerkeller (Ail) 39 h. 24*20" ;
2. Junkermann (Ail) 39 h. 26'35" ; 3.
Rentmeester (Ho) 39 h. 27'24" ; 4. Im-
panis (Be) 39 h. 27'31" ; 5. Rent (AU )
39 h. 28'35" ; 6. Rudi Altig (AU) 39 h.
35'23" ; 7. Desmet (Be) 39 h. 35'38" ; 8.

Schroeders (Be) 39 h. 36'27" ; 9. Proost
(Be) 39 h. 36'51" ; 10. Kersten (Ho) 39 h.
37'08". Puis 19. Thaler (Aut) 39 h. 59'
23" ; 26. Heinz Graf (S) 40 h. 21'02" ;
28. Ruegg (S) 40 h. 26'38" ; 40. Hollen-
stein (S) 41 h. 04'59".

Le Tour d'Espagne
Classement de la 9me étape, Albacete-

Madrid (198 km.) du Tour d'Espagne :
1. Barbosa (Por) 5 h. 23'40" ; 2. Messe-

Us (Be) ; 3. Pinera (Esp ) ; 4. Rohrbach
(Fr) tous même temps ; 5. Berrendero
(Esp) 5 h. 23'42" ; 6. Botella (Esp) 5 h.
25'04" ; 7. Sabbadin (It) m. t.

Classement général : 1. Seynaeve (Be)
43 h. ÎO'OO" ; 2. Le Pisse».(Fr) 43 h. 16'
02" ; 3. Soler (Esp) .«Ufc,17:Q6'' ; 4. Mes- •
selis (Be) 43 h: nVV7} 5. Van Meenen
(Be) 43 h. 17 39" ; 6.*Rohrbach (Fr ) 43 h.
19'00" ; 7. Gomez del Moral (Esp ) 43 h.
19'22" ; -MB. Ferez Frances (Esp) 43 h. 19'
24" ; 9: Mahé (Fr) 43 h. 20'45" ; 10. Sua-
rez (Esp) .43 h. 22'39".

Quels seront les finalistes
de la Coupe Davis

Le prochain week-end marquera le
début officiel de la zone européenne
de la Coupe Davis. Pas moins de 28
nations sont engagées dans cette gran-
de épreuve dont l'existence est mena-
cée par les professionnels. En réalité,
la Coupe Davis a déjà commencé en

;«one europ éenne puisque, à Monta-
ïËarlo, Monaco a. déjà, éliminé de tuar
fesse le Luxembourg par 3-2 et, à Jaffa ,
la Nouvelle-Zélande a battu nettement
Israël par 5-0.

Les quatre grands du tennis européen
n'enreront dans la compétition qu'au
second tour : l'Italie, virtuelle cham-
pionne d'Europe, la France, la Grande-
Bretagne et la Suède. De ces quatre
pays, deux seulement figurent au pal-
marès du trophée créé au début de ce
siècle par l'Américain Dwight Davis.
Ce sont la Grande-Bretagne (9 fois] et
la France (6 fois) qui, longtemps, tin-
rent compagnie aux Etats-Unis et à
l'Australie.

Deux favoris
D'ores et déjà , deux favoris ressor-

tent de l'ensemble des concurrents de
la zone européenne : l'Italie et la
Suède. Les Italiens semblent cette
année encore suffisamment armés, avec
Pietrangeli et Sirola, pour confirmer
une supériorité qui ne se dément pas
depuis quelques années. Les Transal-
pins seront opposés, au second tour ,
au vainqueur de Chili-Belgique, pour
rencontrer ensuite l'Allemagne de
l'Ouest, qui devrait éliminer successi-
vement la Tchécoslovaquie et le vain-
queur de Suisse-Hollande.

On aurait donc en quart de finale
du haut du tableau de la zone euro-
péenne un match intéressant opposant
les jeunes Allemands aux champions
d'Europe. Les premiers apparaissent
redoutables : Stuck a battu deux fois
Fraser à Miami et à Baranquilla.
Kuhnke a étonné les Australiens et
Bungert est un excellent troisième.
De leur côté, les Italiens Pietrangeli et
Sirola tardent à retrouver la grande
forme. Le No 1 européen a bien triom-
phé du No 1 français Pierre Darmon

en finale du tournoi de Monte-Carl o
mais il a dû s'incliner devant le
Mexicain Llamas et le Suédois Ulf
Schmidt à Vienne. Quant à Sirola , son
palmarès de ce début d'année est
entaché d'une défaite devant un in-
connu, Yves Lemaitre, dans les inter-
nationaux" du Mexique. Mais il est à
prévoir que les deux , Italiens , quj firent
trébucher les Américains dans la der-
nière finale inter-zones, sauront se re-
trouver lorsqu'il s'agira d'un enjeu
comme la Coupe Davis . En descendant
le tableau, la France devrait se qua-
lifier devant le Brésil les 2, 3 et 4 juin
à Roland-Garros et accéder à la demi-
finale où elle aura sans doute l'Italie
comme adversaire. Le match aura lieu
les 12, 13 et 14 juillet à Roland-Garros.
MalgTé les Darmon , Grinda et Molinari ,
il est à prévoir que la France tombera
le jour de sa fête nationale I

La Grande-Bretagne peut nourri r de
légitimes ambitions car elle doit battre
l'Afrique du Sud ou la Roumanie. Dans
l'extrême bas du tableau , d'où doit
sortir le probable adversaire des An-
glais, la situation est plus délicate. Le
quart de finale devrait mettre en pré-
sence l'Espagne et la Suède. Les Nor-
diques ont connu un début de saison
peu encourageant alors que les Espa-
gnols ne pourront disposer de Gimeno.
devenu professionnel. On peut malgré
tout penser que la Suède disputera la
finale européenne devant l'Italie,

La finale 1981 ressemblerait donc à
celles de 1960 et de 1956. Dans les
deux matches, la Suède s'était alors
inclinée (en 1956 par 0-5 et l'an der-
nier par 2-3). Si l'Italie dispute cette
finale, ce sera pour la septième fois
consécutive. Elle en est sortie victo-
rieuse six fois, éliminant successive-
ment la Suède (1955, 1956 et 1960), la
France (1954), la Grande-Bretagne
(1958) et l'Espagne (1959) ne subissant
qu 'un échec devant la Belgique (1957).

Le hockey sur glace helvétique cherche sa voie
Le programme 1961-1962

La commission technique de la Li-
gue suisse de hockey sur glace a
d'ores et déjà établi le programme
de la saison 1961-1692. Elle a d'autre
part mis sur pied un plan de prépara-
tion intensive pour les cadres de l'é-
quipe nationale durant l'été et l'au-
tomne.

Le championnat 1961-1962 débutera
les 18 et 19 novembre 1961 pour se
terminer les 17 et 18 février 1962.

Après déduction des dates réservées
à l'équipe nationale , onze wek-end
(contre dix l'an passé) pourront être
utilisés pour des tours complets, de
sorte que chaque club n'aura que trois
matches à disputer en semaine. Avant
le championnat, trois tours de la
Coupe de Suisse seront disputés, selon
le calendrier suivant : 18 et 29 octo-
bre 1961, premier tour ; 4 et 5 no-
vembre 1961, deuxième tour ; 11 et
12 novembre 1961, troisième tour . Ce
calendrier devra obligatoirement être
respecté , aux dépens même des tour-
nois de clubs qui n'auront plus de
priorité . La Coupe de Suisse prend
ainsi un caractère tout à fait officiel.

La préparation
de l'équipe nationale

En ce qui concerne l'équipe natio-
nale , qui participera au prochain
championnat du monde (8 au 18 mars
1962 à Colorado Springs), elle subira
une préparation intensive. Un soir par
semaine , entre le 15 mai 1961 et fin
septembre 1961, des cours spéciaux
décentralisés seront organisés à Zu-
rich , Berne , Neuchâtel , Bâle , Genève,
Lausanne , Viège, Davos et dans une
ville tessinoise à désigner.

Une soixantaine de participants
prendront part à ces cours, dont la
Ligue supportera tous les frais.

Après avoir pris scontact avec le
professeur Misangyi , la Ligue dési-
gnera neuf chefs de cours. Le profes-
seur Misangyi a été chargé d'un pro-
gramme d'instruction uniforme , con-
formément aux conditions spéciales du

On est toujours à la recherche de leurs successeurs. De gauche à droite :
Pic Cattini, Hans Cattini , Bibi Torriani et Beat Ruedi, actuel coach

helvétique.

hockey sur glaça helvétique . La mise
au point de la condition physique se-
lon les méthodes les plus modernes ,
la vitesse , la mobilité et la puissance
seront à la base de ces cours de per-
fectionnement.

25 joueurs seront retenus
La seconde phase de la préparation

s'effectuera sur la glace. Environ 25
hommes y prendront part. Les week-
end suivants ont été réservés à cet
effet : 18-20 août à Davos ou Villars ;
1-3 septembre à Villars ou Davos ; 15-
17 septembre à Davos ou Villars ;
13-15 octobre probablement à Bienne ;
27-29 octobre probablement à Zurich.
Un sujet particulier sera étudié lors
de chacun de ces cours (par exemple :
power-play, jeu en infériorité numé-

rique, etc.) sujet qui sera rép été lors
du cours suivant.

Le programme International
Enfin , le programme international

suivant a été établi ; 1-3 décembre :
deux matches contre la Tchécoslova-
quie ou la Suède ; 15-17 décembre :
deux matches contre la Tchécoslova-
quie ou la Suède ; 19-21 janvier : trois
matches contre la Norvège. Aucun
match de championnat ne sera auto-
risé durant ces périodes. Aucun camp
d'entraînement n 'est prévu avant le
départ de l'équipe nationale pour les
Etats-Unis . En revanche , quatre à cinq
matches d'entraînement seront dispu-
tés sur place , entre le 28 février (dé-
part de Suisse) et le 8 mars (début du
tournoi mondial).

i Le Comité central de la Fédéra-
1 tion suisse de ski se trouve dans
\ une situation assez dure : il ne dis-
i pose d'aucune candidature pour
\ l'organisation des prochains cliam-
i pionnats suisses des disciplines al-
; pines et nordiques. Seuls les Ski-
! Clubs de Zoug et de Saancnmoser
1 sont Intéressés par l'organisation

des championnats suisses de grand
fond et par équipe. Le dernier dé-
lai pour le dépôt des candidatures
a été repoussé au 15 juin.

! Qui organisera
; les championnats suisses

de ski ?

Entre les cordes...
La liste des adversaires possibles de

Floyd Patterson pour le titre mondial
des poids lourds s'est aUongée avec l'ap-
parition du nom de Tom MacNelly, poids
lourd originaire de Boston, qui n'a en-
core jamais été battu. Sam Silvermann,
organisateur de Boston, a eu un entre-
tien avec Cus d'Amato, manager de
Patterson. Cus d'Amato a déclaré qu 'U
était en pourparlers avec plusieurs ma-
nagers et qu 'il se pouvait que le prochain
combat de Patterson n'ait pas lieu à

•sran-sma xnB auigm ni '3iJOA-Jtt3N
Al Bolan, qui doit organiser les deux

prochains championnats du monde de
Patterson, a confirmé que d'autres noms
s'étaient ajoutés à ceux de Eddie Ma-
chen et de l'Anglais Henry qui, au dé-
but, semblaient les principaux chaUen-
gers. 'Al Bolan n'a pas fourni d'autres
explications, se contentant de déclarer
que Harold Johnson et Tom MacNelly
avaient également lancé un défi à Pat-
terson.

Autre candidat qu'on parait ignorer,
Sonny Liston est décidé à rencontrer
Patterson à tout prix. Sonny Liston en-
visage de demander à l'abbé Murphy de
devenir son manager. H aurait racheté
pour 75.000 dollars le contrat qui le liait
à Pep Barone, considéré comme l'hom-
me de paille des gangsters Blinky Pa-
lermo et Frankie Garbo. Liston avait
connu le prêtre Murphy à Denver lors
d'un combat contre Zora Folley l'an der-
nier. On sait que Patterson avait refusé
d'entendre parler de Liston tant que ce-
lui-ci ne se débarrasserait pas de cer-
taines de ses « relations ».

* » •
A l'Empire Pool de Wembley, le Gal-

lois Howard Winstone a conquis le titre
de champion britannique des poids plu-
me en battant Terry Spinks (tenant)
par abandon à l'appel de la lie reprise
d'un combat prévu en quinze. Aupara-

vant, Terry Downes, champion britan-
nique des poids moyens, avait battu
l'Américain Tony Montano par abandon
à l'appel du 6e round d'un combat prévu
en dix.

* * *
Voici les classements pour le mois

d'avril des boxeurs par la National Bo-
xing Association :

LOURDS. — Champion : Floyd Pat-
terson. — 1. Sonny Liston ; 2. Eddie Ma-
chen ; 3. Henry Cooper (G-B).

MI-LOURDS. — Champion : Harold
Johnson. — 1. Guilio Rinaldi (It) ; 2.
Doug Jones ; 3. Erich Schôppner (AU ).

MOYENS. — Champion : Gène Full-
mer. — 1. Paul Pender ; 2. Florentino
Fernandeu (Cuba) ; 3. Dick Tiger (Ni-
geria).

WELTERS. — Champion : Emile Grif-
fith. — 1. Luis Rodriguez (Cuba) ; 2.
Benny « Kid » Paret (Cuba) ; 3. Teddy
Wright.

WELTERS JUNIORS. — Champion :
Duilio Loi (It). — 1. Carlos Ortiz ; 2.
José Stable (Cuba) ; 3. Bert Somodio
(Philippines).

LEGERS. — Champion : Joe Brown.
— 1. Giordano Campari (It) ; 2. Carlos
Hernandez (Venezuela) ; 3. Dave Charn-
ley (G-B).

LEGERS JUNIORS. — Champion :
Flash Elorde (Philippines) . — 1. Solo-
mon Boysaw ; 2. Bxe Chestnut ; 3. Tom-
my Tibbs.

PLUME. — Champion : Davey Moore.
— 1. Gracieux Lamperti (Fr) ; 2. Bugar
Ramos (Cuba) ; 3. Kazuo Takayama
(Japon).

COQ. — Champion : Eder Jofre (Bré-
sU). — 1. Halphonse Halimi (Fr) ; 2.
Freddie Gilroy (Irl) ; 3. José Medel
(Mexique).

MOUCHE. — Champion : Pone King-
petch (Thaïande) . — 1. Sadai Yaoita
(Japon) ; 2. Johnny CaldweU (Irl) ; 3.
Mitsunori Seki (Japon) .

On dit communément que l'ha-
bit ne fait pas le moine c'est
pourquoi la nouvelle ci-dessous
ne manque pas d'originalité. Der-
nièrement à Vesoul une équipe
de jeunes gens arborant le titre
de «A. S. V. » s'était présentée
sur le terrain et avait battu toutes
les équipes qui lui étaient oppo-
sées sur le stade de Frotey-les-
Vesoul. Les spectateurs enthou-
siasmés avaient applaudi à tout
rompre les joueurs et cette équipe
s'était adjugée, après sa victoire
finale, un mouton.

A voir leur allant et leur brio,
certains supporters n'avaient pas
hésité à dire : « Ce sont des durs,
ce ne sont pas des enfants de
chœur. » (!)

Pourtant, s'il ne s'agissait pas
d'enfants de chœur, il s'agissait de
mieux que cela, puisqu'on vient
d'apprendre que A. S. V. ne veut
pas dire association sportive de
Vesoul, mais « Association spor-
tive des vicaires ». Il s'agissait en
effet de tous les abbés des parois-
ses des environs qui, pour la pre-
mière fois, s'étaient réunis en une
équipe sportive, et pour la pre-
mière fois ils avaient gagné.

Si l'habit ne fait pas le moine.,
il fait le footballeur 1

PIC.

Si l'habit ne tait pas
le moine... il f ait
le f ootballeur !

Savez-vous que vous pouvez aussi
assurer votre voiture à la valeur
à neuf tant qu'elle n'aura pas été
en circulation pendant plus de trois
ans et n'aura pas roulé plus de
50.000 km. ? Notre assurance casco
partielle couvre les dommages dus
à l'incendie, aux forces de la na-
ture, au vol et au bris des glaces.
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Ceci est un cas extrême, bien sûr! Mais une chose est certaine. Les complets PKZ
«wash-and-wear» tiennent leur promesse: lavez-les, portez-les. PKZ fabrique
des costumes, des vestons, des pantalons lavables même à la machine; un léger coup
de fer et ils reprennent l'aspect du neuf. PKZ, la marque de qualité, marche avec
son temps et vous offre des vêtements pratiques, donc lavables.

M PKZ
I ^% 

PKZ LA CH
A

UX
-
DE

-F0NDS 
58 Av. Léopold Robert

Les complets lavables PKZ portent tous JF l'étiquette «wash-and-wear»
^̂ r fit
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Lit doubles
composf-s de 2 lits su-
perposa blés , 2 protège-
matelas 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans)
Pour Ff. 265--

VP. Kurth, av. de M or-
ges 9, Lausanne. Tel. (021)
24 «6 fiS.

Pour cause de départ,
à vendre

Renault
4 CV, en parfait état,
peinture neuve. Prix 900
fr. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

9437

Employé
rommercial
possédant C. F. C. de
droguiste, ainsi que réfé-
rences, cherche place
avec responsabiUtés.
Ecrire sous chiffre R. S.
9526 au bureau de L'Im-
partial.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnes se
trouve à la Cordonne-
rie de Monteta n, av.

d'Echallens 94 et 96, à
Lausanne. Résulta t1 paranti. C. Borel.

DAME
aide de bureau , connais-
sant là dactylographie, de
langue maternelle alle-
mande, cherche place,
éventuellement c o m m e
employée de fabrication,
débutante, pour M ou jour-
nées entières. Ecrire sous
chiffre P J 9299, au bu-
reau de L'Impartial.

MAGNIFIQUE

latacie
antique

richement marqueté.
'Mme G. Hauser-Portner,

RfissU; Sehwarzenburg.
Tél. (031) 69,21.74.

Argent
comptant
évent. sans caution

pour paiement de vos det-
tes, acquisitions de tous
genres (également mise
en ménage) vous est pro-
curé discrètement à con-
ditions avantageuses.

ZBIXDEN & Cie
Case postale 199, Berne 7

A VENDRE
une aspiration complète
pour polissage avec tur-
bine, en parfait état. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9426

VERRES DE MONTRES

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

Maison familiale
avec bureau, ateUer et garage, est à
louer. — S'adresser à M. H. Racordon,
Parc 143, tél. (039) 2 45 55.

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- Orn? 29 Tel 2 76 33

Secrétaire
est demandée ; connaissance de l'anglais.
Travail varié, réception des clients. —
Offre sous chiffre G. H. 9441, au bureau de
L'Impartial.
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Produite par la General Motors, montée à Bienne avec une précision tout horlogère, la Victor mérite un essai ! j
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* Vauxhall Victor Super Fr. 8 300.- * VauxhalL Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8 900.- Vauxhall Victor Estate Car (Station-wagon) Fr. 9 700.- Un produit de la General Motors - * Montage Suisse
Ardon VS: Neuwert h &Lattion . Garage,tél.027/413 46. Bevaix NE: Garage G. Langel, tél. 038/66247. ChlppIsVS: Garage LTschopp, tél.027/5 12 99. Delémont: PériatiCie, Garage Total, tél. 066/23533. Fribourg : V Nuss-baumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/24129. Genève : Autos-Import SA, 28-30, rue de la Servette, tél. 022/336630. Lausanne : Garage Occidental , F. Schmocker, 7, Av. de Morges, tél. 021/258225 Martigny-Crolx: R Pont &.J. Bochatay, Garage Transalpin, tél. 026/618 24. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021 / 7 2135. Môtier» NE : A. Durig, Garage de Môtiers, tél. 038/916 07. Neuchâtel : Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes Rouges tel 038 / 56112St-Clerges: Garage A. Freymond, tél. 021/98219. Vaulruz FR: Marcel Grandjean, Garage des Ponts, tél. 029/2 70 70. Vevey: A. Marchand, Garage du Léman, 47, Av. de Plan. tél. 021/51634. Yverdon: W. Humberset, Garaaedes Remparts, tel. 024/23535. Lugano: Rod. Morganti , Garage délia Stazione, tel. 091/22465. > a
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* La nouvelle HOOVERMATIC est la fierté de toutes les mé-
nagères pratiques et modernes.

^c Elle est idéale pour laver le linge vite, soigneusement et à
fond, dans l'appartement même.

>K Peu encombrante et sur roulettes, pourvue d'un réglage pré-
alable de la température et des temps, elle permet sans peine
de laver, rincer et essorer 12 kilos de linge sec en 30 minutes!
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VITTEL Grande Source i \
vous maintient en grande forme I W \

Que vous conduisiez un lourd camîon ou un Pure, fraîche, légère, délicieuse aussi bien 5mïn?riIëlMaK
élégant cabriolet , prenez VITTEL Grande avec du vin ou des Jus do fruits que nature , /^t-~ ™j l|
Source - l'eau la plus vivifiante du monde. VITTEL Grande Source est vraiment l'eau V'I'IÎI'tsf.'

s Qreté de vos réflexes. Grâce à sa minérali- habituelle des travailleurs manuels et Intel- "•^"~Si""HHi
sation naturelle uni que et à son magné - lectuels. oiand_6_aOBKf
_ a li t -  i t r i • r *  t Rein v A ri hrttilMttci'f ssium , elle dissout la fatigue physique et ¦ m ïfiF— ^̂ wa1

U N E  S O U R C E  D E  S A N T É  S U R  V O T R E  T A B L E

Demandez une démonstration chez:

A LA MÉNAGÈRE MODERNE - Ronde 11 - Tél. 2 97 41

A. & W. KAUFMANN & FILS - Marché 8-10 - Tel 3 10 56

SERVICES INDUSTRIELS - Léopold-Robert 58 et Collège 31b

TOULEFER S. A. - Rue Fritz-Courvoisier 1 - Tél. 313 71

LE NOIRMONT : D. DONZÉ - Tél. (039) 4 62 28

SAIGNELÉGIER et RECONVILIER : BOURQUIN & BEROUD

Tél. (039) 4 54 67 Tél. (032) 9 21 09

Navigateurs Attention !
c:

jj Au Comptoir de Neuchâtel, Halle 4, Stand 92
-< vous trouverez
; le bateau idéal, à 6 places, pour les promenades en famille
i| et le ski nautique i j
j Le samedi et le dimanche démonstration du nouveau moteur

Volvo-Pentha, 80 CV., avec 10 1. à l'heure

Se recommande :
* Chantier naval de Colombier

Ed. Favarger

Monteur en chauffage
Je cherche ouvrier qualifié, sachant travailler seul, sérieux
et possédant de bonnes références. Bon salaire.

S'adresser à M. Pierre GREUB, rue du 1er Mars 5.

Pour votre santé !

Avec une excellente botte d'asperges,

la viande qui convient: ^T^fa'̂ fc **Ê ll

JAMBON MODÈLE mit 1.20 "V*1^s 'impose

JAMBON RÉCLAME « * F, -.95
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Félicitations Mesdames !
vous savez choisir
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Vous avez, Madame, le sens de la sont les personnes qui se seraient espèces d'herbes aromatiques. «C'est
qualité. Vous pouvez en être fière. ¦ perdues. ¦ Pas vous. ¦ Vous avez su aussi une manière de vivre... de bien
Voici pourquoi. ¦ Il y a une trentaine choisir. Choisir ce qu'il y a de mieux: vivre, dans le monde entier. ¦ C'est
de marques de vermouth sur le mar- Martini. ¦ C'est un vermouth à base bien là, la preuve que vous savez
ché suisse. Dans ce labyrinthe de prix H| de vin, sélectionné avec art, où choisir... et vivre. Vous avez donc
et de qualité divers, nombreuses JM viennent s'associer de nombreuses mérité ces félicitations.

lïïïïS!
SÉpS jiilllliHlllliiii | 

VS.i Le Martini est parfait quand il eat servi frais ; il se savoure ainsi de différentes manières : nature, sur cubes de glace «on the rocks», avec soda ou dans des cocktails.
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VOYAGEUR
EXPÉRIMENTÉ

au courant de la branche horlogère, parlant anglais et

espagnol, pour visiter pays d'outre-mer.

Situation intéressante pour personnalité jeune, dynami-

que et douée d'initiative.

Prière de faire offres écrites avec photo et curriculum

vitae.

S

Employé (e)
est demandé (e) tout de suite pour
la mise en chantier des outillages
de frappe de cadrans. On mettrait
au courant.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à

JEANRENAUD S. A.
A.-M.-Piaget 72

Démarcheur (se)
pour clientèle particulière, ayant
expérience, serait engagé (e) tout de
suite ou à convenir par importante
maison.
Ecrire sous chiffre D. H. 9586, au
bureau de L'Impartial.

BUVEZ...

MoMMARD Uu .T OURTALÈS

AUX CAVES DE VERDEAUX

LA SEULE ADRESSE !

DANIEL-JEANRIÇHARD 29

T~aan—«IT—^^mwirrirriTimtaaraimiaTî̂ aaaamiiinai yiiiiaaiMaïaaaaiBaaMaaaa—

¦ 2 VOYAGEU RS B
dont un pour le canton de Neuchâtel

et an pour une partie du Jura bernois et Bienne
trouveraient places stables et gain intéressant. Clientèle particu-
lière visitée depuis 20 ans. Belle collection. Assurances et vacances.
Ecrire sous chiffre U 123350 X, Publicitas , Genève.



Nos nouvelles de dernière heure
Moscou, Le Caire,

Washington à l'assaut
de l'Amérique latine

Qui l'emportera ?
PARIS, 5. — AFP — Le problème

de la pénétration sino-soviétique sur
le contient américain est une ques-
tion qui doit être étudiée en ce qui
concerne le continent tout entier, a
indiqué notamment le secrétaire
d'Etat américain, M. Dean Rusk, au
cours de sa conférence de presse de
jeud i.

Simultanément, on pouvait noter
une violente offensive du journal
soviétique « Les Izvestia » contre
« l'influence néfaste » des Etats-
Unis dans les pays de l'Amérique
latine. Ainsi, parallèlement à l'af-
faire cubaine, semble s'engager une
polémique indirecte entre les parties
en présence, à un moment où plu-
sieurs hommes d'Etat américains
s'inquiètent des répercussions pos-
sibles des événements de Cuba sur
l'attitude des peuples d'Amérique
du Sud.

Au cours de sa conférence de
presse, M. Dean Rusk a en effet
affirmé que pour pouvoir tirer une
leçon de l'échec de l'invasion de
Cuba, il importait avant tout pour
les pays américains de se mainte-
nir sur la route du développement
économique. Il a ajouté que le gou-
vernement américain se proposait
de demander prochainement la con-
vocation d'une réunion du Conseil
économique et social interaméri-
cain, au niveau ministériel. Faisant
écho aux paroles du secrétaire d'E-
tat, le vice-président des Etats-Unis,
M. Lyndon Johnson, a lancé hier
un appel à l'union de tous les Amé-
ricains, en soulignant que « dans
les 12 à 18 prochains mois, l'Union
soviétique tenterait par tous les
moyens de les diviser ».

Ces déclarations interviennent au
moment où le président du Brésil,
M. Janio Quadros, reçoit un mes-
sage du président de la R. A. U.,
le colonel Nasser, où il invite le
chef de l'Etat brésilien à profiter de
l'occasion offerte par la crise cu-
baine pour entrer dans le bloc neu-
traliste. C'est du moins ce qu'on
estime généralement dans les mi-
lieux politiques de Brasilia.

La démarche du président de la
RAU, ajoute-t-on dans les mêmes
milieux, a pour but de refléter le
désir des pays afro-asiatiques de voir
le plus grand pays d'Amérique du
Sud rejoindre les positions politi-
ques du Mers monde», afin de con-
tribuer à la diminution de la ten-
sion internationale.
. A cet égard l'article des Investia,
intitulé « A bas l'impérialisme yan-
kee» est significatf. Le journal so-
viétique affirme en effet : l'Améri-
que latine, qui manifestait déjà de
la réserve à l'égard de l'impérialisme
américain, commence à devenir un
facteur puissant de la lutte pour la
liquidation totale du colonialisme,
pour la paix et le progrès.

Un «sommet neutraliste»
avant la prochaine session

de l'O. N. U.

Le procès Eichmann
Nouveaux récits des atrocités nazies

TEL-AVIV, 5. — Ag. — Le récit
des horreurs nazies dans les ghettos
de Pologne s'est poursuivi hier
après-midi, avec le témoignage du
Dr Aharon Peretz. Il parle surtout
de l'extermination systématique des
enfants par les nazis. Leur ramas-
sage dans le ghetto de Kovno et
leur évacuation par camions entiers
vers les camps d'extermination. Le
Dr Peretz qui exerçait dans le ghetto
de Kovno, raconte une scène dont 11
fut le témoin : une mère hurlant,
en suivant dans la rue le sinistre
convoi : « Rendez-moi mes enfants »,
un officier allemand s'approche
d'elle et lui demande : « Combien
avez-vous d'enfants. » « Trois » ré-
pond la pauvre mère pleine d'espoir.
« Vous pouvez en prendre un. Le-
quel ?»  La malheureuse demeure
sans voix devant un choix aussi
cruel, et le convoi s'éloigne.

Le Dr Peretz raconte encore qu'en
juillet 1942 un ordre fut publié « in-
terdisant » aux femmes juives de
procréer : « J'ai dû procéder à des
avortements en masse.. . pour sauver
la vie des femmes.»

Un travail efficace
de désagrégation morale
Il raconte encore qu'un jour les

Allemands demandèrent 350 volon-
taires pour un travail spécial. Us ne
revinrent jamais et l'on apprit qu'ils
avaient été abattus.

Il décrit le travail de désagréga-
tion morale exercé par les nazis sur
les Juifs : « Les fouilles et les pas-
sages à tabac quotidiens nous abru-
tissaient et nous empêchaient de
nous organiser. Nous mourions de
faim et il y avait des champs de
pommes de terre de l'autre côté de
l'enceinte du ghetto, mais ceux qui
s'en approchaient étaient abattus
par les gardes S. M.»

Une preuve irréfutable
Après les dépositions des témoins,

le procureur Hausner a produit une
certaine sensation en présentant un
document établissant aux yeux de
l'accusation la preuve de la respon-
sabilité personnelle d'Eichmann dans
l'extermination des Juifs en Europe,

Il s'agit d'un mémorandum ré-
digé par Eichmann le 27 janvier 1942
sur la « solution du problème juif »,
Il est question notamment de pren-
dre immédiatement « toutes les me-
sures pour l'élimination des Juifs,
sans considération de questions éco-
nomiques ». Ceci en réponse à une
objection d'Alfred Rosemberg, mi-
nistre nazi des territoires occupés
d'Europe orientale qui avait exprimé
la crainte qu'une élimination trop
brutale d'une partie de la popula-
tion n'ait des répercussions écono-
miques dans des régions.

Le mémorandum a été découvert
parmi les papiers personnels du chef
de la police nazie, Heinrich Ilimin-
ler, et n'avait encore jamais été
publié.

Le Dr Robert Servatius, avocat
d'Eichmann fit promptement obser-
ver que le document ne portait pas
la signature d'Eichmann lui-même,
mais celle d'Heydrich, chef de la po-
lice secrète.

A quoi le procureur Hausner ré-
pliqua que Heydrich avait répondu
à Rosenberg le 10 janvier 1942 que
la police secrète était chargée des
questions juives en Europe orientale
et qu'Elchmann en sa qualité de
spécialiste des questions juives, ré-
pondrait lui-même aux suggestions
de Rosenberg, et qu'en conséquence
il ne peut faire de doute que le mé-
morandum est l'oeuvre d'Eichmann.
Les lettres de Rosenberg et d'Ey-
drich ont été également produites.

Eichmann : le « chien »
qui organisait tout

C'est la seconde fois qu'Eichmann
a été mis nommément en cause, la
première étant au cours de la dépo-
sition d'un témoin.

Un résistant juif de Lithuanie, Ab-
ba Kover, avait raconté le matin
qu'il avait entendu le nom d'Eich-
mann prononcé par un sergent au-
trichien nommé Anton Schmidt qui
avait aidé des Juifs à s'échapper du
Ghetto de Vilna. «Je lui demandai
un jour des détails sur les chefs de
la Gestapo en Lithuanie et ce que
l'on pouvait en craindre — a déclaré
Kover — « Je me souviens très pré-
cisément de sa réponse : « Ils n'ont
pas leur mot à,dire là-dedans. Il y
a un chien qui s'appelle Eichmann
et c'est lui qui organise tout. »

Fin de session
de la commission du Conseil
national pour le statut légal

de l'horlogerie
LA CHAUX-DE-FONDS, 5. — La

commission du Conseil national pour
le statut légal de l'horlogerie a ter-
miné ses travaux vendredi matin. Le
projet tel qu'il est issu des délibé-
rations, a été adopté par 21 voix
contre une et deux abstentions.

Au cours de sa dernière séance,
la commission a maintenu l'arti-
cle 21, le Conseil fédéral comme ins-
tance de recours. Sur proposition de
M. Gnaegi, du parti P. A. B., de
Berne, elle a décidé que les cantons
intéressés auront un représentant
à la commission consultative per-
manente dont l'institution a été dé-
cidée par le Conseil des Etats. Le
projet viendra en discussion devant
le Conseil national à la session de
juin prochain. Les rapporteurs se-
ront MM. Boerlin, radical, de Bâle-
Campagne, président de la commis-
sion, et Graedel, socialiste, Neuchâ-
tel.
. A l'issue de leurs délibérations, les
commissaires ont visité la section
oscillo-quartz d'Ebauches S. A.,
ainsi que le Laboratoire suisse de
recherche horlogère, à Neuchâtel.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wllhelm HANSEN
— Ouf. Petzi , je suis épuisé ! J'ai le

souffle court quand je cours si vite !
— Bonjour , Roset ! Je suis bien con-

tent de te rencontrer ! Tu me donneras
bien un verre d'eau, dis, je meurs de
soif I

— Tiens, Trésor, tu tombes bien , Je
viens justement de brasser un tonneau
de bière 1 Bois à ta soif !

Petzi, Riki
et Pingo

VOS PIEDS
fatigués et douloureux
rafraîchis ^^et soulagés iRfflai
Une poignée de Sal- é»"*

*
'"' * »*itrates Rodell (sels  sa- AMë^^S

vamment dosés pour m .̂ ¦¦"' : '^Mêtre e f f i caces )  dans Sàwk ' ̂ '- '¦vÈvotre bain de pieds ha- Ê& B̂ËSpbituel suffit pour Jjfflj ^fW *
calmer et rafraîchir \ l  flf f* ^Mvos pieds endoloris. - *Ja âl *F . ¦
Dans cette eau lai- *' f̂teuse et oxygénée
le soulagement est immédiat ; les cors
calmés et amollis peuvent ensuite
s'extirper plus facilement. Prenez ré-
gulièrement des bains aux Saltrates
Rodell et vos pieds seront toujours
frais et comme neufs. Toutes phar-
macies et drogueries. oM„.

LE CAIRE, 5. — UPI — On laisse
entendre au Caire, de source auto-
risée, que le Président Nasser et le
maréchal Tito auraient l'intention
de réunir une « conférence au som-
met » des leaders neutralistes avant
la prochaine session de l'O. N. U.

Selon les mêmes sources, « plus de
vingt » chefs de gouvernement au-
raient donné leur assentiment, no-
tamment M. Nehru. L'annonce offi-
cielle de la réunion ne doit avoir lieu

que lorsque toutes les réponses aux
invitations envoyées seront parve-
nues au Caire et à Belgrade.

D'autre part, on laisse entendre
que les invitations des deux chefs de
gouvernement auraient été adressées
« aux pays ne participant pas à des
accords militaires bilatéraux ou mul-
tilatéraux », ce qui indiquerait un
« cadre » plus élargi que celui du
groupe afro-asiatique.

Le président Nasser le maréchal
Tito, ajoutent les mêmes sources,
auraient estimé que « l'intensifica-
tion récente de la guerre froide »
justifie la réunion d'un sommet neu-
traliste, réunion qui devrait avoir
lieu avant le mois de septembre
« pour apporter une contribution po-
sitive aux travaux de l'O. N. U.

sur l'initiative de
Nasser et de Tito ?

PARIS, 5. — AFP. — Fausse aler-
te, ce matin, au lycée Charlemagne
de Paris, qui a été rapidement éva-
cué, un mauvais plaisant ayant pré-
venu la police qu'un attentat allait
être commis dans cet établissement.

Le commissariat central de l'ar-
rondissement où se trouve le lycée
fut aussitôt alerté et le procureur
de rétablissement avisé. Par mesure
de précaution, on décida l'évacua-
tion immédiate des 2200 élèves. Des
surveillants passèrent dans les clas-
ses, les potaches furent conduits sur
le stade. Nul ne comprenait le mo-
tif de cette récréation aussi sou-
daine qu'imprévue.

Pendant ce temps, plusieurs cars
de police-secours étaient arrivés sur
les lieux. Toutes les salles de cours,
les caves, les laboratoires ont été
minutieusement fouillés. Aucun en-
gin n'a été découvert, aucune explo-
sion ne s'est produite.

FAUSSE ALERTE AU LYCEE
CHARLEMAGNE DE PARIS

Mauvais plaisant !

YASSI ADA, 5. — AFP — Pour la
cinquième fois depuis l'ouverture des
procès de Yassi Ada, la peine de mort
a été requise aujourd'hui contre l'an-
cien président du Conseil, Adnan
Menderès, par le procureur général
Altay Egesel.

Ce dernier a prononcé son réqui-
sitoire dans l'affaire des expropria-
tions brutales et arbitraires effec-
tuées par l'ancien gouvernement à
Istanbul où la plupart des personnes
expropriées ne furent pas indemni-
sées. Le procureur a demandé cette
peine en invoquant un article du
code pénal turc concernant la viola-
tion de la constitution. Le procureur
a également demandé la peine de
mort contre cinq autres accusés dont
l'ancien sous-secrétaire d'Etat au
ministère de l'Intérieur, et quatre
administrateurs ayant exercé les
fonctions de maire ou de gouverneur
à Istanbul.

Enfin, le procureur a requis une
peine d'au moins 5 ans de prison
contre trois anciens ministres incul-
pés dans la même affaire.

LE PROCES DE YAASI ADA

Encore la peine
de mort

CONTRE L'ANCEEN PRESIDENT
MENDERES ?

PEKIN, 5. — AFP — Des millions
de paysans sont mobilisés actuelle-
ment pour consolider les digues le
long des rivières du Kouangtoung,
afin de lutter contre la menace de
nouvelles inondations, annonce l'a-
gence « Chine nouvelle ». Au cours
de la dernière semaine d'avril , in-
dique-t-elle, le niveau des cours
d'eau de cette région a atteint une

cote d'alerte, menaçant les villes de
Chingyuan, Fayuen, Samshui, Nam-
hoi et Punyu.

« Chine nouvelle » précise que les
premières crues de cette année sont
apparues plus tôt que d'habitude et
sont exceptionnellement fortes, ce
qui provoque une vive anxiété dans
la population.

Si les digues protégeant Canton,
la capitale du Kouangtoung, cé-
daient, il ne résulterait, souligne-t-
on, une « terrible catastrophe ».
L'agence chinoise rappelle qu'il y a
environ 80 ans, en 1877 et 1878, les
inondations avaient fait dans cette
région des dizaines de milliers de
victimes.

Mobilisation en Chine
mais pour combattre

les inondations

S RALEIGH (Caroline du Nord ) , 5 |
g — UPI. — Fanatiques l'un et l'au- §
I tre des patins à roulettes, Fred 1
¦ Rhodes et Mary Conrad n'ont pas g
II consenti à «déchausser» même pour j
¦ un événement assez important de 1
1 leur vie : leur mariage.

C'est donc montés sur des patins |
j  à roulettes que Mary — en longue -i
j§ robe blanche — et Fred — en strict |
1 smoking — ont été mariés hier par 1
1 un pasteur lui aussi chaussé des 1
¦ patins à roulettes, et devant un |
1 autel qui avait été installé au cen- |
a tre de la piste de patinage de Ha- 1
g leigh, en Caroline du Nord. Seul
1 incident pendant la cérémonie : le g
( père de la mariée, ignorant tout des J|
g subtilités du patinage avait dû se |
g récuser pour conduire sa fille à g
g l'autel, et c'est un ami patineur qui j§
g dut le remplacer.
1 La lune de miel du jeune cou- 1
g pie se passera au Canada — et en
g grande partie sur patins à rouiet- g
g tes, car les deux jeunes gens n'ont g
g eu garde d'oublier leurs précieux g
g Instruments dans leurs bagages.
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| Un mariage roulant j

Une «vieille petite dame
respectable», femme

d'un officier de police

LOS ANGELES, 5. — AFP. — «Une
vieille petite dame respectable »,
veuve d'un ancien officier supé-
rieur de police, a comparu, jeudi
devant un tribunal de Los Angeles.
Elle est accusée d'être « le gros bon-
net » d'un réseau les plus impor-
tants du trafic des stupéfiants de
la côte occidentale des Etats-Unis.

Mme Betty Caroline Taylor, âgée
de 61 ans, que le rapport de police
décrit comme « une charmante pe-
tite vieille que l'on aimerait avoir
pour grand'mère », a vu l'index ac-
cusateur du procureur la désigner
sans équivoque comme « le cerveau »
d'une bande californienne spécia-
lisée dans le trafic de la drogue.

— U y a près de vingt ans que
nous recherchons cette personne, a
déclaré au juge un inspecteur.

— Jeune homme, je ne sais pas
de quoi vous voulez parler , a ré-
pondu Mme Taylor de sa douce voix
caressante.

— Monsieur le président, a pré-
cisé le policier, nous avons réussi,
en nous faisant passer pour des
drogués, à lui acheter de l'héroïne
pour une valeur de 900 dollars. Nous
l'avons arrêtée aussitôt après. Prise
sur le fait, Mme Taylor nia l'éviden-
ce et nous fendit presque le cœur
en nous suppliant de ne pas l'arrê-
ter.

— Vous devriez avoir honte, di-
sait-elle, vous n'allez quand même
pas m'emmener en prison, une vieil-
le dame inoffensive comme moi.

Dans son témoignage, le policier
a déclaré que Mme Taylor avait un
compte en banque de plus de 200,000
dollars et un ranch spécialisé dans
l'élevage de la volaille , qui compte
plus de 100,000 dindons. Une telle

fortune n'est pas habituelle chez la
veuve d'un haut fonctionnaire de
police.

Un agent du bureau fédéral des
stupéfiants a déclaré à son tour que
tout semblait indiquer que son mari,
qui fut chef des détectives de Los
Angeles, n'était pas au courant des
activités de son épouse. U avait pris
sa retraite en 1939 et était mort
en 1955.

trafiquait
des stupéfiants
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Si vous désirez obtenir de votre moteur un rendement opti-
mum sans avoir à dépenser plus qu'il n'est nécessaire, faites le
plein avec du BP Super sur mesure. Vous pourrez ainsi
choisir le carburant dont l'indice d'octane correspond exacte-
ment aux exigences de votre J moteur. Et désormais' |*M
vous roulerez mieux. . .  À à meilleur compte ! l»J ïj
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EMPLOYÉES POUR CONTRÔLE D'ATELIER
sont cherchées pour tout de suite ou

À date à convenir.

/ #1 _\ Connaissance de la dactylographie dé-
/ PM ^ ^\  \ 

sil"ée 
mais 

pas 
indispensable.

I g g \ l ^̂ % ) Débutantes seraient mises au courant.
\M"~ _̂—~ vJ Faire offres à Fabriques d'Assortiments
N/  ̂ >\/ Réunies, succursale C, 10, avenue du

Collège , Le Locle. Tél. (039) 5 17 95.

Confiez vos fourrures
pour la conservation

à la maison de confiance

jjp mM w lKrW ̂ m̂mmm\ * ̂ m̂mmmW&.'̂ iâ

Rue Neuve 2 Tél. 21028

C\ Nos gâteaux
^Qgh 

au fromage
\JU^̂ ^—-' ' on* qu'un défaut , ils~r 17 se mangent trop vite !

Boulangerie - Pâtisserie

GOTTF. MEIER
Place des Victoires Tél. 2 32 41
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Du 13 au 25 mai 1961
seront visibles en plein air :

1. - La nouvelle caravane monocoque en matière plastique.
2. - Toute la gamme des tentes M. C. B.
3. - Kayak et catamaran pneumatique.
4. - Tout le matériel de camping.

Voyez nos vitrines.
Venez aussi faire connaissance avec le nouvel entraîneur pour la pratique
moderne du ski ! Une nouveauté sensationnelle autant pour skieurs débutants
que pour skieurs chevronnés.

S
/AT \̂ D LE CRET-DU-LOCLE

/llTTTliv I\j"ri\ Tél" (039) 21945

i|[̂ ' I Mm. Mav ja9âV

Monsieur a fait les courses pour t̂fjj ^^MeFMadame et loge toute sa cargaison mlÊ^mliSrdans le même frigo. Pourquoi aF^-'flPvT ' Mpas? Son Elan a trois zones aK-"-*3K8fe^de froid: une zone de congélation inî '̂ i^&'mWjmm.pour les mets glacés, une zone â ^̂ S Ŝ Ŝaftàwfroide pour la viande fraîche et une S^̂ W'̂ ^̂zone de fraîcheur pour les autres mmWlÊNÊfmW ̂ ^̂ *Sin_aliments. JBJJJA *^ TM 
^^̂ ^8 modèles diffe'rents dès Fr. 498.-. MËtWÈÊSÊm ŝs- aNa—È»

Avantageuses facilités de paiement . ^WfjjpfM f 'M i ""1 I— T̂l

NAEGELI & Co. - Ouest-Lumière ^̂ ***P*m ffel i m l II il C7~7 p
Léopold-Robert 114 Tél. (039) 2.31.31 HfcS^W j Cj_l 111  ̂ »

SERVICES INDUSTRIELS flP^wI LaglaLagJl V""
La Chaux-de-Fonds MBv H jUBH BR^lSHLéopold-Robert 58 Tél. 2.18.87 Bg ¦% l^ '̂ SttZZBmvk

Collège 31 d Tél. 2.41.31 JHj | BB IWai âVlWF lf
La Chaux-de-Fonds WKL. Wjwt, X^Balance 10 Tél. (039) 3.19.49 WL. VSBV " ^  ̂J »

Action de réparation
de casseroles et marmites

de cuisinières électriques et gaz, du 2 au 15 mai

Mesdames, nous vous prions de contrôler votre batterie de cuisine. Avec peu
d'argent et sans peine, vous pouvez faire tourner, rectifier et remettre en bon
état vos ustensiles de cuisine. Vos casseroles remises à neuf, vous ferez aussi
une grande économie du temps de cuisson.

ELECTRO-BLITZ a mis au point un système unique pour réparer vos ustensiles
et en quelques jours vous aurez de nouveau vos casseroles et marmites en
excellent état.

Marché8-10 A.&W.KAUFMANN&FiLS Té..21056

Jfl jB̂ 5ÎC^̂ Ps£aaSJ*̂ 3 5̂̂am.â B

Dépositaire exclusif :
E. DURSTELER-LEDERMANN S. A.

Crêtets 89 Tél. (039) 3 15 82

Fabrique d'horlogerie offre places sta-
bles à

OUVRIÈ RES
pour mise au courant du remontage
de mécanismes. - Offres sous chiffre
S M. 9329, au bureau de L'Impartial

GARAGE DE DRIZE - CAROUGE -GENÈVE
Facilités de paiement

RENAULT 4 CV. 1952 650.— HILLMAN Station-wagon 1958 3950.—
PEUGEOT 203 1951 750.— RENAULT DAUPHINE 1960 4350.—
FORD ZEPHIR 1953 950.— MERCEDES 180 1954 4650.—
FIAT 1100 1954 1650.— CITROEN FOURGON H 1953 4900.—
FIAT 500 1956 1650.— FIAT 1200 1959 4950.—
FIAT 600 1956 1750.— LANCIA APPIA 1958 4950.—
AUSTIN A 40 cabriolet sport JAGUAR 2,4 L 1956 4950.—

1951 1950.— KARMANN GHIA 1957 5650.—
FIAT 500 1958 1950.— VAUXHALL CRESTA 1958 6300.—
LANCIA AURELIA B 10 1953 1950.— KARMANN GHIA 1959 6650.—
RENAULT DAUPHINE 1956 1950.— CHEVROLET 1958 7900. -
CITROEN WEEK-END 1955 2350.— CADILLAC FLEETWOOD 1956 7900.—
FIAT 1100 1957 2950.— VAUXHALL CRESTA 1959 8300.—
AUSTIN HEALEY 1954 3650.— RENAULT FLORIDE 1961 8950.—
JAGUAR XK 120 cabriolet 3950.— CHEVROLET 1959 10.800.—
PEUGEOT 403 1956 3950.—

FERMÉ LE DIMANCHE 200 voitures au choix

Route de Drize 14 Tél. (022) 42 24 44



On s 'abonne en tout temps à «L 'I mpartial »

Un déclic,
Electa fait le reste
c'est chic!
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Avec les appareils Electa, photographier c'est simple

Fôirania comme un jeu d'enfant. C'est l'appareil que tout le monde
CI Pf^T A a rêvé, vous n'aurez plus aucun problème technique, il
tl—l-aV»* I *** est complètement automatique et il vous permettera

d'avoir infailliblement des photos claires, parfaites et bien
exposées.
Avec Ferrania-Electa, photographier en noir et blanc ou
en couleur, c'est facile pour tout le monde même pour

-L i...„..-. i les enfants, parce que cetappareil automatique rve permet ... _ ,,
¦¦:¦¦- ¦¦¦. pas des insuccès. : '
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il I Pour tremper
fp | Laissez tremper le linge avec OMO pendant 2 heures

sj et la saleté la plus tenace est loinl OMO exerce un
Es \ pouvoir lavant intense et rend impeccables même les
I s cols très sales, les torchons de cuisine ou les salopettes

ĵgSE*|gB«£\ fe i pleines de taches. Une expérience agréable à 
fa

ire
JÉ0$ 9œè* * 

pour vous: avec OMO trempé est à moitié lavéI

Ma' -¦'
'"'¦ ' ' mm §¦ \ 2 heures suffisent r—"LJ

ÊM W^k - m if Pour dégrossir
I | îplf .-î'- ^Sfc,, vrar 1̂ cl OMOnettoiedoucementmaisâfond.C'est exactement
p iStoT^ -IH ¦« I 

le produit à dégrossir qu'il faut dans la machine à laver
f. A, ?̂É& '«>' ' et l'automate. Vous serez étonnée de voir avec quels
V f JHJBS ^*- ménagements OMO arrive à extirper la saleté des
F 

;<8%i.. içïjB.-s:. . <¦ > . • /  fibres. Détail important qui vous fera plaisir: OMO est
' ^̂ b̂% I *'"

' 
Br ^- très économique à l'emploi I PT- fS^
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$£§§ paquet double 

Fr. 1.25
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Un point de plus: les prix vraiment très avantageux.
y - ... Ferrania-Electa I 1:3,9/40mm fr. 192.—
rĝ Ferrania-Electa 

II 
1:2,8/45 mm fr.273.—

BBïaHBI Wi Ferrania-Lince 2 avec obturateur Vario
M $11 11 1:2,8/45 mm fr. 76.50

A ction 11 pour 10: Demandez chez votre photographe ou
directement à la Maison Ferrania SA Zurich, la carte-
client, qui vous permet de recevoir gratuitement votre
onzième film.

Mécanicien - régleur
Manoeuvre - mécanicien

Ouvrières et ieunes nues
sont demandés pour entrée Immédiate ou
à convenir. — Faire offres ou se présenter
à UNIVERSO No 19, Buissons 1, tél. (039)
2 74 04.

Fabrique d'horlogerie G. VUILLEUMIER & Cie
S. A. cherche pour ses ateliers de Colombier et
de Montreux

HORLOGERS COMPLETS
et CONTROLEUR DE FOURNITURE
Les candidats devront être en mesure d'assumer
quelques responsabilités telles que visitage, dé-
cottage, contrôle de la fourniture, etc.
Entrée immédiate ou à convenir. Semaine de
5 jours.
Faire offres écrites ou se présenter à l'Avenue
de la Gare 6a , Colombier (NE) . Téléphone
(038) 6.33.49.

LA ROMAINE S. A.
Fabrique de cadrans

cherche

Personnel
féminin

en vue de formation.
Se présenter au bureau, Nord 67.

HOTEL-RESTAURANT

A la Halte des Amis, Les Emibois
A l'occasion du 1er dimanche de

mai : dimanche 7 mai 1961

GRAND BAL PUBLIC
conduit par l'orchestre Jura Boy's

Dîners — Soupers
Poulet — Fumé de campagne

Propr. : Famille Aubry
Tél. (039) 452 51

w M̂EBSmWW^̂ B^̂ UttB ^̂ Ê ĤÊÊB Ê̂^̂ ^̂^ BÊÊÊaÊm. aux BRENETS / Ne Jjj



Manifestes des partis politiques
ELECTIONS CANTONALES DES 6 ET 7 MAI

Parti radical
Le parti radical est un grand parti

historique soucieux de renforcer les
libertés qu 'il a conquises en 1848.

Ces libertés, les radicaux les ont
défendues au cours d'un long siècle
d'histoire. Le niveau de vie s'est gra-
duellement élevé. L'instruction et
l'éducation se sont développées. La
formation professionnelle a été ou-
verte à toutes les classes de la po-
pulation. La collaboration des orga-
nisations de salariés et d'employeurs
a tendu, avec fruit , vers des condi-
tions sociales plus équitables.

A l'heure où. le parti socialiste, qui
est minoritaire, se vante de tout ce
qui a été réalisé dans le canton au
cours de la dernière législature, il
convient de rappeler que rien n'a pu
être fait sans le parti radical, qui
joue un rôle prépondérant au sein
de la majorité gouvernementale.

Notre parti n'a cessé de vouer tous
ses soins au développement du can-
ton et au bien-être de sa population.
Qu'il s'agisse de construire de nou-
veaux logements, de favoriser l'assu-
rance-maladie, d'accroitre la durée
des vacances et, d'une manière plus
générale, de développer nos institu-
tions sociales, il a eu à cœur de met-
tre sur pied des solutions positives.
Il s'est également soucié du sort de
notre agriculture dont la santé est
indispensable à notre pays.

Mais un parti ne saurait se suffire
de son passé, en tirer vanité ou pré-
texte à la passivité. Il se doit de jus-
tifier son existence et la poursuite
de son action dans le contexte de
son temps.

Le radicalisme rejette les slogans
qui dispensent de réfléchir. Il n'ap-
porte pas de solution préfabriquée.
Il est d'avis qu'un choix définitif
entre le libéralisme intégral et le so-
cialisme d'Etat demeure l'apanage
d'intellectuels avides de méditations
gratuites.

Partisan d'un sain équilibre, le
parti radical entend mesurer les in-
terventions; de i;Etat.aux.possjbi^téfi
du canton. U ne veut pas d'mie poli-
tique aventureuse dont l'expérience
a montré qu'elle se retourne en der-
nière analyse contre les salariés et
la classe moyenne. C'est la raison
pour laquelle il s'oppose résolument
aux manœuvres démagogiques par
lesquelles certains de ses adversaires
se font une popularité aux dépens
de leurs propres électeurs. Le parti
radical et partisan d'une fiscalité
modérée et de finances publiques
saines.

La liste radicale porte les noms de
femmes et d'hommes de tous les mi-
lieux, fermement animés du désir de
défendre l'intérêt général, sans au-
cun parti pris.

ASSOCIATION PATRIOTIQUE
RADICALE.

Parti socialiste
A la veille des élections cantonales

le P. S. N. a présenté aux électrices
et électeurs, avant de solliciter leurs
suffrages, le bilan de son activité du-
rant la dernière législature et son
programme pour la prochaine.

Ce bilan est contesté par les partis
de la majorité qui prétendent que le
P. S. N. se pose des plumes de paon.
Il ne s'agit pourtant que du rappel
d'une série de faits précis à savoir
d'interventions au Grand Conseil, de
motions développées, de positions
prises et d'idées défendues avec assez
de force et de persévérance pour que
la minorité de gauche ait pu vaincre,
non pas toujours hélas, mais en plu-
sieurs occasions et dans une certaine
mesure, l'inertie conservatrice de la
majorité. Ceux qui suivent le travail
des partis régulièrement et sur le
plan parlementaire en particulier
pourront juger, d'une part, de ce qui
aurait pu être fait encore, dans le
domaine social surtout, si les partis
de droite n'avaient pas toujours
cherché à freiner, de telle sorte que
chaque réalisation n'est qu 'un com-
promis à la mesure des concessions
que les défenseurs des classes privi-
légiées sont obligés de faire pour ne
pas perdre une partie de leurs élec-
teurs.

Avec une majorité socialiste, l'as-
surance-maladie serait généralisée et
les frais de maladie et d'hospitalisa-
tion complètement couverts, les trois
semaines de vacances pour tous se-
raient déjà réalisées, tous les ou-
vriers seraient logés confortablement
pour des loyers modestes, la forma-
tion professionnelle et les études se-

raient accessibles a un plus grand
nombre de jeunes gens de condi-
tions modestes, la spéculation fon-
cière aurait disparu et les recettes
de l'Etat auraient augmenté par di-
verses mesures mais en particulier
par une action efficace contre la
fraud e fiscale. En résumé, les fruits
de cette période de prospérité profi-
teraient à ceux qui la créent par leur
travail et non essentiellement à ceux
qui détiennent les capitaux.

Pour que le progrès social ne soit
pas stoppé devant la prochaine lé-
gislature, pour que les jeunes voient
s'ouvrir d'heureuses perspectives d'a-
venir, pour que les conditions de tra-
vail des ouvrières et ouvriers préser-
vent leur santé, pour que les per-
sonnes âgées voient s'effectuer de
nouveaux pas vers la sécurité et le
bonheur de leurs années de repos, il
faut que la députation socialiste au
Grand Conseil soit sérieusement ren-
forcée après ces élections.

Les masses laborieuses doivent
également s'efforcer de rompre le
front bourgeois toujours uni afin
d'obtenir au Conseil d'Etat, sinon
encore la majorité absolue qui cor-
respondrait à leur nombre, du moins
ce deuxième siège qui donnerait à
l'exécutif une physionomie sembla-
ble à celle du législatif et assurerait
une vaillante défense de leurs inté-
rêts.

Le parti socialiste a été particu-
lièrement heureux de voir les fem-
mes obtenir dans notre canton le
droit de vote et d'éligibilité, il avait
défendu depuis fort longtemps cette
réalisation de la seule véritable dé-
mocratie politique. Il fait mainte-
nant confiance aux électrices, elles
se mettront du côté des forces du
progrès et de la justice sociale. Il
insiste cependant auprès de toutes
celles qui peinent pour gagner leur
vie, pour équilibrer leur budget de
ménage, pour élever leurs enfants
et leur préparer une vie heureuse
afin qu'elles ne se laissent pas sur-
prendre par l'abstention. Elles doi-

jventjSe rendre toutes aux urnes et
apporter leur appui à un parti dont
le programme tient compte de leurs
légitimes revendications.

Enfin, bien qu'il ne s'agisse que
des problèmes d'un petit canton il
n'est pas inopportun de rappeler
que le monde entier vit une période
d'extraordinaire évolution, que de
graves événements se succèdent dans
tous les continents et que notre ave-
nir est plus lié que jamais à celui
de l'humanité entière. Or précisé-
ment il apparaît de plus en plus
clairement que la seule voie qui puis-
se mener cette humanité déchirée
vers la paix totale et définitive sans
laquelle ne peut être instaurée une
vie de liberté et de bonheur pour
tous est celle du socialisme démo-
cratique.

Citoyennes et citoyens, faites con-
fiance au parti socialiste et que pieu-
vent dans les urnes les listes bleues.

PARTI SOCIALISTE
NEUCHATELOIS

Parti libéral
Quelles sont les bases de la pen-

sée du Parti libéral ? Il est utile de
les rappeler car, en divers milieux,
on confond le libéralisme politique
actuel avec le libéralisme économi-
que du siècle passé, proclamant le
caractère absolu de la liberté.

Le Parti libéra l est certes demeuré
fidèle à la primauté de la liberté de
l'individu, mais d'une liberté sou-
mise aux impératifs de la solidarité,
d'une liberté avant tout humaine,
les droits de chacun étant limités
par ceux de la communauté dans la-
quelle il vit. Le Parti libéral défend
cette vraie liberté — celle qui sait
se discipliner dans l'intérêt général
— avec la vigueur qu 'il met, par
ailleurs, à combattre les excès inhé-
rents à toute liberté sans frein.

Le libéralisme contemporain place
ainsi l'individu non seulement en
face des droits qui doivent légitime-
ment lui appartenir , mais encore et
dans une semblable mesure en face
de ses devoirs envers autrui. A la
formule abstraite du marxisme qui
enferme l'homme dans le carcan de
classes sociales, il oppose la per-
sonne humaine située dans ses
cadres naturels : la famille, le mé-
tier , la commune, le canton , la
Confédération.

Oeuvrant au sein de ces corps
intermédiaires, chacun peut , dans
la sphère d'activité et d'influence

qui lui est propre, exercer pleine-
ment son esprit d'initiative et faire
fructifier son travail. C'est dans
cette société formée à la taille de
l'homme, répartissant les pouvoirs
et les responsabilités dans le respect
de la liberté de tous, que les forces
vitales du pays — économiques et
morales — se développent le mieux
et s'affirment avec le plus d'effi-
cacité.

Aussi le Part i libéral est-il anti-
étatiste, car l'extension des pouvoirs
de l'Etat au-delà des tâches norma-
les qui lui incombent ne peut que
compromettre l'équilibre nécessaire
des forces vitales du pays, voire, si
Fétatisme est poussé à son extrême,
rompre définitivement cet équilibre.
Dans ce cas, l'apport des corps in-
termédiaires fondamentaux, jusques
et y compris la commune, est quasi
perdu.

Il va de soi que la notion du rôle
normal de l'Etat ne saurait être
fixée une fois pour toutes. Cette no-
tion peut évoluer, les faits sur les-
quels elle se fonde pouvant eux-
mêmes se modifier par l'entrée en
lice d'éléments objectivement nou-
veaux. Nous le constatons au-
jourd'hui , notamment dans divers
domaines transformés par les dé-
couvertes scientifiques de notre
temps.

Mais s'il entend défendre son in-
tégrité contre la domination tech-
nique, l'individu doit en rechercher
les moyens avant tout en lui-même,
dans la qualité de son travail , dans
son énergie, ainsi que par des ac-
cords entre personnes d'un même
métier ou entre profession. L'appel
à l'Etat implique souvent un aveu
d'impuissance, une capitulation. Il
comporte fréquemment la perte
d'une parcelle de la vraie liberté,
celle qui procure des droits en les
assortissant du sens du . devoir
envers Ja collectivité.

?*2 K ' n
ASSOCIATION

^^vù . DEMOCRATIQUE" LIBERALE

Nouvelle gauche
A une vitesse vertigineuse, le

monde change de face. Nous vivons
le temps où l'homme devient maî-
tre de l'espace, où la décolonisation
poursuit sa marche inexorable, où
l'automation remet en cause les
données classiques de la technique
et de l'industrie, où toute guerre
généralisée implique l'anéantisse-
ment de l'humanité. On peut s'at-
trister de cette évolution. On peut
s'en réjouir. On doit, en tout état de
cause, constater le fait et en tenir
compte.

Comment empêcher que des chan-
gements si fondamentaux aient
leurs répercussions jusque dans
notre coin de pays ? Même si nous
le voulions, nous ne le pourrions
pas. On connaît la mésaventure sur-
venue, au siècle dernier, aux habi-
tants de l'un de nos villages : ils se
prononcèrent « contre » les chemins
de fer ; leur opposition n'empêcha
nuellement le développement des
lignes ferroviaires ; simplement,
aujourd'hui, les gens du village en
question doivent se déplacer jusque
dans les communes voisines, lors-
qu 'ils veulent prendre le train. Sui-
vrons-nous ce fâcheux exemple à
l'échelle du canton ?

C'est à quoi nous invitent, en fait ,
les partis traditionnels. Ce qu 'ils
disent et écrivent, en 1961, ils le
disaient déjà , et ils l'écrivaient, il y
a dix, vingt, trente ans. Ici ou là ,
sur quelque point de détail , la forme
s'est modifiée. Mais le contenu reste
le même, les arguments n 'ont pas
changé : l'hydre de l'Etat, la vache
à lait des dépenses publiques, l'hom-
me au couteau entre les dents, etc.
Même les milieux patronaux les
moins suspects de progressisme,
mais qui se trouvent aux prises avec
les problèmes réels de l'horlogerie,
de la concentration des entreprises,
du Marché commun, du chômage
technologique, de la formation des
cadres, pourraient expliquer à nos
politiciens bourgeois combien leurs
slogans, indéfiniment répétés, sont
vides aujourd 'hui de toute subs-
tance.

Cet entêtement à poser les pro-
blèmes d'aujourd'hui par référence
au passé, et non par rapport à l'ave-
nir , n'est pas propre à la droite. A
gauche aussi , et à l'extrême-gauche,
on constate un" engourdissement

certain de la pensée, sous reserve
de rares et honorables exceptions.
On s'obstine à dire ce qu'on a tou-
jours dit , à faire ce qu'on a toujours
fait. On revendique, par exemple,
la conquête d'une majorité de gau-
che dans le canton, mais sans s'in-
terroger sur les conditions néces-
saires de cette conquête, en panne
depuis trente ans. Ou bien , on ra-
bâche sur l'unité ouvrière des pro-
positions qui ont été vingt fois reje-
tées, sans même se demander les
raisons de ces échecs répétés.

A ces pratiques routinières, la
Nouvelle Gauche oppose son dyna-
misme, son action, sa volonté de
renouveau.

SON DYNAMISME : mouvement
jeune, elle a su, en moins de trois
ans, contre toutes les prévisions, se
faire une place aujourd'hui incon-
testée dans la vie neuchâteloise.

SON ACTION : la Nouvelle Gau-
che a lutté et elle lutte contre l'ar-
mement atomique, contre les crédits
militaires excessifs, pour les 44 heu-
res, pour les trois semaines de va-
cances, pour la démocratisation de
l'enseignement par l'octroi automa-
tique de bourses d'études, pour l'ins-
titution d'un Service cantonal de
santé (médecine du travail , hygiène
industrielle) , pour la généralisation
et la rationalisation de l'assurance-
maladie, pour la construction de
logements à loyers modestes, pour
l'amélioration des prestations can-
tonales et communales A. V. S., pour
une répartition plus sociale des dé-
penses de l'Etat.

SA VOLONTE DE RENOUVEAU :
dépassant les vieilles querelles, mé-
prisant les polémiques stériles, elle
a déjà contribué, et elle contribuera
davantage dans la mesure où elle
sera plus forte, à l'union de toutes
les forces de gauche, sur le terrain
de la démocratie, dans la clarté et
dans la loyauté, en vue d'objectifs
précis déterminés en commun. .

Voter la liste No 6 de la Nouvelle
Gauche, c'est renforcer et animer
toute la gauche.

NOUVELLE GAUCHE.

Parti progressiste
national

Fidèles à la tâche que lui ont
confiée ses fondateurs en 1918, au
moment de la grève générale devant
entraîner un changement de régime
dans no>tre pays, le Parti Progres-
siste National continue à lutter pour
le bien-être de l'individu dans la
liberté. Il ne conçoit pas pouvoir
atteindre son but sans l'appui de
principes tels que le maintien de la
famille comme cellule de la société.
La famille elle-même doit être telle
que le chef soit conscient de sa
tâche et de ses responsabilités.

Le gain du père de famille doit
être suffisant afin que la mère
puisse consacrer tout le temps né-
cessaire à l'éducation des enfants,
et à créer l'esprit de la famille
consacré par l'union des parents,
l'amour des enfants, appuyés par la
religion.

Un gain suffisant ne peut s'obte-
nir que par une adaptation du tra-
vail aux conditions physiques et
morales de l'homme. Dans aucun
cas, la famille ne peut être consi-
dérée comme un oreiller de paresse
pour celui qui en a la responsabilité.
Les allocations familiales doivent
être revues et reconsidérées pour que
leur efficacité soit pleinement at-
teinte.

La lutte contre le marxisme, qui
n'est plus de notre époque, et contre
le communisme, plus dangereux que
jamais, ne peut se relâcher.

La collaboration du patron et de
l'employé est indispensable au main-
tien de la paix sociale. Elle ne peut
s'obtenir que si les uns et les autres
acquièrent des garanties suffisantes
pour poursuivre dignement leur vie
d'hommes libres. L'organisation du
travail , la question du nombre
d'heures hebdomadaires, comme
celle du nombre de semaines de
vacances doit trouver une solution
adaptée à la profession. Le paysan,
qui rencontre le plus de difficulté
dans ce domaine, doit obtenir des
compensations.

La femme seule, mariée, divorcée
ou célibataire, avec charge de fa-
mille ou libre, doit également être
soutenue par des lois équitables, et

son statut adapté aux conditions
nouvelles créées par la vie moderne.

Voter P. P. N., c'est servir son pays
et sa famille.

PARTI PROGRESSISTE
NATIONAL

Cartel syndical
neuchâtelois

A la veille des élections cantona-
les, nous tenons à rappeler que le
mouvement syndical est indépen-
dant en matière politique, c'est-à-
dire qu'il choisit lui-même sa voie,
et ne se laisse diriger par aucun
parti.

Est-ce à dire qu'il se désintéresse
de ce que font nos autorités légis-
latives et executives ?

Non, puisque son activité peut
être considérablement facilitée ou
entravée suivant que les députés et
les magistrats lui sont favorables
ou non.

Aussi , il vous sollicite Instamment
à tenir compte, parmi les motifs qui
inspireront votre choix, de votre
désir d'augmenter l'influence du
syndicalisme au sein du Grand Con-
seil et du Conseil d'Etat de notre
canton, et de voter pour ceux des
candidats qui sont syndiqués.

Et surtout, allez voter. Celui qui
ne vote pas perd tout droit à criti-
quer les autorités.

CARTEL SYNDICAL CANTONAL
NEUCHATELOIS

Vote des malades
Les électeurs hospitalisés dans un

asile hors de leur commune de domi-
cile et les malades en traitement hors
de leur commune de domicile, rece-
vront sur leur demande du Conseil
communal le matériel nécessaire pour
voter , soit :

a] une enveloppe de vote munie du
timbre du bureau électoral portant
l'inscription « Grand Conseil » « Enve-
loppe de vote » ;

bj une enveloppe de vote munie du
timbre du bureau électoral portant
l'inscription « Conseil d'Etat » « Enve-
loppe de vote » ;

c) les bulletins de couleur de tous
les partis politiques de leur district
concernant le Grand Conseil ;

d) les bulletins de couleur de tous
les partis politiques concernant le Con*
seil d'Etat ;

e) une enveloppe spéciale pour l'en-
voi du vote au bureau électoral du
lieu de domicile (enveloppe de trans-
mission).

Une fois en possession de ce maté-
riel, l'électeur introduit un seul bulle-
tin de vote, imprimé ou manuscrit,
dans chaque enveloppe de vote. Il
place ensuite ces enveloppes de vote
dans la grande enveloppe portant
l'adresse du bureau électoral.

L'électeur doit remplir lui-même la
rubrique « expéditeur » sur l'enveloppe
de transmission au bureau électoral de
sa commune de domicile, pour per-
mettre le contrôle au registre civique.

f̂t' lo Chaux-de-Fonds _ î|̂ r

VOTRE PIRE
ENNEMIE?
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SOCIETE DE NAVIGATION
sur les lacs de Neuchâtel

et Moral S. A.

Chaque dimanche en avril et mai, ainsi que le jour de l'Ascension et le lundi
de Pentecôte '

SERVICES TOURISTIQUES DE PRINTEMPS
Au départ de Neuchâtel pour :

LA SAUGE - MORAT (9 h. 20 et 13 h. 30)
LA BÉROCHE • ESTAVAYER-LE-LAC (13 h. 35)

CUDREFIN - PORTALBAN (9 h. et 12 h. 15)
CUDREFIN - PORTALBAN - CHEVROUX (14 h.)

PROMENADE DE 30 MINUTES AU LARGE DE NEUCHATEL (16 h. 15)

Chaque mardi, mercredi et jeudi, en avril et mai
(en cas de temps favorable)

PROMENADE «TRAVERSEE DU LAC>
(Neuchâtel - Cudrefin - Portalban - Neuchâtel)

Départ : 14 h. 45 - Retour : 16 h. 10
Taxe : Fr. 1.80 (billet simple course, valable pour le retour)

Enfants de 6 à 16 ans, demi-tarif

De plus, le dimanche 30 avril, les dimanches de mai jusqu'au 21, à l'Ascension
et le lundi de Pentecôte t

GRANDES CROISIERES D'UN APRES-MIDI
A DESTINATION DE L'ILE DE SAINT-PIERRE

Dépar» 14 h. - Retour 19 h.

Pour vos sorties d'entreprises, de sociétés, etc., utilisez nos confortables unités.
Nous pouvons organiser pour vous des croisières particulières sur les trois
lacs jurassiens.

LA DIRECTION.

Entreprise de travaux publics
et génie civil de Neuchâtel
cherche

111
connaissant les travaux de
route et de béton armé.

Travail intéressant - situation
stable - caisse de prévoyance.
Semaine de 5 jours. Entrée en
fonctions à convenir.

Faire offres manuscrites avec
prétentions de salaire à
Entreprise H. Marti, Ing. S. A.
rue de Bourgogne 4
Neuchâtel
Tél. (038) 8 2412

MU ICO S. A;
engagerait i

1 emboîteur-
poseur de cadrans
1 remonteur
de mécanismes automatiques

1 jeune fille
consciencieuse pour travaux
d'atelier.
Seulement ouvriers auslifiés,
propres et consciencieux, sont
priés de se présenter.

S'adresser à •.

MULCO S. A.
11, rue des Régionaux
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

j mécanïcïen-outilleur
et

manoeuvre-mécanicien
à former sur différentes parties
de la fabrication des aiguilles.
S'adresser : UNIVERSO S. A.
No 14, M. Golay, Numa-Droz
85.

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

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

jeune fille
pour divers travaux de bureau.
Faire offres sous chiffre A. B. 9385, an
bureau de L'Impartial.

VENDEUSE
ou

APPRENTIE
VENDEUSE

est demandée AU PETIT LOUVRE.
Se présenter ou faire offres avec
prétentions.

r j

cherche
homme travailleur, en bonne santé
et de toute confiance, en qualité de

commissionnaire
Permis de conduire nécessaire.
Ecrire ou se présenter : Paix 135, du
lundi au vendredi

s——mmmmammmmmmmt
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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.

v ;

A remettre à Neuchâtel

pension alimentaire
bien fréquentée, 50 places, deux services pour cer-
tains repas. Locaux à disposition.

Adresser demandes sous chiffre P 50.086 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Je sais en qui j'ai cru.
Il Timothée 1, verset 12.

Madame et Monsieur Paul Collet-Isely
et leur fils Jean-Paul , à Veytaux ;

Monsieur et Madame Ernest Isely, à
Vevey ;

Monsieur et Madame Roger Zino et leur
fille Martine, à Champéry ;

.Monsieur et Madame René Zino et leurs
enfants, à Champéry ;

Monsieur Jacques Zino, à Lausanne ; s
Madame et Monsieur Claude Châtelain- ;î

Luca et leurs filles Claude-Andrée et
Corinne, à Vevey ;

Madame Vve Ernest Isely, à Morges,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le regret de faire part du décès de

Madame veuve

Ernest MÀDE R
née Marie Isely

leur chère belle-sœur, tante, grand-
tante, marraine et parente, enlevée su-
bitement à leur tendre affection dans
sa 68me année.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1961.

L'incinération aura lieu le samedi 6 jî
mai, à 11 heures.

Culte au Crématoire.
Le corps repose au Pavillon du d-

matière. i
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : i
Rue de la Serre 7. ï

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

Repose en paix, chère maman.
Tu as fait ton devoir ici-bas.

Madame et Monsieur Georges Neuen-
schwander-Feissli et leur fille :

Mademoiselle Christiane Neuen-
schwander,

ainsi que les familles Cairoli, Miihl-
mâtter, Neuhaus, Marchand, Guignard,
Gaschen, Landry, Kaegi, Piccoli, Quin-
che, 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, grand-
maman, soeur, belle-sœur, nièce, tante,
cousine, parente et amie

Madame veuve

Emile FEISSLI
née Marie CAIROLI

enlevée à leur tendre affection , jeudi,
dans sa 75me année, après une longue
maladie, supportée courageusement. :

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1961.
L'incinération aura lieu samedi 6

courant.
Culte au Crématoire à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière. S
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
KUK NEUVE 2.

Le présent avis tient Heu de lettre de
(aire-part ,

IN MEMORIAM

Martine Wichser
5 mai 1956 - 5 mai 1961

Ta famille

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement

la famille de Monsieur Marcel Roi
profondément touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation,
adresse à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance émue et ses
sincères remerciements.

Un merci tout particulier pour les
magnifiques envols de fleurs.

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

FIEDLER
Arts graphiques S. A.
Cernil Antoine 14
La Chaux-de-Fonds

demande pour le 1er juin 1961
ou date à convenir

Employée
de bureau

en qualité de
Facturiste - Téléphoniste
ainsi que pou divers travaux
intéressants et variés.

Employé (e)
d'expédition

ayant des connaissances de
dactylographie.
Semaine de 5 joura (44 heures).
Faire offres manuscrites détail-
lées.

A vendre dans site Idéal
( Franches-Montagnes)
grande

maison
de 3 étages, conviendrait
pour maison de vacances
avec terrain, pour co-
lonie ou plusieurs fa-
milles, éventuellement
pour société de cavale-
rie avec grange et écu-
rie, ainsi que 10.000 m2
de terrain pour la cons-
truction de maison de va-
cances. Le tout à prix
intéressant. Faire offres
sous chiffre A. B. 8200
au bureau de LTmpar-
tial.

A VENDRE

CHIOTS
dogues allemands 3 mois,
avec pedigree. Offres sous
chiffre L. M. 9133 au bu-
reau de LTmpartial.

Jeune
dame

cherche, pour fin mai,

travail régulier à domi-

cile. — S'adresser au bu-

reau de L'Impartial. 9552

AuPêcheur
Hôtel-de-Ville

Granges 3 Tél. 2.67.18

on vendra samedi
sur la Place du Marché

Palées vidées
Truites du lac
Perches à friture
Filets de perches
Se recommande,

Jean ARM

Dame
de toute confiance, sa-
chant cuisiner, libre cha-
que jour de 9 à 14 heu-
res cherche emploi dans
petit ménage. — Ecrire
sous chiffre A D  9423 au
bureau de LTmpartial,

A VENDRE

Peugeot203
en très bon état, 1900 fr.
— Renseignements entre
12-13 h., tél . (032) 2 16 37 ,
et 18 h. 30 - 19 h. 30.
(Demander
Mlle Manhard.)

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

La Papeterie Reymond, agent connu de ma-
chines à écrire et à calculer, rue St-Honoré 5,
à Neuchâtel, cherche un

mécanicien
spécialisé dans la réparation. Place stable. En-

I trée à convenir. — Faire offres en indiquant les
occupations antérieures.

A REMETTRE très beau

Magasin de tabacs
journaux, etc., particulièrement bien situé.
Agencement neuf. Loyer modeste. Ventes
prouvées par comptabilité. Très sérieux et
conditions Intéressantes. — Ecrire sous
chiffre R. S.  9289, au bureau de L 'Impartial.

Chemiserie - Bonneterie
à remettre. Inventaire environ Fr. 55.000.—.
Agencement Fr. 12.000.—. Ecrire sous chiffre
P. 3364 V., Publicitas, Vevey.

Nous cherchons

droit de
terminage

Payement comptant.
Ecrire sous chiffre D. T. 9449, au
bureau de L'Impartial.

-'j^^ ŷHJ—j J£ JH ¦ £H |pj -

cherche, pour tout de suite ou à
convenir,

une

VENDEUSE
en charcuterie, propre et conscien-
cieuse.
Travail intéressant. Débutante se-
rait mise au courant.

Bonnes conditions de salaire.
Caisse de retraite.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à

BELL S. A., La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 49 45

TAPIS
neufs de fabrique, mo-
quette, dessins modernes
environ'2 X 3 m. Prix 75
francs.

Au Bûcheron
Av. Léopold-Robert 73

Tél. 2 65 33

On cherche

atelier
pour horlogerie.

Ecrire sous chiffre R. J. 9450, au
bureau de L'Impartial.

A vendre environ 1000 m3 de

belle terre
végétale

Téléphone (038) 5 38 54.

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

PIANO
d'occasion

A vendre , bas prix, très
bon piano noir, cordes
croisées cadre métallique
— Faire offres sous chif-
fre M L 9577, au bureau
de L'Impartial.

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

la livre

Poulets de Houdan 4 —

Poulets hollandais 3.25

Petits coqs
du pays 3.50

Poules à bouillir 3.25

Lapins du pays 4.25

Marchandise très fraîche

TERMINAGES
On sortirait, pour livraisons dès juin 1961, 1000 à 2000
pièces, cal. 10 W" AS 1525, qualité soignée.

Faire offres sous chiffre W. W. 9420, au bureau de L'Im-
partial.

( ,

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.

Jeune fille
trouverait place dans fa-
mille de 3 personnes et un
enfant d'un an. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille assurée. Bons
soins. — Offres à Famille
G. Aubry - Frutiger,
Markthof , Entlebuch
(Lucerne).

A VENDRE 8 petits

porcs
de 8 semaines. — S'adr.
à M. Louis Ummel, Valan-
vron 42. 

Boxer
Deux chiens de 6 semai-
nes sont à vendre. — Tél.
(039) 2 98 82.

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-
ventuellemeut je cherche
terrain pour les poser en
location . Faire offres A
M. Donzè, charpentier
Les Bois. Tél. (039)
8.12.55.

Occasions
provenant de reprises:

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

Machines à laver
S'adresser à

NUSSLÉ s. A.
Grenier 5-7
Tél. 2 45 31

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 LTmpartial.

Aux magasins
de comestibles
Serre 59 et Chs-Nalne ï
et demain samedi sur la

Place du Marché
Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris

frais
Beaux poulets de Houdan
frais Fr. 4.- la livre
Beaux poulets hollandais
frais Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays

Se recommande
F. MOSER Tél. 1 24 M

On porte a domicile



C'est aujourd'hui ou... beaucoup plus tard
CAP CANAVERAL

CAP CANAVERAL, 5. - UPI. - Un
responsable du projet Mercury a dé-
claré hier après-midi que « la temps
semble bon jusqu'à midi, mais les
perspectives sont moins encouragean-
tes pouT le wek-end. Si nous ne pro-

cédons pas au lancement (d'un homme
dans l'espace) vendredi, il nous fau-
dra soigneusement reconsidérer la si-
tuation ». — Notre photo : Alan She-
pard pénétrant dans la capsule Mercu-
ry au cours d'un exercice.

Paris s'inquiète de la situation à Alger
Les suites du putsch des généraux

Les civils ont pris le relais des militaires

Paris, le 5 mai.

La situation en Algérie continue de préoccuper sérieusement
le gouvernement. M. Morin, délégué général, qui devait arriver à
Paris mercredi soir, a ajourné deux fois son voyage. La décision
prise en Conseil des ministres de suspendre « L'Echo d'Alger » et
de dissoudre le Conseil de l'Ordre des avocats de cette ville, s'ajou-
tant aux perquisitions incessantes et aux arrestations multiples,
a surexcité les esprits.

Un tract de l'O. A. S. (Organisation de l'Armée Secrète) a
annoncé aux Français d'Algérie : « Une grande armée du maquis
s'organise. Faites la grève générale. Ne rendez pas vos armes.
Incendiez les palaces de l'administration. Tuez tous les traîtres,
grands et petits. Faites confiance à l'armée du maquis. Elle se
battra jusqu'à la mort. »

Dans la nuit de mercredi à j eudi, la ville d'Alger a été mise
en état de siège par les forces de police et de gendarmerie, sous
les ordres directs du général Gambiez, commandant en chef. Des
véhicules barraient les rues, tandis que des perquisitions avaien t
lieu. Rien ne s'est produit , mais les autorités semblaient craindre
le pire.

L'ordre public
et les libertés

A Paris, les mesures prises contre
«f L'Echo d'Alger » et le Conseil de
l'Ordre des avocats de cette ville,
ont suscité une rive émotion, car les
libertés traditionnelles sont abolies.
. _—.̂

Ho notre correspondant de Parla,
par téléphona
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Les associations de presse ont pro-
testé. Et le bâtonnier Arrighi a fait
de même. Mais les autorités ont
déclaré que le maintien de l'ordre
imposait ces mesures exceptionnel-
les.

Le Premier ministre a reçu, jeud i,
les préfets régionaux, qu 'il avait
convoqués pour connaître l'état des
esprits en Métropole. Ces hauts

fonctionnaires ont déclaré que la
population faisait preuve de loya-
lisme, qu'un certain flottement se
discernait dans les milieux militai-
res, et qu'il fallait s'attendre à une
nouvelle flambée de revendications
sociales.

Pas d'essai de sirènes
à Paris

Un petit fait montre bien qu'en
dépit des déclarations officielles, la
tension des esprits reste vive. Cha-
que premier jeudi du mois, on pro-
cède à Paris à des essais de sirènes.
Us ont été supprimés hier pour ne
pas inquiéter la population. En ef-
fet , M. Debré avait dit, pendant les
quatre jours de l'insurrection d'Alger,
que les sirènes retentiraient si un
raid de parachutistes se produisait
sur la capitale. Bien qu'il n'en soit
plus question aujourd'hui, les Pari-
siens auraient pu s'y tromper.

Le procès Challe
ne durerait que 3 jours
L'ex-général Challe a subi son

premier interrogatoire, qui a duré
cinq heures et demie. II avait été
transporté de la prison de la Santé
au Palais de justice, dans un four-
gon cellulaire, sans que les journa-
listes aient pu l'apercevoir. Des gar-
des républicains montaient la garde
devant la port e du bureau du juge
d'instruction. Un nouvel interroga-
toire aura lieu aujourd'hui. Le pro-
cès du chef de l'insurrection s'ou-
vrira probablement le 22 mai. Il ne
durerait , dit-on, que trois jours.

M. Bourguiba
à Washington

s'entretient avec le président
Kennedy

WASHINGTON, 5. — AFP — Evo-
quant l'accession de l'Algérie à l'in-
dépendance, dans un discours pro-
noncé jeudi devant les deux Cham-
bres du Congrès, à l'occasion de sa
visite d'Etat à Washington, M. Habib
Bourguiba a envisagé un effort
commun des peuples de la Méditer-
ranée pour l'exploitation de leurs
ressources.

Auparavant, le Président de la
République tunisienne avait eu un
entretien de deux heures avec le
Président Kennedy, au cours duquel
i! avait discuté, selon un porte-
parole de la Maison Blanche, de la
situation générale en Afrique du
Nord et de ses répercussions sur les
perspectives de paix dans cette
région. Les deux présidents auraient
exprimé à cette occasion l'intérêt
qu 'ils portent tous deux à la recher-
che d'une solution favorable au pro-
blème laotien.

Dans l'important discours qu 'il a
prononcé devant le Congrès améri-
cain, M. Bourguiba a notamment dé-

claré : « Une fois que la guerre d'Al-
gérie sera finie , et que le peuple
algérien bénéficiera comme nous de
la souveraineté et de l'indépendance,
nous pouvons nous attendre à ce
que s'ouvre une ère nouvelle non
seulement en Afrique du Nord , mais
dans toute l'Afrique et sur tout le
bassin de la Méditerranée.

« Les rivalités et les haines an-
ciennes entre les peuples de la Mé-
diterranée, l'ancienne exploitation
de l'Afrique par l'Europe, feront pla-
ce à un effort commun pour exploi-
ter nos ressources, pour nous cons-
truire ensemble un monde meil-
leur ».

« L'un des plus grands problèmes
du monde d'aujourd'hui, a dit en-
core M. Bourguiba, est la-transfor-
mation des relations entre les puis-
sances coloniales et impériales et les
peuples et les territoires qu 'elles gou-
vernaient.

Une transition dif f ic i le
« La transition d'un statut de sub-

jection à celui de souveraineté n'est
pas facile. La préoccupation cons-
tante de la Tunisie a été de démon-
trer qu'elle ne devait pas nécessai-
rement être désastreuse ».

« Pendant notre lutte nationale
pour l'indépendance, nous nous
sommes abstenus avec soin de toute
action ou de toute parole qui puisse
rendre notre coopération future
avec la France difficile ou impossi-
ble. Nous étions fermement con-
vaincus qu'un mouvement national
basé sur la haine ou la revanche ne
serait pas à la hauteur des respon-
sabilités du pouvoir. Une fois que
les relations fausses de gouverne-
ment à gouvernés ont été transfor-
mées en rapports entre puissances
souveraines et égales, nous n 'avons
vu aucun obstacle à une coopération
fructueuse avec la France, basée
sur l'intérêt et le respect mutuels. »

Tornade sur la Normandie
Deux communes

de la Manche ravagées
Certains grêlons pesaient

250 grammes
MORTAIN , 5. - UPI. - C'est un

véritable cataclysme qui s'est abattu
sur la région de Mortain (Manche) et
plus particulièrement sur Juvi gny-le-
Terte et Sourdevnl , Les deux cités
donnent l'impression d'avoir subi un
véritable mitraillage d'aviation.

Tout est désolation. Les vitres des
fenêtres jonchent les trottoirs, les
feuilles traînent sur la chaussée, les
fils téléphoniques, arrachés, pendent
le long des maisons. Il n 'y a plus
d'électricité.

Il était 17 h., hier , lorsque le ciel
est devenu tout blanc.

Après quelques grondements de
tonnerre, des grêlons se sont abat-
tus pendant près d'une demi-heure
sur la région, certains pesaient de
70 à 250 gr.

Des toits transformés
en passoires...

En quelques minutes, toutes les voi-
tures orientées à l'ouest et au sud-
ouest des deux localités ont été dé-
truites.

La pluie a détérioré de nombreux
plafonds, inondant les chambres. Plu-
sieurs autos en stationnement dans les
rues ont subi des dégâts : phares bri-
sés, carrosseries enfoncées.

On ne peut encore déterminer l'am-
pleur du désastre qui doit être con-
sidérable, les toitures ayant été trans-
formées en passoires.

On déplore malheureusement un
blessé : M. Gode, domicilié à Sourde-
val, qui a été atteint assez sérieuse-
ment à la tête par un énorme grêlon.

Près de Deauville, des centaines
d'arbres ont été arrachés, des han-
gars, des étables, se sont volatili-
sés. Les animaux ont pris une fuite
éperdue dans la campagne.

Par ailleurs les communications
téléphoniques aériennes ont été in-
terrompues et des routes coupées,
il en a été de même sur la Nationale
Paris - Deauville et à St-Martin où
des arbres volant comme des fétus
de paille sont tombés en travers de

la route, arrêtant la circulation
pendant plus de 2 heures.

Une 2 CV circulant sur la route
en ce moment a été stopée au mo-
ment où un arbre se couchait sur
elle, sans dommage heureusement
pour les occupants.

Le spectacle de guerre
La ville de Pont L'Evêque a été

privée d'électricité pendant plu-
sieurs heures. Enfin la trombe d'eau
s'abattant en une demi-heure avec
d'énormes grêlons a transformé les
ruisseaux en torrents, ce qui obligea
les services d'ordre à dévier la cir-
culation en de nombreux endroits.

Les populations retrouvaient vé-
ritablement le spectacle de la guer-
re qu'ils ont durement ressentie lors
du débarquement de 1944.

Xj ÛArt ,
MlVUl DU

La situation au Laos.

La journée a été capitale au
Laos : le Pathet-Lao a renoncé à
la négociation à l'échelon « gouver-
nemental » avant de négocier mili-
tairement le cessez-le-feu. Ceci a
permis au prince Bounoum, chef
du gouvernement de Vientiane,
d'accepter les propositions que le
prince Souvanna Phouma avait
faites , par la radio du Neo Lao et
d'annoncer l'envoi pour demain
d'une délégation militaire au ren-
dez-vous f ixé  à midi (locale) à Ban
Hin, sur le front de Vangvieng.

Cette acceptation constitue un
progrès très net car le Pathet Lao
avait refusé , dans la nuit du 3 mai,
la rencontre proposée par le gou-
vernement de Vientiane, exigeant
que < le gouvernement légal du
prince Souvanna Phouma soit di-
rectement saisi *. Ceci indiquait
implicitement que le cessez-le-feu
de fait , qui existe d'ores et déjà ,
soit sanctionné à l'échelon poli-
tique et non à l'échelon militaire.

Dans les milieux diplomatiques
de Vientiane , on espère que de-
vant l'amélioration de la situation,
le prince Norodom Sihanouk ac-
ceptera de se rendre à Genève et
d'y occuper le fauteuil présidentiel.
On n'exclut pas, toutefois, l'éven-
tualité d'un retard de la confé-
rence, non pas en raison des inci-

La grève du corps enseignant
continue : les instituteurs et les
étudiaii ts assis à même le sol de-
vant le Majlis (parlement) mani-
festent pacifiquement.

Ils demandent la démission du
ministre de l'éducation nationale ,
le relèvement des traitements et la
punition des responsables de la
mort de l'instituteur Khamali.

dents militaires qui pourraient se
produire entre des groupes de gué-
rillas opérant dans la jungle , sans
contact avec le commandement,
mais à la suite de la tentative de
réconciliation nationale du 11 mai,
jour de la f ê t e  de la constitution.
L'Assemblée nationale devra , ce
jour là, selon les déclarations ré-
centes du roi au prince Sihanouk ,
désigner le « seul gouvernement
légal laotien ». Il semble, si tout se
déroule normalement , que le prin-
ce Souvanna Phouma devrait sié-
ger à l'assemblée qui l'avait élu
chef du gouvernement en août
dernier.

Nouvelles manifestations à Téhéran.

Ceylan au bord de la guerre
civile ?

Des voyageurs venant de l'île de
Ceylan et récemment arrivés à To-
kio déclarent qu 'après la proclama-
tion de l'état d'urgence et la cen-
sure totale de la presse , Ceylan se
trouverait au bord d'une guerre
civile particulièrment sanglante.

Ces informateurs af f irment  que
la violence a déjà fa i t  son appari-
tion dans l'île si bien que le gou-
verneur généra l. Sir Oliver Goonetl.
leke , a appelé neuf imités réguliè-
res de volontaires et de réservistes
af in  de « supprimer l'indiscipline
civile ».

D'autres informateurs vont mê-
me jusqu 'à a f f i rmer  que les scènes
d'extermination, de violences et de
pillages à rencontre des tamïls sont
à l'heure actuelle monnaie couran-
te dans les provinces du Nord et de
l'Est de Ceylan.

U. S. A. : Nouveaux crédits pour

la programme spatial.

La Commission de l'Espace de la
Chambre des représentants a voté
aujourd'hui un crédit additionnel
de 126 ,6 millions de dollars au pro-
gramme spatial du président Ken-
nedy. INTERIM.

L'affaire Peugeot
Le commissaire Denis

commence son enquête
à Helsinki

HELSINKI . 5. - UPI. - Le commis-
saire Denis est arrivé hier après-midi
à Helsinki en compagnie des inspec-
teurs Pierre Perrault et |ean Anne. Il
B déclaré qu 'il comptait rester dans
la capitale finlandaise jusqu 'à samedi
prochain afin de « véri fier certaines
adresses en liaison avec l' enquête »
sur l'affaire Peugeot.

Le commissaire Denis et ses com-
pagnons se rendront ensuite à Stock-
holm, à Oslo, à Bruxelles et à Ams-
terdam.

A Helsinki , on croit savoir que les
enquêteurs français s'intéressent
particulièrement aux activités qu 'au-
rait pu avoir en Finlande la jeune
Danoise Lise Badin, l'amie de Rol-
land, l'un des principaux inculpés.

PARIS. 5. — UPI — La Chambre
criminelle de la Cour de cassation,
présidée par M. Maurice Patin, a,
hier après-midi , déclaré déchus de
leur pourvoi Pierre Lagaillarde et
Marcel Ronda. tous deux étant en
fuite. :

En ce qui concerne Jean-Jacques
Susini qui , bien qu 'il soit en fuite
également n'a . été condamné qu 'à
deux ans de prison avec sursis, la
Cour suprême a renvoyé l'examen
de son cas au 16 mai.

Lagaillarde et Ronda
déchus de leur pourvoi

en cassation

BONE, 5. — UPI — Le préfet de
Bone a pris hier.un arrêté dans le-
quel il déclare qu 'en raison des cir-
constances actuelles, le Conseil mu-
nicipal de Bone est dissous et qu'il
institue une délégation spéciale
exerçant sans limitation de durée
la plénitude des attributions du
Conseil municipal.

Le Conseil municipal
de Bône dissous

Quant à la conférence avec le
G. P. R. A., on en ignore encore la
date. Sans doute, le général de
Gaulle la fera-t-il connaître dans
son discours radiotélévisé de lundi
prochain . « France-Soir » annonce
qu 'il n'est pas certain que la réunion
se tienne à Evian. En effet les délé-
gués du G, P. R. A. devant résider
à Genève, et la Conférence sur le
Laos devant se tenir dans cette ville,

à peu près à cette même date, on
se demande si les autorités suisses
seront en mesure d'assurer la sécu-
rité de tant de personnalités. M.
Joxe, ministre des Affaires algérien-
nes, aurait été chargé de poser cette
question à Berne.

J. D.

Evian supplanté
par une autre ville ?


