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I DU SPORTIF OPTIMISTE

Servette est champion suisse. — Le rôle de Jean Snella dans ce succès.
Un entraîneur qui s'occupe de tout. — Quand les clubs romands cherchent
à échapper à la relégation. — Qui sera vice-champion ? — Le duel Sekulic -

Sommerlatt. — La dernière chance de Cantonal.

Genève, le 12 mai.
. Voilà Servette champion suisse et
cela , quatre dimanches avant la fin
de la compétition ! Autant on féli-
citera les Genevois pour cette réus-
site, autant on reconnaîtra , qu 'en
début dé saison , personne ne la pré-
voyait, même pas les dirigeants du
club ! Quel est donc le secret de
cette sensationnelle victoire ? Le
rôle tenu par l'entraîneur. Là est la
clef du mystère. Mais ce rôle doit
être expliqué. Il n'est pas seulement
dans la mise au point de la tactique,
dans la préparation physique et la
technique des joueurs, il est — c'est
l'innovation, la trouvaille, l'explica-
tion — dans le rôle paternel, psy-
chologique que Jean Snella tient
auprès de ses poulains.

Jean Snella est, tous les matins,
dès 8 heures, au stade. Il s'occupe
de tout : terrain , vestiaires, ballon ;
il reçoit comme s'il était l'hôte des
lieux. Viennent joueurs , rempla-

çants, juniors, minimes, parents,
amis. Il a un mot pour chacun, une
remarque constructive pour tous. Il
est à la disposition de tous. Fin
psychologue, il sait comment pren-
dre ses hommes, les titulaires et les
autres. Il organise leur journée, leurs
loisirs ; il met sur pied les sorties,
les repas en commun. Il connaît les
familles des joueurs , se préoccupant
des souhaits de madame, de la santé
des enfants. C'est l'ami le plus sûr,
le plus constant de chacun de ses
poulains !

(Suite en p age 7.) SQUIBBS.

Vers l'utilisation du gaz naturel?
L'approvisionnement de la Suisse en énergie

Lausanne, le 12 mai.
On sait l'importance que présen-

tent les problèmes relatifs à l'appro -
visionnement du pays en énergie.
Nombreuses sont les études qui leur
ont déjà été consacrées jusqu 'ici.
L'une des plus récentes se trouve
contenue dans le dernier numéro
du Bulletin de documentation éco-
nomique publié par la Société pour
le développement de l'économie suis-
se, à Genève. Elle est due à M. W.
Banninger, ingénieur diplômé , et
est consacrée aux possibilités d'u-
tilisation en Suisse du gaz naturel.
Elle est accompagnée d'un aperçu
de M. Max d'Arcis, économiste, sur
les perspectives ouvertes par les gaz
de raffinerie. C'est dire qu'il s'agit
là d'un numéro qui o f f r e  un très
vif intérêt. Nous analysons ici plus
spécialement la première de ces
études.
Les avantages du gaz naturel.

Ces avantages sont multiples. En
ef f e t , en tant que combustible, le
gaz naturel peut remplacer utile-
ment le charbon et le mazout. La
combustion de ce gaz ne dégage pas
de fumée et ne laisse pa$ de résidus
nocifs. La corrosion peut être sup -
primée par l'épuration du gaz. Avec
un mètre cube , on obtient la même
quantité de chaleur qu'avec 1,3 kg de
houille. Une centrale thermique
fon ctionnant au gaz naturel produit
3,5 kWh- d'énergie avec un mètre
cube.

De plus , l'utilisation du gaz na-
turel ne présente aucun des incon-
vénients découlant de l'emploi du
mazout et du charbon (poussières ,
odeurs, cendres, résidus, tuyaux en-
crassés) . Elle est plus simple en ce
qui concerne les travaux de mise en
marche, d'entretien, etc. et permet
ainsi une économie de main-d'œu-
vre.

Il est facile et peu coûteux de
substituer au charbon et au mazout
le gaz naturel. Celui-ci se prête par-
ticulièrement au chauffage des
hauts-fourneaux (industrie métal-
lurgique) et des fours (industrie de
la céramique) , le réglage de la com-
bustion pouvant se faire d'une fa -
çon plus souple que celle du char-
bon et même du mazout. En revan-
che, l'utilisation du gaz naturel
dans les ménages pose certains pro-
blèmes techniques et d'organisation.

En dehors de son emploi en tant
que combustible , le gaz naturel peut
f ort bien être utilisé comme ma-
tière première (méthane) dans
l'industrie chimique. C'est le cas
notamment aux Etats-Unis , où près
de la moitié des produits de l'indus-
trie pétro-chimique sont fabriqués
avec du gaz naturel ou avec des
gaz dérivés du pétrole. Mentionnons
que le méthane sert en e f f e t  de
base à la production d'acétylène , qui

est utilisée à son tour à la produc-
tion de matières plastiques, de déter-
gents, de soie artificielle , de caout-
chouc synthétique, etc.
Le gaz naturel dans le monde.

Les réserves connues du gaz na-
turel dans le monde s'élèvent à
40,000 milliards de mètres cubes. Si
l'on se fonde sur la production de
1956 (331 ,000 millions de m*) , ces
réserves auront une durée de 121
années. Quant aux réserves proba-
bles, on les estime actuellement à
160,000 milliards de ;nètres cubes
(durée : 485 ans) .

C'est aux Etats-Unis que se trou-
vent les réserves les plus importan-
tes (réserves connues : 7 milliards
de m3, réserves probables : 30,000
milliards de m3) . La production de
gaz naturel couvre près du tiers des
besoins du pays en énergie. Le ré-
seau des conduites principales s'é-
tend sur 260,000 km ; si l'on y ajoute
les conduites secondaires, on obtient
une longueur totale de 870,000 km.

Deuxième pays producteur , la
Russie possède des réserves connues
estimées à au moins 1000 milliards
de m'.
(Suite en page 2.) P. ADDOR.

Un an de prison
Une petite fille de dix-huit mois

dont les parents travaillent tous deux
à Nan cy, Meurthe et Moselle , avait
été confiée à une nourrice la nommée
Christine Feresero , 28 ans, depuis le
ler novembre i960. Lors de sa dernière
visite la maman de l'enfant constata
que celle-ci dépérissait , portait des
traces de coups et semblait sous-ali-
mentée.

Elle posa quelque s questions à la
nourr ice qui déclara tou t de go : «ce
n 'est pa s les quelques petites fessées
lue je lui donne qui peuvent lui faire
du maU.

La maman consulta un médecin et
décida de faire hospitaliser la petite
Wie. Les parents portèrent plainte.

Aujour d'hui la nourrice indigne a
été condamnée par défaut à un an
de prison ferme par le tribunal correc-
tionnel de Nancy.

La nourrice maltraitait
le bébé qui lui était confié.

Les turboréacteurs jouent et gagnent
La quinzaine de l'aviation

même sur un trajet aussi court que Genève. - Londres désormais parcouru
en soixante-dix minutes

Le Comet IV B a revêtu sa nouvelle parure : ailes rouges , fuselage blanc et noir. La BEA a reconnu que
les surfaces ainsi peintes se détachaient mieux sur le ciel et les nuages , et rendaient

l'appareil visible de loin.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mai.
« Vous partirez à l'heure dite et

arriverez en temps voulu... par le
chemin de fer » !

Ce perfide slogan est encore pré-
sent à la mémoire des transporteurs
aériens, après avoir été planté, telle
une banderille , dans une partie sen-
sible de leur amour-propre. La ques-
tion malicieuse — « Malle des In-
des ou précision ferroviaire ?» —
d'un chroniqueur distingué ravive la
douleur , aujourd'hui. Pourtant, le
problème de la régularité des dé-
parts et des arrivées des avions, qui
n'a pas cessé de se poser entretemps,
peut être considéré désormais com-
me pratiquement résolu. Les chif-
fres montrent que la régularité du
Transport Aérien est sur le point
de devenir intégrale , et les statisti-
ques sont rassurantes, qui nous in-
diquent pour 1960, 96 à 98 %.

Cette précision, nous avons pu la
vérifier et l'apprécier une fois de

plus, en prenant place, récemment,
à bord du majestueux quadriréac-
teur Comet 4 B des British Euro-
/ ¦  N

De notre envoyé spécial
Georges-André ZEHK

v /
pean Airways que la grande com-
pagnie anglaise met en ligne de-
puis ce printemps sur le parcours
Genève - Londres. L'horaire indique
que la liaison entre les deux villes
est effectuée en une heure trente .
En réalité, le Comet franchit régu-
lièrement la distance en soixante-
cinq ou soixante-dix minutes. Cer-
tain jour , l'élégante machine réalisa
même le temps record de 52 minutes,
aidée il est vrai par un vent arrière.

Psychologie !
Mais à une époque où le « record >

et le sensationnel tiennent une.large

place dans la publicité, la BEA avec
un souci d'honnêteté à laquelle on
rend hommage, établit ses horaires
sur une base différente. Pour elle,
le vol commence au moment où les
quatre réacteurs de l'avion sont en
marche. Il ne se termine que lors-
que les passagers ont quitté le bord.
Les minutes passées en position d'at-
tente sur l'aire de stationnement
ou en bout de piste, — motivées sou-
vent par la densité du trafic local
— sont ainsi englobées dans le
temps de vol effectif. On est psy-
chologue à la BEA ! De cette ma-
nière, on ne court guère le risque
d'atterrir avec du retard sur l'ho-
raire. Au contraire, neuf fols sur
dix, on gagne un quart d'heure et
alors, le passager ne tarit pas d'élo-
ges sur l'avion qui vient de lui of-
frir l'occasion de se déplacer con-
fortablement et plus rapidement que
prévu 1

(Voir suite en page 7.)

/ P̂ASSANT
Ainsi la cité chaux-de-fonnière ac-

cueille aujourd'hui les membres de la
Société Suisse de Statistique et d'Econo-
mie politique»

Saluons ces hôtes sympathiques, qui
sont les derniers représentants de l'exac-
titude et de la réalité chiffrantes dans
un monde où tout f... le camp, et où la
course aux astres voisine trop souvent
héas ! avec celle des désastres. On sait,
il est vrai,, que la statistique, source de
vérité pure, a souvent été considérée
comme une soeur jumelle et parfois
dangereuse du mensonge. Il y a même
à se sujet un mot très dur que vous
connaissez»

Mais nos hôtes sont des statisticiens
et des économistes sérieux, et non de
petit fantaisistes qui se servent des
chiffres pour mieux tromper ceux qui
y croient. Ils Interprètent honnêtement
les faits et les nombres, pour en tirer
des leçons — parfois contradictoires —
mais toujours marquées au coin de la
plus rigoureuse et parfaite loyauté. Com-
me disait le taupier : «Qu'est-ce qu'un
statisticien ? Un type qui sait compter...»
Et comme il regardait, en disant cela
du côté de la Julie, son ineffable épouse,
cette dernière lui répondit par un si-
lence méprisant et un coup d'oeil, noir
comme un ciel d'orage ou le fond d'un
encrier !

Il existe, en effet, beaucoup de maris
qui croient que leur femme ne sait pas
compter, et qu'elle ferait bien d'adhé-
rer, elle aussi, à la Société Suisse de
Statistique et d'Economie... Ce qui ne
les empêche pas, eux, de passer comme
chat sur braise dans la statistique des
dépenses du ménage : les apéros, les
coups de rouge, le tabac et autres fan-
taisies charmantes, qui ont tout de mê-
me leur petite importance, si l'on en
fait le compte exact au bout de l'année.

J'ai été tenté bien souvent de deman-
der à la S. S. S. E. P. une statistique
sur les dépenses exagérées de l'Etat, le
nombre de promesses qu'un politicien
chevronné fait et ne tiendra jamais, ou le
total des blagues qu'un journaliste d'âge
moyen peut débiter au cours de sa
carrière. Mais comme on serait tout de
suite arrivé dans le cosmos, j'ai préféré
laisser ce soin aux astronautes russes
et américains qui eux, du moins, peu-
vent redescendre»

Je me bornerai donc à souhaiter à
nos hôtes de ne pas enrichir eux-mê-
mes la statistique fatale des accidents,
et à compléter en revanche celle des
gens qui ont eu du plaisir ou de la satis-
faction à venir chez nous.

Et quand ils repartiront j'ajouterai
une unité à ma statistique personnelle
des banquets, qui bat déjà tous les re-
cords et ne mènera, plus sûrement que
tous les médecins, au tombeau»

Le père Piquerez.

M. Dirk Stikker,
le nouveau secrétaire général

de l'O. T. A. N.

Auto-stop
Sur la route , une vieille dame fait

signe du pouce et , compatissant , Du-
nigot la fait monter dans sa voiture.
Une fois qu 'ils ont bien roulé, il lui
demande :
- Et vous allez où exactement ?
- Oh , vous savez, j'allais dans la

direction opposée, mais votre offre
était si gentille...

Nos portraits



Chronique de la bourse
La bourse dans le cosmos ! - Ecarts
trèt importants, puis corrigés. - Un

nouveau trust en valeurs
électriques. - Irrégularité

des marchés étrangers.

(Corr. part , de L'Impartial )

Lausanne, le 12 mai
Voici encore une semaine qui nous

donne des comparaisons en hausse,
mais on n 'est pas resté aux meilleurs
cours atteints lundi en raison de prises
de bénéfices provoquées par des cota-
tions inattendues.

Jusqu 'où l'optimisme boursier mon-
tera-t-il ? Il ne faut pas le demander
aux spéculateurs, mais bien aux trusts
de placement dont les décisions d'a-
chats massifs contribuent périodique-
ment à vider les marchés, même quand
ceux-ci paraissent démunis de flottant.

On vient de s'en rendre compte avec
les valeurs d'électricité : aussitôt la
nouvelle fut-elle connue de la création
d'un nouveau trust dans ce groupe, la
fermeté s'installa au gré d'échanges
accrus avec des bonds de plusieurs
centaines de francs en une seule
séance. Ainsi les Aar et Tessin (au
tempérament habituellement si mesu-
ré), Motor-Columbus , Elektrowatt , For-
ces motrices de Laufenbourg, Indelec
et autres actions gagnerent-elles lundi
de 300 à 400 fr. d'un coup 1

Ce n'est plus de la bourse, songent
les habitués des marchés, mais de la
voltige ,et sans vertige encore... Qu'ar-
rive-t-il ensuite ? Des porteurs allé-
chés par ces prix sensationnels et su-
bits passent des ordres de vente et les
reculs interviennent , par centaines de
francs aussi. C'est pourquoi les plus
hauts cours du début de la semaine
n'ont pas été maintenus.

On doit certes regretter pareil com-
portement, car cela situe la bourse
suisse dans une évolution d'exagéra-
tion incontestables. On nous rétor-
quera , avec apparence de raison : si on
ne monte pas ainsi aujourd'hui , on
montera demain I II n 'y a pas assez
de titres en face des capitaux en quête
de placement , pourquo i se retenir d'a-
cheter ?

En regard de notre précédente
chronique , voici les hausses les plus
substantielles : Nestlé-porteur Fr. 330,
nominative Fr. 150, Motor-Columbus
325, Elektrowatt 475, Réassurances
200, Aluminium 1000, Brown-Boveri et
Fischer 240, Sécheron 110, Lonza et
Holderbank 200.-.

On s'abstiendra devant de tels écarts
de commenter des différences de cours
de 10 à 50 fr. qui étaient naguère
l'apanage des hausses ou des baisses
normales de nos actions.

A l'étranger, bonne tenue de Wall
Street , mais l'indice Dow Jones est re-
tenu en dessous de 700 ; Paris est plu-
tôt maussade , Francfort reste réservé
et Londres est meilleur sur les titres
industriels.

La situation économique
et sociale dans le inonde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUAUTI

(Corr. part de L Impartial)

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : Paa
d'arrêt dans le bâtiment. - Dans le bâ-
timent, il y a du travail pour 2 à 4
mois. L'arrêt dont il était question
peut être considéré comme exclu. Il
est vrai toutefois que l'industrie du
bâtiment exige que des restrictions
soient imposées aur travaux publics
do constructions.

AUTRICHE :La situation économique
très favorable. — La situation en Autri-
che se caractérise par le niveau élevé
de la production industrielle, la dimi-
nution du chômage hivernal et de for-
tes ventes dans le commerce au dé-
tail. On constate un accroissement de
la demande de biens de consommation
durables , notamment de vêtements. La
demande de produits alimentaires est
un peu moins forte. Les diverses haus-
ses de salaires intervenues ces der-
niers temps contribuent à une nouvelle
augmentation de la consommation,
bien que représentant un certain dan-
ger pour le niveau général des prix.

SUEDE : Le problème de la main-
d'oeuvre. — La pénurie d'ouvriers at-
teindra ces prochaines semaines des
proportions encore inconnues jusqu 'à
présent , et se poursuivra sans doute
jusqu 'en hiver. La rééducation pro-
fessionnelle est intensifiée et il est
procédé actuellement au transfert des
ouvriers des régions septentrionales
souffrant du chômage. Une action de
propagande sera lancée cet été afin
de gagner environ 20.000 écoliers et
étudiants comme main-d'ôeuvre sup-
plémentaire.

GRANDE-BRETAGNE : Les automo-
biles vont rouler. — Les exportations
d'automobiles, qui étaient loin d'at-
teindre, au premier trimestre, le ni-
veau de l'année précédente, pourraient
s'animer, 'du -fait d'importantes com-
mandes des Etats-Unis. Une grande
entreprise travaille à nouveau à plein
rendement. ; ; . .. ' _ . ' .' . '¦" !*.'"' '

ETATS-UNIS : Augmentation du re-
venu personnel. - Il accuse en effet
une augmentation pour la première
fois depui s 5 mois. Cette augmentation
demeure toutefois modeste par per-
sonne, si on la répartit sur les 62 à
63 millions de travailleurs. Elle per-
met néanmoins de conclure que le
nombre des heures de travail hebdo-
madaire augmente dans l'ensemble.

— Vers un petit boom dans le bâti
ment — La construction de logements
a augmenté d'environ 2 Vo par rapport
à l'an dernier , ce qui est dû en gran-
de partie à la hausse des frais de
construction , dépassant toutefois lé-
gèrement les attentes. Les mesures
d'encouragement à la construction de
logements ne se feront guère sentir
da façon notable durant l'année cou-
rante. On s'attend cependant à un
petit boom dans la construction de
logements pour le printemps 1962.
- Des mesures à long terme, propres

à renforcer la reprise économique. -
Celle-ci ne progresse que très lente-
ment, sans laisser prévoir de résul-
tats spectaculaires pour ces prochaines
semaines. Le gouvernement croit que
l'expansion s'amorcera , ce qui exclut
des mesures anti-récession , telles que
l'augmentation des dépenses de l'Etat
ou l'abaissement des impôts. Les mi-
lieux gouvernementaux étudient les
mesures à prendre , propres à renfor-
cer la reprise : il faudrait , en premier
lieu , ramener la proportion des chô-
meurs (actuellement 7 °/o) à environ
4 °/o, ce qui serait un pourcentage
normal. Pour cela. 7 à 8 millions de
nouveaux emplois devraient être crées,
et il faudrait pouvoir augmenter le
produit social brut d'environ 60 mil-
lions de dollars par an , ce qui paraît
d' ores et déjà impossibles.

CALIFORNIE : Un barrage en nylon.
- Un barrage pneumatique en nylon a
été installé sur le fleuve Los Angeles ,
en Californie , dans le but de créer une
retenue temporaire en période de bas-
ses-eaux . Il s'agit d'un tube de 50 m.
de long et 10 m. de circonférence , en
nylon très résistant, enduit de néo-
prène, qui peut être gonflé en 25 mi-
nutes. Dès qu 'une crue s'amorce, le
tube se vide d'air automatiquement et
le «barrage» aplati cesse de s'opposer
«u déversement des eaux.

Vers l'utilisation du gaz naturel?
L'approvisionnement de la Suisse en énergie

(Suite et fin)
En Europe, les réserves probables

sont évaluées à 2000 milliards de
m .  C'est la France, avec le gaz de
Lacq, qui a connu le développement
le plus rapide et le plus important.
L'usine d'épuration de Lacq — le gaz
de cette région a une forte teneur
en hydrogène sulfurique — assure
une production quotidienne de 20
millions de m» et le soufre obtenu
suf f i t  à couvrir les besoins de toute
l'Europe occidentale. Le réseau de
pipe-Unes s'étend à une importante
portion du territoire.

En Afrique du Nord , enfin, on ad-
met que les réserves dépassent
1000 milliards de m .
L'utilisation de gaz naturel en Suisse.

C'est la Swisspetrol Holding S. A.
qui coordonne en Suisse les recher-
ches de pétrole et de gaz naturel.
Comme on a trouvé du gaz naturel
en Allemagne méridionale, où la
configuration du sous-sol est la mê-
me que dans notre pays, il est per-
mis de supposer qu'il se trouve du
gaz naturel également chez nous.

En attendant l'utilisation possible
de gaz naturel suisse, un syndicat
d'étude, groupant l'Association des
usines à gaz, l'Association des utili-
sateurs industriels de combustibles
et un certain nombre d'entreprises
électriques, a examiné le problème
de l'utilisation dans notre pays de
gaz étrangers. Ce problème s'est
posé la première fois  en 1955, à l'oc-
casion d'une proposition française
portant sur la fourniture éventuelle
de gaz de Lacq.

Le syndicat précité a procédé à
une enquête qui a permis d'établir
qu'environ 250 entreprises suisses
entreraient en considération pour
l'utilisation de gaz naturel (usines
à gaz : 13-15 % ; industries de Suis-
se romande : 20 % ; industries de
Suisse alémanique : 65-67 %) . La
consommation globale se situerait
entre 560 et 700 millions de m* par
an et passerait à 820, respectivement
1000 millions de m3, au cas où serait
construite une usine thermique fonc-
tionnant au gaz naturel. Or, un
milliard de m3 de gaz correspond à
1,3 million de tonnes de charbon ou
950,000 tonnes de mazout, soit 1/8 de
la totalité d'énergie que l'économie
suisse consomme aujourd'hui.

L'utilisation de gaz naturel en
Suisse exigerait la construction d'un
réseau de pipe-Unes (ou gazoducs)
d'un millier de kilomètres. Le coût
de cette construction serait approxi-
mativement de 130 millions de
francs, non compris les frais qu'en-
traînerait celle d'un réservoir qui
serait destiné aux périodes de pointe
ou qui suppléerait à d'éventuelles
interruptions de l'arrivée du gaz en
Suisse. Quant au coût de la distri-
bution, il s'élèverait, non compris le
prix d'achat du gaz mais compte
tenu de l'amortissement des instal-
lations et du service des intérêts, à
2 - 2,5 centimes par m».
Les sources éventuelles
d'approvisionnement.

Jusqu'à ce que l'on dispose de
sources d'approvisionnement en

Suisse même, c'est avant tout au gaz
du Sahara, semble-t-il, que nous
pourrions recourir. Pour le gaz de
Lacq, en e f f e t , l'o f f r e  française fai te
en 1955 s'est révélée trop onéreuse ;
pour l'instant , du reste , le gaz de
Lacq n'est plus o f f e r t  à l'exporta-
tion, mais la situation peut se mo-
difier dans le futur.

Le gaz du Sahara pourrait bientôt
être importé en Europe et en Suis-
se. Ce gaz ne contenant pas de sou-
fre , le prix de revient en serait sen-
siblement inférieur à celui du gaz de
Lacq. En ce qui concerne le trans-
port, dont le coût serait élevé, di-
verses formules sont à l'étude. Pour
qu'il soit rentable, U faudrait que
les quantités transportées attei-
gnent 10, voire 20 milliards de m3
par an.

Les travaux préliminaires accom-
plis par le syndicat d'étude révèlent
que les conditions nécessaires à l'in-
troduction de ce combustible dans
notre pays sont réunies aussi bien
sur le plan technique que sur celui
de l'organisation et du finance-
ment. On peut donc aff irmer que
le jour où la Suisse pourra obtenir
du gaz naturel à des prix avanta-
geux, elle aura tout intérêt à l'uti-
liser dans ses industries.

Et les gaz de raffinerie ?
A cause de leurs propriétés , les

gaz de raffinerie sont , dans une lar-
ge mesure, complémentaires du gaz
naturel pour les usages courants. M.
d'Arcis cite à cet égard l'exemple de
la Suisse. « Les études faites pour le
gaz naturel ont amené à la conclu-
sion que la consommation de celui-
ci serait localisée dans un certain
nombre de centres ou de régions très
peuplées, garantissant un volume de
consommation suf f isant  pour assu-
rer l'amortissement des investisse-
ments consacrés à la construction
des conduites. Pour des localités
moins importantes, les conduites ne
seraient plus rentables. Par contre,
il resterait possi ble d'y amener as-
sez de p rop ane, p ar la voie f errée,
pour répondre à la demande limi-
tée de ces localités. »

Et M . d'Arcis d'ajouter : « On peut
présumer que la mise en service des
Raffineries du Rhône donnera aux
gaz de raffineri e un regain d'ac-
tualité dans notre pays. Il serait —
il faut  le dire — particulièrement
bien adapté à la structure du peu-
plement et de l'équipement économi-
que de notre pays , qui — hormis
quelques centres principaux — sont
extrêmement répartis sur l'ensem-
ble du territoire. A ce titre-là, les
gaz de raffinerie condensables pour-
raient devenir un facteur actif de
cette décentralisation industrielle à
laquelle on demande aujourd'hui de
rétablir un minimum d'équilibre
économique entre les di f férentes
régions du pays. »

P. ADDOR.

Compagnie Suisse d'Assurances
Générales à Neuchâtel

Dans sa séance du 5 mai 1961 l'assem-
blée générale des actionnaires, présidée
par M. J.-P. de Montmollin , a approuvé
les comptes de l'exercice de 1960.

Le montant des primes brutes encaisse
s'est accru dans l'exercice écoulé de
4546 millions, ce qui représente 13,2v».
Cette augmentation est due au dévelop-
pement des affaires suisses et étrangères.
Bien que notre portefeuille ait été touché
par une série d'incendies, le résultat de
l'exercice peut être considéré comme sa-
tisfaisant, ceci grâce à une bonne mar-
che exceptionnelle de la branche Trans-
port.

Dans son allocution aux actionnaires.
M. J.-P. de Montmollin met en relief les
événements de l'Egypte et du Congo,
exemple typique pour montrer que les
efforts déployés à l'étranger pendant
plusieurs années peuvent être réduits
à néant d'un seul coup par un régime
totalitaire ou par suite d'une situation
politique instable. Il a commenté en-
suite les résultats dans les diverses bran-
ches, ainsi que ceux de la «Neuchâte-
loise-Vie», dont la «Neuchàteloise - Gé-
nérales» détient près de 90% des ac-
tions.

L'assemblée générale a décidé de payer
de ce bénéfice, comme l'année précéden-
te, un dividende de 28 fr. pour les ac-
tions de la série A et de 14 fr. de la série
B (impôts sur les coupons et Impôts an-
ticipés déduits). Pr. 210.000.- seront ver-
sés à la réserve statutaire.

La Neuchàteloise

La quinzaine de l'horlogerie suisse à Boston

Dans le cadre de cette Quinzaine, plusieurs nouveautés présentées à
la Foire de Bâle oni été exposées à Boston dans les vitrines de deux
importantes banques, tandis que les 200 détaillants et quelques grands
magasins décoraient leurs vitrines avec des produits de la montre suis-
se. Un prix a d'autre part été attribué pour la meilleure collaboration
dans les ventes. — Notre photo : autour du bénéficiaire du Prix Galla-
tin tenant sa distinction, quelques personnalités . De gauche à droite ,
MM.  M.  Wullscleger, E. Hend,erson, bénéficiaire du Prix Gallatin , A.
Lindt , ambassadeur, C. Russel Wallon , président de l'organisation qui

a attribué ce prix.

L'un des plus grands mathémati-
ciens du monde occidental , le profes-
seur Solomon Lefschetz , fondateur du
centre des équations différentielles non
linéaires près l'institut de recherches
pour l'avancement de la science fondé
à Baltimore par la Martin Company,
est de passage à Paris , revenant d'U.
R. S. S. Il y a séjourné deux mois en
application du programme d'échanges
culturels existant entre les deux pays.

Il a déclaré notamment qu 'il était
certain que les succès obtenus par les
Soviétiques dans ce domaine du gui-
dage des fusées spatiales était dû à
leur grande connaissance de ce sec-
teur si particulier des mathématiques
que sont les mathématiques différen-

tielles.
Indiquons que l'institut de Baltimore

est une création de la Martin Company,
la seule peut-être des grandes sociétés
d'aviation occidentales qui ait effectu é
une transformation totale pour ne se
consacrer qu 'à l'étude et à la cons-
truction des fusées. Les savants du
centre se livrent à la recherche pure
sans obligations particulières.

Le mathématicien Lef schetz
explique les succès russes
dans le guidage des f usées

( LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE )

- Il faut toujour s aussi que tu chan-
ges d'avis !

Scvez-vous que les dépenses spé-
ciales résultant en cas de sinistre
de la mise hors d'usage de la
voiture, telles que frais de voyage,
d'hôtel, de location d'un véhicule
de remplacement, de réparations
provisoires, sont comrrises sans
surprime dans notre assurance
casco , artielle jusqu'à cono ,nce
de 5C0 fr. par sinistre ?

partira vers le 25 mai
Le premier chargement maritime de

pétrole bru t extrait du permis d'El
Agreb de l'Association SNPA-Coparex-
Francarep-Eurofrep partira sans doute
aux environs du 25 mai vers les ra ffi-
neries métropolitaines , annonce un
communiqué publié par la Société na-
tionale des pétroles d'aquitaine. L'ex-
ploitation fonctionne sur la base
annuelle escomptée de 500.000 tonnes,
les installations se composen t d'un
centre ' de séparation primaire à El
Agreb et du centre de production d'El
Ghassi I, qui a une capacité de stoc-
kage de 5000 mètres cubes.

Le pétrole brut coule depuis le 27
avril dans la conduite de 25 centimè-
tres de diamètre et 122 km. de long
qui partant d'El Agreb VI passe par
El Gassi I et aboutit à Hassi-Messaoud
où elle se raccorde à l'oléoduc reliant
le centre de production de la SN-Repal
«point zéro» du gros pipe-line Haoud
El Amra-Bougie.

Par ailleurs, la SNPA poursuit l'ex-
ploration du champ producteur. Elle a
implanté un nouveau forage , El Agreb
IX, à deux kilomètres à l'ouest d'El
Agreb VIII. Ce sondage a atteint la
profondeur de 3192 m. Le 15 avril, il
était entré dans le cambrien imprégné
à 3093 mètres et en est ressorti à
3163 mètres, mettant en évidence une
épaisseur de couche productrice de
l'ordre de 70 mètres. Ce forage se
poursuit dans les niveaux stériles du
cambrien.

Le premier chargement
de pétrole brut

découvert au Sahara
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Les fleurs wii/l4^Cwt€f le désir de chaque maman
Toujours appréciées - Toujours admirées - Choix incomparable

Avenue Léopold-Robert 57-59 Téléphone 2 40 61

Faites réparer vos fourrures
dès maintenant

Travail soigné
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Rue Neuve 2 La maison de confiance Tél. 21028
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BOULANGERIE E. SCHNEEBELI
Hôtel-de-Ville 3 Tél. 2 21 95

Tous les samedis

Vol-au-vGflt garnis
Fr. 1.- la pièce

On porte à domicile
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Pensez à vos mamans
Offrez nos

Cœurs en chocolat
garnis de pralinés ou fondants à la liqueur

- .- i , - de notre propre fabrication
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Nos tourtes renommées
aux arômes : Mocca, praliné, kirsch,
chocolat, ananas

Nos grillages feuilletés
en forme de cceur, pour expédition au dehors
(se conservant plusieurs jours)
Livraisons rapides à domicile
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BOULANGERIE - PATISSERIE

f / l a r e/ i i £ w
NOS MAGASINS :

Grenier 12, tél. 332 51
Av. Charles-Naine 1, tél. 281 66
Gentianes 40, tél. 345 55
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Pour le 14 mai, offrons à maman
une belle combinaison DIVIN A

v\l Combinaison en jersey nylon, Combinaison en jersey nylon,

! V

y de forme Empire, ornée haut de forme soutien-gorge,
U et bas de fine dentelle re- agrémentée haut et bas
\\ couverte de nylon. En blanc d'une jolie dentelle recou-

\\ \ °U te'ntes m°de. verte de nylon. En blanc où
\ \  \ Du 40 au 46 coloris mode.
J\ \ Du 40 au 46

<M*k . . .  15.50 . . - 13.90
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garnis de belle dentelle ap- ' ' . ¦' ' - . .̂. 
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pliquée. En blanc ou couleur. MMng«KmMMgMj»MMHHW MMn
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'• - • ".I, Votre rêve... sous votre toit !
^^  ̂ avec des meubles suisses de qualité.

!¦*¦§ StlldiOS à partir de 380. -

^^ Chambres à coucher » 1090.-
ttgmmm Salies à manger > 890.-
¦¦ ¦* Lits doubles à partir de 280.-
^m*m Meubles de cuisine dernière créa-

^p tion comprenant : 1 table, 4 ta- 4on
bourets à partir de loU.-

^̂ M̂. du simple au plus chic !

^̂ ^
_ Nos prix son» avantageux I POURQUOI ? Pai do gro*

^̂ ^^̂  frai» généraux. Pa» d'intermédiaires.
î *̂ Sur demande.» grandes facilités de paiement.
Wî^* Venez visiter notre exposition. — Demandez-nous
g/gmm notre catalogue ou une offre sans engagement
ggpjHHI AMEUBLEMENT

— CH. NUSSBAUM
^^_—I suce, de E. Olockner — Tél. (038) 84344/5 50 88
^^^  ̂ PESEUX (NlS) — en face du temple.

^^^
_ Voiture à disposition pour l'heure qui vous con-

^^^* vient.

La plus moderne
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Prospectus et renseignements

T̂ FSTSTSS StaUffacherquai 58
VtB#%U Zurich 4/39

Coiffure Raymonde
Parc 31 bis Tél .2.14.28

PERMANENTES
Teintures invisibles

PINPERM
Ligne A UDA CE

BETTINA
CHAMBRE MODERNE

pour jeune de tout &ge I
comprenant :

1 ottomane
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts
1 commode
1 armoire

PRIX RECLAME : 795 fr.
Crédit - Garantie 10 ans

€̂fM6Bfi
An Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 65 33

i

Fleurissez votre maman mais achetez beau
et bon marché.

Plantes à partir de fr. 3.-
Samedi sur la place du Marché, vis-à-vis

de la Boucherie chevaline et au magasin,
Léopold-Robert 7. .

Se recommande : A. Ambuhl.

MONDIA
cherche pour travail en fabrique

ouvrières
pour travaux propres et faciles.
Semaine de 5 jours.

Se présenter au bureau de fabrica-
tion, Jardinière 147.

Antique
1 superbe tabernacle ri-

J chement marqueté, 1 bu-
reau Louis XIV, 1 grande
table Bledermeler ronde
avec pied timbre, 6 chai-
ses Bïedermeier, 1 buffet
peint , 1 table aux pieds
croisés, 6 chaises Louis
XIII, 1 bahut Bledermeler
peint, 1 petite armoire, 1
canapé Bledermeler, 1 ar-
moire fribourgeoise, can-
délabres, lampes à pétrole,
cuivre, bouteilles antiques,
statues, etc. — Mme G.
Hauser - Portner, Rôssli,
Schwarzenburg. Tél. (031)
69 21 74.

Mercedes
190

Modèle 1957, est à ren-
dre pour cause de décès.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10185

Dimanche, maman sera la reine du jour...
p résentez lui :

CŒURS KIRSCH 3.-et  5.-
i -wq 'ii/oû cra.t! i«iû'JU£ i3ôi - L aaric

CŒURS PRALINÉS -:.~ y-3.50 -
TOURTES AVEC UN JOLI DÉCOR 3.- à 13.-
GÂTEAUX FRUITS 0.60
GOURMETS 1.40
GOUGELHOF 1.50
GÂTEAUX CITRON 2.- et 1.-
MOCCA GLACÉ 2.40
MILLE - FEUILLES 2.50
CAKES TRUFFÉS 2.50

ceci lui f era  également p laisir
BAS sans couture, perlon, les 2 PAIRES 4.90

PETE Encore meilleur marché grâce à la ristourne

%a
FOIRE DELA GASTRONOMIE
COMPTOIR, DE NEUCHATEL

NEUCHATEL
3-/4 mai 1961

S1B associations et maisons ren'V
¦entées — Foira aux vina da Net»,
ehâtal — Exposition d'art» da la
tabla. * Arts ménagera at «Con.

fort chai aoi».
Chemina da far r Billets spéciaux.

Dauphiné
A vendre d'occasion mo-

dèle 1958, en parfait état.
Prix à convenir. — Télé-
phoner au (039) 2 75 01.

Usez L'Impartial

Scooter
«Motorroler» à vendre. —
S'adresser après 19 h. à M
D. Meinhold, Salon Wehr-
. li. Numa-Droz 149. ,



Communiqués
(Cstta rubrique n'émana pai de notre
rédaction; elle n'engage pas Je journal. !

Année du Salut
Demain soir samedi 13 mai à 19 h. 30

dans la salle du Poste de l'Armée du
Salut, les fanfares salutistes du Locle
et de La Chaux-de-Fonds, donneront
leur concert annuel. ' -

Un programme de choix a été préparé
par ensemble, marches, sélections solo
et choeur d'hommes. Participation aux
frais If. Cordiale invitation à tous.
Musée des Beaux-Arts.

Des artistes de Provence exposent
peintures de R. Dauphin, M. Gaudet,
R. Lomazzi, Noël, S. de Turville, R. Vos
et céramiques de Hans Hedberg, jusqu 'au
21 mai.
Mouvement de la Jeunesse Suisse

romande.
Comme chaque armée à pareille épo-

que, le Mouvement de la Jeunesse Suisse
romande organise sa traditionnelle ligne
du sou. Venez nombreux allonger la li-
gne le samedi 13 mai. Des enfants de
chez nous comptent sur votre aide.
Mardi 16 mai 1961, à 20 h. 30, SaUe de

Musique, La Chaux-de-Fonds :
«Le Vin herbe» (roman de Tristan et
Iseut) de Frank Martin...

...sur le texte immortel de Joseph Be-
dier, avec la participation de Basia
Retchiteka, Wally Staempfli, Simone
Mercier , Eric Tappy, Alfredo Nobile, Ser-
ge Maurer , Michel Corboz, Etienne Bet-
tens, Daniel Reichel et d'un orchestre
placé sous la direction de Robert Fal-
ler.

Né de la volonté conjuguée d'une équi-
pe de jeune s artistes pour qui rien ne
semble impossible, l'ensemble de chan-
teurs et de musiciens réunis par Ro-
bert Faller nous convie à pénétrer dans
la partition merveilleuse de Frank Mar-
tin , et nous invite à partager avec lui
des joies d'essence divine.. Le bonheur
d'expression musicale de l'ensemble réu-
ni par Robert Faller est une chose uni-
que qu 'il faut avoir vécue. Plus qu 'à
donner des concerts, Robert Faller cher-
che avant tout à recréer l'atmosphère
sans laquelle la musique ne saurait trou-
ver le chemin des coeurs. On ne vou-
dra pas manquer cette aubaine.
Les séances spéciales à la Scala :

samedi et dimanche à 17 h. 30.
Prolonga tion 2e semaine du film d'ac-

tion «L'Aventure de Cabassou». Venez
rire avec l'irrésistible Fernandel qui
chante «Mon soeur saigne pour toi» ...
«Depuis que je t'ai vue»... «Tu m'as plu
et vois-tu»... «Pour moi rien ne va plus»...
L'acent du midi et le soleil de Proven-
ce se sont réunis dans cette réalisation
de Marcel Pagnol. Admis dès 16 ans.
Cette semaine à la Scala :

Juliette Mayniel, Francis Blanche et
Jean Kosta dans «Un Couple».
Réalisé avec impertinence par Jean-

Pierre Mocky, traité irrévérencieusement
par Raymond Queneau le délicat pro-
blème de l'amour d'un couple et ses
exigences... une histoire d'amour qui
concerne tout le monde ! Moins de 18
ans pas admis. Matinées : samedi et
dimanche à 15 heures.
An cinéma Eden...
...samedi et , dimanche à 17 h. 30, en
séances spéciales ; lb triomphe éblouis-
sant de Georges Gershwin : «Un
Américain à Paris.» L'événement mu-
sical du siècle.
«Alibi pour un Meurtre.»

Le grand film policier français réa-
lisé par Robert Bibal dans le style le
plus brillant qui soit passé actuellement
sur l'écran du cinéma Eden .

Insolite et mystérieuse, vous vivrez in-
tensément une passionnante intrigue
policière faite dans toutes les règles de
l'art avec le concours des fameuses ve-
dettes du genre qui sont : Danik Pâ-
tisson, qui incarne la mystérieuse «Lau-
ra», Raymond Souplex dans le rôle
du commissaire «Muller» et autour d'eux ,
la distribution réunit les noms non
moins fameux de Yves Vincent, Robert
Berri , Vera Valmont, Jean Tissier , etc.

Du mystère, de l'émotion, des ba-
garres et du suspense sont les quatre
éléments clé de ce film excellent et dé-
bordant d'action. Matinées à 15 heures
samedi, dimanche, mercredi. Soirées à,
20 h. 30. Admis dès 18 ans.
Le Bon Film fête son ler anniversaire...

Il vit et veut aller de l'avant. Ce
succès il le doit à son public. A tous
ses spectateurs, le «Bon Film» adresse
un sympathique salut...
Vous verrez dès ce soir au cinéma Ritz...
...Jean Sorel, Lea Massari, Jeanne Va-
lérie, Rik Battaglia, Isabelle Corey, Pao-
lo Stoppas dans le film de Mauro Bolo-
gnini, en version française : «Ça s'est
passé à Rome». Un film de la meil-
leure tradition italienne, tiré d'une nou-
velle écrite par le plus grand romancier
transalpin vivant : Alberto Moravia.
(Moins de 18 ans pas admis.)
Vous verrez dès ce soir au cinéma

Capitole...
...un exceptionnel film de coeurs : «Le
Trottoir.» 1ère vision. Parlé français.
Avec John Derek, Milly Vitale, Martin
Benson, William Franklyn, etc. Un film
courageux qui condamne ceux qui ex-
ploitent la faiblesse humaine et qui
s'enrichissent à ses dépens ! (Moins de
18 ans pas admis.)
«Les Fraises sauvages» d'Ingmar

Bergman...
Enfin, voici le film tant attendu par

tous les amateurs de cinéma, l'extra-
ordinaire réalisation du célèbre auteur
Ingmar Bergman, qui sort résolument
des sentiers battus, «Les Fraises sauva-
ges». Quelques opinions de la presse :
«...enfin «Les Fraises sauvages» nous
sont montrées... et en version originale.
Je m'en félicite deux fois, le film est re-
marquable...» (M. M. Thomas dans «La
Suisse».) «...un chef-d'oeuvre («Les Let-
tres françaises».) «...Si vous ne voyez
qu'un film tous les six mois, «Les Frai-
ses sauvages »est celui-là !» (Claude
Mauriac». «...Son chef-d'oeuvre» («Le
Monde».) «Les Fraises sauvages» inter-
prété par Victor Sjôstrôm, Ingrid Thu-
lln, Bibl Andersson, sera présenté au
cinéma Ritz samedi et dimanche à 17
h. 30. Deux séances exceptionnelles de
la «Guilde du Film». Version intégrale
et originale.
Un tout grand film policier français...

«A pleines Mains», au cinéma Corso.
Grand Prix du film policier français,

«A pleines Mains» est un film criminel
particulièrement intéressant et atta-
chant, parce que sans fioritures, entiè-
rement orienté sur l'action : le travail
rigoureux de la fabrication de la fausse-
monnaie. «A pleines Mains» a été réa-
lisé à Toulouse et dans sa région. Il
possède beaucoup de suspense, de ba-
garres, de mouvement. L'atmosphère est
réussie, le découpage minutieux, le dia-
logue sobre et expressif. «A pleines
Mains», une attachante histoire de fa-
brication de faux billets de banque par
un gang redoutable. Interprété par une
pléiade de vedettes telles que Yves Mas-
sard, Françoise Saint-Laurent, Louis
Seigner, Jean Brochard , Dinan et Geor-
ges Ulmer, ce tout grand film policier
est votre programme pour cette se-
maine.
«Nuit et Brouillard.»

Commentaire... Même un paysage
tranquille, même une prairie avec des
vols de corbeaux, des moissons et des
feux d'herbe, même une route où pas-
sent des voitures, des paysans, des cou-
ples, même un village pour vacances,
avec une foire et un clocher, peuvent
conduire tout simplement à un camp de
concentration. «Le Struthof», «Oranen-
bourg», « Auschwitz » « Noieugamme »,
«Belsen» «Ravensbruck» «Dachau» fu-
rent des noms comme les autres sur les
cartes et les guides. Le sang a caillé, les
bouches se sont tues, les blocs ne sont
plus visités que par une caméra. Une
drôle d'herbe a poussé et recouvert la
terre usée par le piétinement des con-
centrationnaires. Le courant ne passe
plus dans les fils électriques. Plus au-
cun pas que le nôtre : 1933, la machine
des camps de concentration se met en
marche... «Nuit et Brouillard» le film
d'Alain Resnais... un document que tout
être de chair et de sang doit voir... pas
pour comprendre... mais pour savoir !

LA CHAUX-DE-FOND S
- 

Les comptes
communaux pour 1961

Les comptes de la Ville pour l'exer-
cice 1960, soldant par un boni de Fr.
451.808,64, ont été approuvés par la
commission des comptes et le boni
sera utilisé comme suit :

50.000.— allocation unique aux bé-
néficiaires de l'aide complémentaire
A. V. S. et de l'A. I. ;

58.500.— versement au compte de
Provision pour parer aux fluctua-
tions des rentrées de l'impôt ;

225.000— versement au compte de
Provision pour la construction d'un
nouvel hôpital ;

100.000.— versement au compte de
Provision pour œuvres sociales de
l'enfance : jardins, garderies, etc. ;

10.000.— versement au compte de
Provision pour la construction d'un
nouvel hôtel communal ;

8308,64 en augmentation du comp-
te « Fortune nette » qui ascende au
31 décembre 1960 à Fr. 129.527,43.

Où aura lieu le championnat
de l'A. C. F. A.

Lors de la discussion des comptes
communaux pour 1960, un commis-
saire a exprimé l'avis que les ins-
tallations du Centre sportif sont
trop peu utilisées et que le terrain
de l'Ancien Patinage,- qui sert aux
matches de football inter-fabriqiies
et inter-sociétés A. C. F. A.) , est
dans un état désastreux. Il résulte
des informations données que le
Centre sportif n'est pas suréquipé
en ce qui concerne les terrains de
football soit pour les matches, soit
pour les entraînements étant donné
le nombre d'équipes qui doivent y
jouer. Au contraire, il y a lieu de
prendre des précautions, les terrains
devant pouvoir être reposés, vu le
climat et l'altitude.

Le championnat de l'Association
des clubs de football amateurs (A.C.
F.A.) ne pourra pas être organisé en
1961, sur l'ancien terrain du pati-
nage qui devra être aménagé pour
l'avenir, mais selon entente inter-
venue avec les dirigeants, les mat-
ches de 1961 auront lieu pour par-
tie sur le terrain des Forges, pour
partie au Stade communal de la
Charrière. Ainsi les joueurs pourront
disposer des installations des col-
lèges voisins de ces terrains.

LE PROBLEME DU PERSONNEL
A L'HOPITAL...

est particulièrement délicat. Les
exigences des nouveaux médecins et
l'application d'une thérapeutique
moderne entraîneront l'engagement
d'un nombre plus élevé d'infirmiers
et d'infirmières. Il conviendrait
peut-être pour les attirer de revoir
l'horaire hebdomadaire de travail
qui est actuellement de 54 heures.

Pour la future école d'infirmières,
les services d'une directrice sont
d'ores et déjà assurés. S'agissant du
financement, un statut de fondation
s'élabore à la suite de contrats pris
avec diverses personnes du monde
industriel. L'Etat et la Commune
seront appelés à y participer.

Au sujet du nouveau bâtiment, la
mise au point des plans généraux
nécessite de la part des médecins
chefs de service et des architectes
une grande attention et il est indis-
pensable que ce travail se fasse avant
le début de la construction. Les tra-
vaux pourront vraisemblablement
commencer par les creusages en au-
tomne et la construction au prin-
temps prochain.

Enfin , deux expertises sont en
cours concernant le personnel in-
firmier et la constitution d'un ap-
pareil administratif définitif .

La petite guerre...
Trois jeunes gens de la ville , âgés

de 15 et 16 ans, qui jouaient hier
après-midi dans les environs, à la
Sombaille, et tiraient des coup s de
flobe rt, ont fo r t  mal terminé leurs
jeux. L'un d'eux, en ef f et, a reçu un
coup dans l'œil et a dû être conduit
à l'hôpital où il a subi une inter-
vention. Il s'agit du jeune P. On
jug e de la consternation de ses ca-
marades.

Nos vœux de complet rétablisse-
ment au jeune blessé.

La priorité de droite !

Hier, à 16 heures, une collision
s'est produite entre deux autos au
carrefour rue du Progrès et rue du
Stand, l'automobiliste bernois con-
duisant une des voitures n 'ayant pas
observé la priorité de droite.

Dégâts matériels.

I Bienvenue aux
| statisticiens suisses
M Aujourd'hui, les membres de la
1 Société suisse de Statistique et
§ d'Economie politique tiendra ses
1 assises annuelles au Club 44, en
g notre ville. Outre ses délibéra-
H tions ordinaires, l'on entendra
jj d'importants travaux de MM.
J Hermann G. Bieri, professeur à
1 l'Université de Berne, Francesco
m Kneschaurek, professeur à l'Uni-
I versité commerciale de St-Gall, et
5 Jacques L'Huiliier, professeur à
jj l'Université de Genève. Les débats
j | auront lieu sous la présidence de
jj M. Frédéric Scheurer, prési-
H dent, professeur à l'Université de
jj Neuchâtel et en présence des
g conseillers nationaux J.-P. Rosset
§ et Favre-Bulle. Pour se distraire
g de leurs austères travaux, nos
jj éminents hôtes assisteront, à la
¦ Salle de l'Ancien Stand, à une
g représentation du dernier et re-
| marquable spectacle des Tréteaux
¦ d'Arlequin : « Le chat noir, Pa-
¦ ris 1900 ».

g Malgré le froid que nous ont
jj ramené les Saints de glace, nous
jj espérons que nos visiteurs auront
j l quelque plaisir à séjourner dans
jj la Métropole de l'horlogerie et à
jj pérégriner dans le Haut-Jura. Nous
( leur souhaitons la plus cordiale
jj bienvenue, en formant les vœux
jj les meilleurs pour l'heureuse in-
jj fluence qu'ils exercent sur la di-
g rection, toujours plus complexe et
jj difficile à assurer, de notre
g science et de nos affaires écono-
I miques.
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Un malaise provoque la chute
d'une cycliste

Une jeune fille de la ville, Mlle E. D.,
17 ans, qui circulait mercredi à bicy-
clette dans une rue, a été prise d'un
malaise et a fait une chute. Elle fut
relevée aussitôt et conduite à l'hôpital ,
souffrant de contusions diverses. Nos
vœux de prompt rétablissement.

La «Chauxoise» à la Foga
î ¦¦ ¦- . . . KîPtjr l "' ¦¦'. H : *•¦ ' J i ï
L'excellente fanfare «La Chauxoise»

dirigée par M. Paul Thomi, répondant
à l'invitation du comité de la Foga , se
produira ce soir à Neuchâtel, dans
l'enceinte de la foire.

Tribunal de police
Mercredi, le Tribunal de police a

tenu une audience Un automobiliste,
Y. von G., a été condamné à 3 jours
d'arrêts, à une amende de 10 francs
et au paiement des frais s'élevant à
120 francs, pour ivresse au volant.

Un père de famille, J.-F., s'est vu
infliger un jour d'arrêt , avec le sur-
sis pendant un an pour avoir négligé
d'envoyer son enfant à l'école.

ETAT CIVIL DU 9 MAI 1961
Promesses de mariage

Jacot-Guillarmod Roland - Paul -
Victor, secrétaire, Neuchâtelois et Ber-
nois ,et Marthe - Germaine - Julie, Fri-
bourgeoise. — Dries Charles - Georges -
René, mécanicien - outilleur, Genevois,
et Messerli Huguette - Lydie, Bernoise
et Neuchàteloise. — Emmenegger Jo-
hann, imprimeur, Lucernois, et Froide-
vaux Yvette Marie - Thérèse, Bernoise.

Décès
Incin. Etienne née Bessire Jeanne-

Alice, épouse de Louis - Ernest, née le
25 avril 1888, Bernoise.

ETAT CIVIL DU 10 MAI 1961
Naissance

Bourquin Laurence - Nadine, fille de
Maurice - Jules - Arnold , ferblantier ,
et de Auguste - Margarete née Egli,
Bernoise.

Promesses de mariage
Augsburger Jean - Claude, monteur

TT, Bernois, et Montandon Josette -
Lilianne, Neuchàteloise.

VOTRE MEN
pour demain... •

(Proportions pour 4 personnes) «

Cornettes J
Charcuterie •

Salade •
Pudding au pain «

Pudding au pain •
(Pour utiliser les dessertes de +

pain.) Compter 150 gr. de pain, •
110 gr. de sucre, % zeste de ci- J
tron, % zeste d'orange, 60 gr. •
de raisins secs, % litre de lait. •
2 oeufs, 1 verre à bourgogne de •
rhum. Emietter le pain dans •
du lait bouilli préalablement #
avec le sucre. Laisser largement •
le pain s'imprégner de lait, bien J
mêler et piler le pain. Dès que •
l'amalgame est prêt et bien •
froid, y mêler en battant bien •
les deux oeufs entiers. Bien mé- •
langer et laisser au repos une «
journée. Pendant ce même •
temps, faire tremper les raisins #
dans le rhum. Couvrir le verre. •
Les 12 h. étant écoulées, râper J
les zestes de citron et d'orange, •
les mêler ainsi que raisins et •
rhum à la préparation première. «
Beurrer un moule, verser le mé- •
lange et laisser cuire à four #
doux pendant 2 h. 30. Ce gâ- •
teau se mange froid, coupé en J
tranches : on peut aussi le ser- •
vir avec de la confiture d'oran- •
ges. •

S. V. •

Lutte contre le gel
en Valais

MARTIGNY, 12. — Les paysans de
la plaine du Rhône ont lutté la nuit
passée durant plus de trois heures
contre le gel. Ce fut la nuit la plus
dangereuse depuis le début de la
saison. La neige était descendue en
certaines régions jusqu'à 1200 mè-
tres. A 3 heures du matin, vendredi,
le temps s'est éclairci de telle sorte
que tous les moyens furent mis en
action. Les températures n'ont ce-
pendant pas été très basses, soit —2
degrés environ. On note des dégâts
surtout aux fraises et aux tomates.
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Zurich : Co"rs du

Obligations 9 10

3%% Féd.46 déc. 103% 103.60d
2%% Fédéral 50 101.60d 101.70d
3% Féd. 51/mai 101% 101%d
3% Fédéral 1952 101%d 101.9C
2%% Féd. 54 j. 99% 99%
3% C. F. F. 1938 101.30d 101.30
4% Australie 53 103% 103%
4% Belgique 52. 101 Viel ioi%d
4% France 1939 103 d 103 d
4% Hollande 50 — —
3%% Suède 54 m. 100% loi
3%% B.Int.53 n. 100%d 100%
4% Banq. Int. 59 101 101%
4%% HousingSS 87 87
4%% Caltex 55 106% 106%
4%% Ceca 56 101 %d loi %
4%% Ofsit 52 87% 87
4%% West Rd 54 90 d 90
4% I. B. M. 58 105% 105%d
4%% Italcem. 56 104 % 103%
4%% Montée. 55 10BV4 106%
4%% Olivet. 56 i06%d 106%d
4%% Pechiney 54 104 % 104Va
4% Pétrofina 54 99% 99%
4%% Pirelli 55. 105% 105%
5% Tauernkr. 58 104% 104%

Actions
Union B. Suisses 488° 4820
Soc. Bque Suisse 335n 330°
Crédit Suisse 340° 3350
Electro-Watt 3250 3140
Interhandel 4900 4900
Motor Columbus 2675 2620
Elec. & Tract, ord. 480 480 d
Indelec 1800 1735
Italo-Suisse 1048 1035
Réassurances 3950 3880
Winterthour Ace. 1452 1430
Zurich , Assur. 8250 8100
Aar-Tessin 2250 2200
Saurer 1950 d 1895
Aluminium 6900 7000
Bally 2400 d 2350
Brown Boveri 4290 4220

Cours du 9 10
Fischer 2650 2615
Jelmoli 1380 1370
Lonza 3875 3970
Nestlé Port. 4100 4010
Nestlé Nom. 2340 2310
Sulzer 4450 4400

' Baltimore & Ohio 146% 150
Pennsylvanie RR 63% 64
Aluminium Ltd 158% 162%
Italo-Argentina 77% 77%
Ofsit 34 35%
Philips 1395 1383
Royal Dutch 179 179%
Sodec 137 137
Standard Oil 208 205
Union Carbide 590 534
A. E. G. 505 504
Amer Tel.- & Tel. 548 550
Du Pont de Nem. 893 891
Eastman Kodak 493 492
General Electr. 283 % 278%
General Foods 345 340
General Motors 197% 198
Goodyear Tire ]60 16a%
Intern. Nickel 34g 343
Intern. Paper Co 13g ^39Kennecott 395 3gl %Montgomery W. „5 135National Distil . 124% 125 dPacific Gas ft El. 343 341Allumettes «B» 185 ]82
U* !"i ¦ OlBBl 1(11 177
Woolworth Co „on ,an
AMCA $ 29° 290
ÇANAC $ C ™* 13

7
9
6

45
FONSA Zl tleIMA 528% 525%
TTAr «05 d 1305 d
P,£.YT 324% 325%
™ ?«£w Z04% 209FRANCIT 161 161
Bâle :
Actions
Ciba , 15500 15250
Geigy, nom. 27150 26800
Sandoz 16700 16450
Hoffm .-La Roche 44000 42600

New-York : Cours du

Actions g 11
Allied Chemical 58%ex 57'/«
Alum. Co. Amer 70% 70%
Amer. Cyanamid 48 46
Amer. Europ. S. 34 d 34 d
Amer. Smelting 70'/â 70
Amer. Tobacco 79V« 78%
Anaconda 62 81
Armco Steel 73% 73%
Atchison Topeka 24% 25'/B
Bendix Aviation 62V» 63%
Bethlehem Steel 46'/i 46
Bœing Airplane . 47%ex 46'/«
Canadian Pacific 24'/» 25
Caterpillar Tract. 35% 35%
Chrysler Corp. 42% 42'/»
Colgate 41% 40%
Columbia Gas 25 25
Consol. Edison 84 84%
Corn Products geV» 95*/»
Curtiss Wright . 20 20%
Douglas Aircraft 33'/» 34'/»
Dow Chemical 73V» 75
Goodrich Co 57% 58V»
Gulf Oil 42 41
Homestake Min. 45% 45J/,
I. B. M. 708 699
Int. Tel & Tel 60 59%
Jones-Laughl. St. 68ex 67V»
Lockheed Aircr. 39V» 42%
Lonestar Cernent 24'/» 24'/»
Monsanto Chem. 47% 47^Nat. Dairy Prod. 67% 67%
New York Centr. -[8% 18%
Northern Pacific 441/, 43s/",
Parke Davis 3gi/ 8 3gi/,
Pfizer & Co 4114 4^ 14
Philip Morris g3% g4>/,
Radio Corp. 65«/. 64V.Republic Steel 8l 81V»Sears-Roebuck BoV» 61%Socony Mobil 47 47 K,
Sinclair Oil 4414 44Southem Pacific 23% 24Sperry Rand 3l»/, 34Sterling Drug gi gj
Studebaker 7% 77/,
U. S. Gypsum 100% g8%Westing. Elec. 43i/, 42:/,

Cours du s 11
Tendance : soutenue
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 144.17 144.53
Services publics 111.95 112.60
Industries 686.92 686.49

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1590 1566
A. K. U. Flh 501% 502%
Unilever Flh 872% 868%
Montecatini Lit 4629 4705
Fiat Lit 3177 3190
Air Liquide Ffr 949 960
Fr. Pétroles Ffr 365% 370%
Kuhlmann Ffr 554 575
Michelin «B» Ffr 977 988
Pechiney Ffr 378.80 384.80
Rhône-Poul. Ffr 1005 1008
Schneider-Cr Ffr 575 343
St-Gobain Ffr 588 583
Ugine Ffr 570 580
Perrier Ffr 327 325.10
Bàdische An. Dm 756% 758
Bayer Lev. Dm 805 804%d
Bemberg Dm 345 360
Chemie-Ver. Dm 810 810
Dai'mler-B. Dm 2370 2430
Dortmund-H. Dm 169% 170
Harpener B. Dm 112 
Hœchster F. Dm 716% 717
Hœsch Wer. Dm 252% 250
Kali-Chemie Dm 700 705
Mannesmann Dm 294% 292%
Metallges. Dm 1467 1454%
Siemens ft H. Dm 681 684Thyssen-H Dm 302 303tfZellstoff W. Dm 438 434

Billets étrangers : « Dem. offre
Francs français 85.50 .89.50
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.30% 4.34%
Francs belges 8.25 8.55
Florins holland. ng.50 121.75
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 108. 110. 
Pesetas 7] 7]4g
Schillings autr. la40 16;80

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

La volonté de Dieu, considérée
dans tous les devoirs quels qu 'ils
soient, est ce rayon de soleil q"l en-
noblit et transforme toutes choses.

Ernest NAVILLE.

Vendredi 13 mai
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Trottoir.
CINE CORSO : 20.30, A pleines mains.
CINE EDEN : 20.30, Alibi pour un meurtre.
CINE PALACE : 20.30, Barrage contre le

Pacifique.
CINE REX : 20.30, La Loi du Seigneur.
CINE RITZ : 20.30, Ça s'est passé à Rome.
CINE SCALA : 20.30, Un Couple.

PHARMACIE D'OFFICE : ju squ'à 22 hres,
Parel , Léopold-Hobert 81. Ensuite, cas
urgents, tél. au No 11.

Prévisions du temps
Demain ciel nuageux, probablement

couvert dans le Jura. Vent du nord-
ouest. Température en hausse passa-
gère.

Dimanche 14 mai
$>$

Fête des mères
Offrez -vous le plaisir
de fleurir vos mamans !

1 
i
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1Ĥ ^̂ M

|̂ ^̂ BHBR | à partir de
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Exposition - Démonstration - Vente
chez

A. BERBERAT, Electricité Balance 10 Tél. 31949

ETABLISSEMENT DU GRAND PONT
Dépt. B: Electricité Avenue Léopold-Robert 163 Tél. 231 36

N/CGELI & CIE Ouest-Lumière
. . „ Avenue Léopold-Robert 114 Tél. 23131

'- '¦' '- ¦ ¦ ' ' S '¦' i± - - : 
¦ ¦- ' ¦

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

WINKLER & GROSSNIKLAUS
Service Bosch Rue Numa-Droz 132 Tél. 27866
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Journée des mamans A
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Les turboréacteurs jouent et gagnent
La quinzaine de l'aviation

(Suite et tint

Un avion qui a la faveur du public
D'ailleurs ce Comet IV B exerce

une réelle séduction sur les voya-
geurs aériens. La preuve ? Depuis
que BEA l'a mis en service sur Ge-
nève - Londres, le taux d'occupation
tout à fait exceptionnel de 95 % a
été enregistré. Les raisons d'un tel
succès s'expliquent aisément. Les
passagers, même s'ils se déplacent
sur courte distance, apprécient la
sécurité que leur offre un quadri-
moteur, à plus forte raison lorsque
ces moteurs sont signés Rolls Royce,
créateur de turbines universelle-
ment appréciées telles que les «Dart»
qui ont fait le succès des Viscount,
ou de la fameuse lignée des « Avon ».
Le Comet, pour sa part est équipé
de quatre « Avon » donnant chacun
4775 kg de poussée et qui permettent
à l'appareil de glisser silencieuse-
ment, au-dessus des couches pertur-
bées, à la vitesse de 850 kmheure,
une vitesse très voisine de celle du
DC-8 et légèrement supérieure à
celle de la Caravelle.

Cela dit, le Comet IV est incontes-
tablement, des appareils commer-
ciaux à réaction actuellement en
service, celui qui a le plus bénéficié
des bienfaits de l'expérience. Son
constructeur De Havilland, démarra
en effet, bien avant les Américains
dans la course à la réaction puis-
que c'est en 1951 déjà , qu'il livrait
les premiers exemplaires aux com-
pagnies. D'ailleurs, si nous en
croyons ses utilisateurs anglais, le
Comet IV < marche comme une
montre suisse de qualité » et les
frais d'entretien qu'il exige sont ré-
duits à un minimum. Après avoir
visité la « maintenance base » c'est-
à-dire les gigantesques ateliers de
révision édifiés par la BEA sur l'aé-
roport de Londres, force nous est
d'accorder un certain crédit à ces
affirmations car les neuf appareils
actuellement en service (la compa-
gnie en a commandé quatorze au
total) ne font que de très brèves
apparitions dans ces ateliers.

Réaction = économie et rentabilité
D'ailleurs, les réacteurs ont désor-

mais atteint un tel degré de perfec-
tion que leur économie est sur le
point de supplanter celle des turbo-
propulseurs et a fortiori celle des
avions à moteurs à pistons, même
lorsque ceux-ci sont complètement
amortis.

Dans le journal du Groupe Haw-
ker-Siddeley, M. K. G. Wilkinson,
membre du Département technique
de la BEA a publié une étude sur
ce sujet.

t Selon une certaine école, nous
dit l'auteur de cet intéressant do-
cument, il était admis que les appa-
reils à turbopropulseurs pourraient
parvenir à des prix de revient du
transport aérien meilleur marché
que ceux des avions à réaction. Et,
à un certain moment, l'analyse la
plus prudente et la plus objective
semblait indiquer que les prix de
revient potentiels du siège-kilomè-
tre entre les deux catégories étaient
séparés par une marge de quelque
10 %. »

Or, il s'avère que la différence est
moindre qu'on avait prédit, même
sur des trajets relativement court-
courriers. M. Wilkinson établit un in-
téressant graphique comparant les
prix de revient de divers types d'ap-

La fameuse Tour de Londres où de farouches gardes royaux veillent
sur les bijoux de la Couronne.

pareils que sa société utilise ou
compte employer prochainement. On
remarque entre autres exemples que
le futur triréacteur « Trident » sera
plus rentable, même sur très courte
distance, que le gros «Vanguard» qui
entre en service ces temps-ci.

Encore une fois, tout ceci doit,
pour être exactement apprécié, être
vu dans un contexte bien particu-
lier, mais l'idée générale reste. On
arrive finalement à des prix de re-
vient plus bas avec les appareils à
réaction. M. Wilkinson explique très
bien que certains exploitants ne par-
viennent à des prix très bas avec
des matériels de seconde main que

dans la mesure où ils compriment des
frais généraux auxquels les grandes
compagnies ne peuvent ou ne croient
pas pouvoir toucher.

Il y a quelque temps, des criti-
ques assez véhémentes avaient été
émises à l'égard des premiers ache-
teurs d'avions à réaction accusés
d'engager l'industrie des transports
aériens dans une course folle et de
brûler l'étape intermédiaire des
avions à turbopropulseurs.

Les événements ont aujourd'hui
donné raison aux audacieux, tant du
côté des constructeurs que du côté
des utilisateurs.

G.-A. ZEHR.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Walter connaissait trop Clarel pour ne
pas avoir compris que la tranquillité de
celui-ci était plus affectée que réelle. Il
accourut donc à son discret appel. «Ce
n'est certainement pas Paddy qui a dé-
placé ce portrait», dit tout bas Justin, en
désignant la photographie dElaine.

«Depuis tout à l'heure, ce détail me tra-
casse I»

Refermant la porte, il revint vers ses
visiteuses pour lesquelles cette scène
était passée inaperçue. «Miss Dodge,
je vais vous demander, ainsi qu'à votre
tante, de quitter un moment cette pièce,

car je ne saurais prendre trop de pré-
cautions avec les personnages inconnus
qui m'ont favorisé d'une visite pendant
mon absence !» déclara-t-il.

Dès qu 'elles furent dans la salle à
manger, il pria Walter d'aller lui cher-
cher la meilleure de ses cannes & pèche.

Les trois premiers éléments ajustés les
uns au bout des autres constituèrent une
perche assez longue pour qu 'il pût , sans
pénétrer dans la petite pièce, atteindre
le portrait et tenter de le rétablir dans
sa position primitive.

A l' occasion de ce Doyage inaugural
Genèua-Londres par jet , Ja B. E. A.
s'est ingéniée à satisfaire les moin-
dres désirs de ses incités , représen-
tants de la presse, de la radio et de
la T. V. suisses. Les réceptions alter-
nèrent agréablement aoec les excur-
sions dans la magnifique campagne
anglaise. Depuis notre départ de Ge-
nèue jusqu 'au retour , en passant par
Je dîner off iciai  qu 'honorè rent de leur
présence , M. Daeniker , ambassadeur
de Suisse à Londres, Sir Clifford Nor-
ton , ancien ambassadeur de Grande-
Bretagne à Berne, et M. Yan Scott-
HilJ , directeur du tra fic de la B. E. A..
rien ne fut épargné pour rendre notre
séjour plus intéressant et plus agréa-
bJe.

Nous Doudrions remercier chaJeu-
reusemant ici , M. McGill , directeur de
la compagnie anglaise pour la Suisse
romande , et M. Ho fmann . chef de J' a-
gence de Genooe, qui fut . comme à
l' accoutumée pour les journalistes , le
plu s précieux des guides , ie plus
attentionné aussi.

Excursions
et réceptions

Les réfl exions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et fin)

Ceux-ci l'adorent. Il fallait voir
comme, au terme du match Lau-
sanne - Servette, les onze « grenat »,
sans s'être consultés, se sont rués
vers lui pour le porter en triomphe,
pressentant bien — tous sans excep-
tion — que le grand triomphateur,
ce n'était pas eux, mais lui !

Une vraie famille
Voilà l'esprit du football moderne.

Une vaste famille autour d'un chef
aimé et respecté, super-compétent,
mais surtout compréhensif. Moyenne
d'âge du team : 24 ans ; moyenne
d'âge de la ligne d'attaque de di-
manche : 20 ans. Tout l'avenir de-
vant une telle jeunesse ! un ardent
désir de se perfectionner, de s'aguer-
rir. Quel exemple pour les autres
clubs !

Car, par ses individualités et son
système de jeu , Servette n'est pas,
et de loin, la meilleure équipe suisse!
Chaux-de-Ponds, Young-Boys, Zu-
rich, Grasshoppers, Lucerne possè-
dent des vedettes bien supérieures
et des tactiques bien plus étudiées !
Et pourtant, à part deux défaites
contre les Bernois et une contre les
« Sauterelles », au moment où J'écris
ces lignes (le match Chaux-de-
Fonds - Servette du second tour
n'est pas encore joué ) les grenats
n'ont pas connu en championnat, la
défaite ! Ces jeunes y sont allés de
tout leur cœur, galvanisés et mis
en confiance par un « coach » extra-
ordinaire, et ils ont gagné parce
qu'ils ont un plaisir intense à jouer,
qu 'ils forment un « onze » de vrais
camarades, ne se jalousent pas, ne
se critiquent pas. H n'y a pas d'au-
tres moyens, avec la jeunesse ac-
tuelle, d'atteindre le succès. Qu'on
se le dise !

Notre baromètre
On félicitera Fribourg, Granges,

Bâle, Zurich, Yverdon et Briihl pour
le sursaut d'énergie dont ces clubs
ont fait preuve, dimanche dernier.
Si certains abdiquent, simplement
parce qu'ils ne sont ni en danger,
ni aux honneurs, d'autres s'arque-
boutent et songent à plaire au pu-
blic. En revanche, la situation de
Winterthour et de U. G. S. devient
catastrophique, encore que dans le
second groupe, Cantonal ne soit pas
mieux loti que son rival genevois. H
ne reste plus que quatre dimanches ;
assistera-t-on à un ultime redresse-
ment des deux Romands aux dépens
d'Aarau ou de Briihl ? On le sou-
haite sans trop y croire...

Trois matches en sept jours !
Servette étant d'ores et déjà cham-

pion suisse, les dernières rencontres
que disputent les grenats perdent
leur intérêt. Il ne faut cependant
pas croire que les jeunes poulains de
Snella se laisseront facilement ma-
noeuvrer. C'est pourquoi le choc
entre eux et les Grasshoppers — qui
aura finalement lieu, samedi soir,
en nocturne, aux Charmilles — pré-
sentera un gros intérêt. Des che-
vronnés contre des jeunes ; de la
routine contre de l'improvisation ;
du « très étudié » contre de la fan-
taisie ! Il est vrai que les champions
en seront à leur troisième match en
sept jours et qu'ils pourraient ac-
cuser le coup de la fatigue, cela
d'autant plus que le titre fut , pen-
dant deux jours, copieusement
fêté !...

Au Letzigrund
Mais c'est le titre de vice-cham-

pion et la possibilité de participer
aux Coupes internationales, cet été.

qui va, tout comme la relégation,
corser l'Intérêt de la fin de la com-
pétition. Si l'on peut penser que les
Young-Boys iront battre les Young-
Fellows en leur fief , le F.-C. Zurich,
même « at home », devra se méfier
du Lausanne-Sports qui entend
absolument gagner. Si, dimanche
dernier, on n'avait pas commis l'im-
pardonnable erreur de confier au
seul étranger le soin de tirer le
penalty contre Schneider, les Vau-
dois auraient mené par 2 buts à 0,
et le résultat du derby romand
aurait pu être tout autre ! Qu'on se
souvienne qu'à l'aller, les deux ri-
vaux avaient fait match nul (3 à 3)
et que depuis lors, Lausanne s'est
revalorisé alors que Zurich ne réagit
que spasmodiquement...

Au Stade St Léonard
Nous aurons un grand derby ro-

mand à Fribourg où se déplace La
Chaux-de-Fonds. Les hommes de
Sommerlatt doivent remonter au
classement, mais ceux de Sekulic
doivent sauver leur existence en
L. N. A ! Us ont disputé un match
de plus que les Vaudois avec lesquels
ils sont à égalité de points ! Ils se
sont payé le luxe de battre les
Grasshoppers chez eux, ce qui est
rarement le cas. Comme me le disait
un dirigeant zurichois dans l'admi-
ration : «Ah ! combien je souhaite
que nos vedettes prennent exemple
sur l'acharnement, la débauche de
volonté de ces « welsches » !» H
faudra donc que les Jurassiens s'em-
ploient' à fond pour s'imposer. Ce ne
sera pas un- match facile, surtout
depuis que Marcel Vonlanden, un
des meilleurs inters suisses, mé-
connu par Rappan, a été replacé à
son véritable poste dans la ligne
d'attaque. Ce sera un duel palpitant
à suivre, tant les styles des deux
formations sont différents.

Winterthour condamné ?
Chiasso et Winterthour s'explique-

ront tout à loisir. Si les visiteurs
zurichois devaient succomber et que
les deux clubs romands menacés
gagnent, ces derniers seraient pra-
tiquement hors d'affaire.

Bienne tentera de prendre, face à
Bâle, sa revanche du premier tour.
Le choc Lucerne - Granges sera
extrêmement serré. L'entraîneur
Linken a magnifiquement remis
l'équipe soleuroise sur pied, en cette
fin de saison !

Ascension et relegation
Schaffhouse coiffera-t-il un des

deux clubs tessinois sur le poteau,
pour l'ascension ? Yverdon avait
battu les Rhénans au premier tour.
Or les Vaudois sont en pleine forme.
Que leurs hôtes s'en méfient ! Bel-
linzone espère vaincre Berne, au
Neufeld. Ce n'est pas certain ! Et
Lugano entreprend le délicat dépla-
cement de Thoune. Somme toute, les
trois leaders sont en danger...

Pour la relégation , Nordstern ris-
que de succomber devant Bruhl.
U. G. S. peut arracher à Sion, démo-
ralisé par le départ de son entraî-
neur, au moins un point. Cantonal
doit absolument battre Aarau à la
Maladiére pour se tirer d'affaire.
Vevey - Martigny n'a plus de signi-
fication et un partage des points
arrangerait tout le monde !

Soccers anglais
Je voudrais vous parler du foot-

ball britannique dont j'ai vu , à
Londres, les deux matches les plus
caractéristiques. La place me man-
que. Ce n'est que partie remise !

SQUIBBS.
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Vendredi 12 mai
SOTTENS : 18.00 Le carnet du touris-

te. 18.05 Le Tour cycliste de Romandie.
18.30 La Suisse au micro. 19.00 Le Tour
cycliste de Romandie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
Musique aux Champs-Elysées. 21.05 La
pièce du vendredi. Les Orphelins, une
pièce de Gérard Victory. 2150 La Mé-
nestrandie. 22.10 Le Magazine de la
science. 22.30 Informations. 22.35 Deuxiè-
me édition du Miroir du monde. 22.45
Actualités dû jafcz.~

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Les beaux enregistre-
ments. 21.05 Opéra d'hier, opéra d'au-
jourd'hui. 2150 Musiques de notre
temps. 22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 1750 Emission
pour les enfants. 18.00 Concert choral.
18.20 Cartes postales musicales. 18.40
Actualités. 19.00 Chronique mondiale.
1950 Tour de Romandie. Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Zithers. 20.30 Héros malgré lui.
21.10 Pages d'opéras italiens. 21.45 Ita-
lie 61. 22.15 Informations. 2250 Chan-
sons italiennes. 22.35 Musique finnoise
classique et moderne.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour. 2050

Minute , inspecteur ! 2150 Quatre ballets
hongrois. 21.50 Dernières informations.
21.55 Télé journal et Carrefour.

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal. 20.15 Le magazine

du vendredi. 21.00 Londres 999, film.
2155 Perry Como Show. 21.55 Informa-
tions et téléjournal .

Le feuilleton de Radio-Lausanne : Le
Caporal épingle (25) , du roman de Jac-
ques Perret. 13.05 Demain dimanche.
14.00 La Terre est ronde. 15.00 Plaisirs
de longue durée. 15.30 Les documentai-
res de Radio-Lausanne. 15.50 Disques.
16.00 Le Tour cycliste de Romandie. 16.20
L'auditeur propose. 16.50 Moments mu-
sicaux. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30
L'Heure des Petits . Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.15 Les jeloches du pays. 1850
Le Micro dans la j iie. 18.50 Le Tour cy-
cliste de Romandie. 19.00 Ce jour en
Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 1950 Le Quart d'heure
vaudois. 20.05 Discanalyse. 20.50 Tels
qu'ils se sont vus, par Samuel Chevalier.
Henri Hl, roi du bilboquet. 21.50 Charles
Aznavour à Lausanne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrons dans la danse.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
En vitrine ! 2050 Le feuilleton de Ra-
dio-Lausanne : Le Caporal épingle (25) ,
du roman de Jacques Perret. 20.30 Les
Mémoires d'un vieux phono. 20.45 Chan-
son vole ! 21.00 Série rose. 21.15 Les
grands noms de l'opéra. Docteur Faust.
Texte et musique de Ferrucio Busoni.
21.45 Le français universel. 22.05 L'an-
thologie du jazz. 2255 Dernières notes,
derniers propos.

BEROMUNSTER : 12.10 Disques. 1250
Nos compliments. 1259 Signal horaire.
Informations. 12.40 Joyeuse fin de se-
maine. 13.40 Chronique de politique in-
térieure. 14.00 Pour les amateurs de
jazz. 14.30 Un nouveau moyen d'infor-
mation. 14.50 Le magazine aux chan-
sons. 15.30 Causerie en dialecte. 15.50
Ensembles vocaux et instrumentaux.
16.45 A la lumière de la rampe. 17.15
Musique de chambre classique viennoise.
18.00 L'homme et le travail. 1850 Ca-
price. 18.45 Piste et stade, magazine des
sportifs. 19.00 Actualités. 19.15 Cloches.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.

Samedi 13 mai
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 750 Le Tour cycliste de Ro-
mandie. Premiers propos. Aubade popu-
laire. 7.45 L'anglais chez vous. 8.00 Rou-
te libre ! 8.45 Le Miroir du monde (pre-
mière matinale). 10.45 Le Miroir du
monde (2e) Le point du jour. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Midi à qua-
torze heures... Mots d'enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Mélodies
populaires. 7.30 Emission féminine. 8.15
L'homme et son Etat. 9.00 Notre nou-
veau cours de langue. 9.15 Concert.
10.00 Automobilistes, voyagez en musi-
que ! 11.00 Emission d'ensemble 12.00
L'art et l'artiste.

Samedi 13 mai
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.30 Chœurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55

TELEVISION KLfMANUt
17.00 Images pour tous. 20.00 Téléjour-

nal. 20.15 Paris-Musique. 20.30 La Fugue
de M. Perle, un film de Roger Richebe.
22.00 Dernières informations. 22.05 C'est
demain dimanche. 22.10 Têléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17.00 Magazine international des jeu-

nes. 17.20 Tout autour de l'Asie. 18.15
Cours d'anglais pour débutants. 20.00
Téléjournal. 20.15 Propos pour diman-
che. 2050 Mon père a raison. 20.45 Une
farce bourgeoise. 22.35 Informations et
téléjournal.
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CHEMISE VILLE
en popeline coton façonnée.

Col multiforme.
Une nouveauté...

Manchettes coupées
en pointes.
Coloris blanc

16.90
Un grand assortiment de cravates

en TÉRYLÈNE, se dispute votre choix.

La pièce 6.90
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La fabrique de boîtes or
PIERRE-A. NARDIN - LE LOCLE

cherche pour sa nouvelle usine
de Beau-Site

1 jeune

commissionnaire
pour l'atelier et la ville

¦

auxiliaires
mécaniciens

pour travaux divers d'atelier

Les intéressés peuvent venir se
présenter au bureau sur ren-
dez-vous, Crêt-Vaillant 10.
Tél. (039) 51121.

¦ ¦
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ÉTABLISSEMENT S
Région du Léman

) •) Tea-room 80 places dans quartier
Gare Lausanne, appart. de 3 pièces.
Prix fr. 107.000.—.

0 Tea-room-confiserie 60 places, labo-
ratoire, garage, appart. de 3 pièces
bien situé. Chef-lieu bords du Lé-
man. Prix fr. 60.000.—.

• Café-restaurant moderne, centre Lau-
sanne. Prix fr. 175.000.—.

| • Café-restaurant renommé sur pas-
sage internat, dans ville indus-
trielle. 230 places. Appart. de 4 piè-
ces. Chiffre d'affaires : fr. 325.000.—.
Prix fr. 240.000.—.

0 Pinte à vin dans bon quartier de
Lausanne. Appart. de 2 pièces. Prix
fr. 120.000.—.

0 Café-restaurant moderne 60 places
dans quartier industriel Ouest de
Lausanne. Appart. de 5 pièces. Chif-

! fre d'affaires fr. 120.000.—. Prix :
fr. 85.000.—.

0 Bar a café neuf dans quartier en
développement de Lausanne. Prix :
fr. 68.000.—.

0 Hôtel-pension 17 chambres. 25 lits,
clientèle fidèle, dans station en dé-
veloppement des Alpes vaudoises.
Prix fr. 125.000.—.

0 Hôtel-garni neuf et impeccable à
louer, 28 chambres, dans localité des
bords du Léman. Proximité de Lau-
sanne. Pour traiter : fr. 100 à 120.000.
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H I
HAMILTON 1

engagerait j? |

COLLABORATEUR I
pour son département ventes. 5g

Nous cherchons jeune personne 11
connaissant le français, l'allemand I|j
et l'anglais, sachant travailler avec w§
méthode et de façon indépendante , 9f
capable de s'occuper tout spéciale- Mj|
ment de correspondance anglaise. tg
Nous offrons un travail Intéressant B»
et très varié. BP
Semaine de 5 jours. B|
Prière de présenter offre manus- Sa
crite accompagnée d'un curricu- fis
lum vitae, de copies de certificats |S
et d'une photo, à 1g

HAMILTON WATCH Co. S. A. IjjJ
Faubourg du Lac 49 K
à Bienne. vÉ

On cherche à acheter

PIANO
d'occasion en bon état
Paiement comptant. —
Tél (039) 2 33 80.

Employée
de bureau

qualifiée, serait engagée par
fabrique des branches ar.nexes
de l'horlogerie, pour divers
travaux de bureau.

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
sous chiffre P. R. 10118, au bu-
reau de L'Impartial.

L'Hospice cantonal de Perreux
sur Boudry

met au concours les postes
suivants :

1 TAILLEUR
1 CUISINIER
1 EMPLOYÉ

DE MAISON
(pour équipe de nettoyages)
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Places stables, caisse de
pension.

Les offres manuscrites avec curri-
culum vitae, certificats, sont à
adresser à la Direction de l'établis-
sement.

1 sommelière
salaire garanti

1 garçon de maison
1 garçon de cuisine
sont demandés pour tout de suite. Très
bons gains assurés. Heures de travail
régulières.

Téléphoner au (039) 410 75.

Achetez l'horaire de <LÏMPARÏ!AL>

I ¦
A ve-.dre dans ville industrielle de
Suisse romande :

un immeuble
de 9 appartements

comprenant deux de 2, un de 3, quatre
de 4 et deux de 5 pièces.
Tout confort moderne. Splendlde situa-
tion, vue Imprenable. Rendement 6,3 %.
Affaire très intéressante. Agents s'abs- ,
tenir.
S'adresser à EBA S. A., Confédération
9, La Chaux-de-Fonds. !
Tél. (039) 3.40.90.

1 '

f ^
Important magasin de nouveautés
du LOCLE

cherche pour tout de suite ou
date à convenir :

AIDE-CAISSIÈRE
et AIDE DE BUREAU

ainsi que des

VENDEUSES QUALIFIÉES
pour notre rayon MERCERIE et
différents autres rayons.

Places stables et bien rétribuées.
Les lundis matin congés.
Prière de faire offres avec certifi-
cats, photo, prétentions de salaire

¦ et date d'entrée sous chiffre
P 10829 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

< ¦ - ¦< ¦-' . • 
¦ 

¦ :  - 
, ¦ :

1 !Pour vos mamans...
des carrés de soie... '

HERMES
BALMAIN

DESSES
¦

et tant d'autres cadeaux
de bon goût de...

m "/il il |V1 1 lfl&
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Fabrique de boîtes métal et acier
cherche pour son département
mécanique -s

personne capable
pouvant fonctionner comme

chei des mécaniciens
Ecrire sous chiffre P 3816 J, à

Publicitas, Saint-Imier.

VENDEUSE
ou

APPRENTIE
VENDEUSE

est demandée AU PETIT LOUVRE.
Se présenter ou faire offres avec
prétentions.

Acheveur
avec mise en marche
cherche travail à domi-
cile, possède vibrograf ,
travail garanti. — Offres
sous chiffre A. B. 9953 an
bureau de L'Impartial.

Leçons privées
français, allemand se-
raient données en dehors
des heures d'école. S'adr
au bureau de L'Impartial

9993

A vendre
voiture Citroën 11 lég.,
modèle 47. Prix 600 fr. 1
berceau, 1 chaise d'en-
fant, 70 fr. — Tél. (039)
î 02 19.

EMPLOYEE DE MAISON
est demandée pour famille
avec 3 enfants de 6, 9 et
10 ans. Vie de famille,
bons gages. Machine à la-
ver automatique. Télépho-
ne (039) 338.66.

DAME DE MENAGE ex-
périmentée, cherche em-
ploi pour les matinées.
Offres sous chiffre A. 8.
9913 an bureau de L'Im-
partial.

DAME ayant déjà travail-
lé sur l'horlogerie, cher-
che emploi pour les après-
midis. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou
tél. au (039) 2.66.56. 10006

FEMME DE MENAGE
cherche heures régulières
— S'adresser au bureau di
L'Impartial. 1010*

APPARTEMENT d'une ot
ieux chambres avec cui-
sine est demandé. — S'a-
dresser à M. Farini, Res-
taurant Terminus.
APPARTEMENT de •
pièces, salle de bains, tél.
a la rue de la Serre, es
offert en échange d'un di

; 3 pièces, salle de bains
. tél., chauffé. Offres sou:

chiffre B. A. 10174 an bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée et
chauffée est à louer i
Monsieur. Libre tout d<
suite. — Téléphoner dèj
18 h. 30 au (039 ) 2 79 51.

1 LIT D'ENFANT pro-
pre ainsi qu'une chaise
sont à vendre. Tél. (039)
2.46.09.
CAMPING. A vendre
tente Jamet , 4 places
état de neuf. S'adr. à M
Inglln, Parc 9 bis.
POUSSETTE WIsa-Glorit
combinée, complète, er
parfait état est à vendre
— Tél. (039) 2 68 67.
A VENDRE Youpala. -
S'adr. à M. R. Gschwind
Eclair 2. 
1 ETABLI d'horloger,
1 petit char plat, bocaux
à stériliser sont à vendre
S'adr. à M. Paul Vuillè-
me, Hirondelles 12, entre
17 et 20 heures. 

A VENDRE pour cause
. double emploi, magnifi-
s que machine à laver seml-
I automatique «Hooverma-

tic» , très peu utilisée, à
l'état de neuf. Prix inté-
ressant. — Téléphoner au
(039) 2 95 69.

A VENDRE cyclo-moteur
en bon état. — S'adr. à
Mme Daniel Fleury, Bols-
Noir 21.

1 A VENDRE poussette-
; pousse-pousse blanche en
t parfait état avec divers
: accessoires au prix de
, Fr. 80.— Tél. après 19 h.
i au (039) 2.69.40. 

A VENDRE i lit complet,
1 buffet de service, 1 ar-
moire à linge, 1 bureau
de dame, 1 table à ou-
vrage, 1 glace, 1 table de
salle à manger, des chai-

' ses, 1 petit radiateur élec-¦ trique, 1 machine à cou-
! dre cPfaff» usagée, en bon

état, des cadres, 1 petite
table ronde, 1 canapé cou-
che. — S'adresser rue de
l'Envers 30. au ler étaee.

, A VENDRE poussette-
, pousse-pousse Royal Eka,

blanc. Bas prix. Tél. (039)
2.83.05 . 
MACHINE A LAVER de
ménage, Tempo, 3 kg. à

' vendre d'occasion, en ex-
cellent état. Prix très in-

• téressant. Même adresse
i à vendre un aspirateur
i d'occasion, en bon état.
. S'adr. à Mme Louis Mayer

Doubs 147. tél. (039)¦ 2.01.54.

GRAMOPHONE avec dis-
ques serait acheté d'occa-
sion. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial ou
tél. (039) 8 32 14. 10112



Nos nouvelles de dernière heure
Le Conseil fédéral édicté

des mesures
de précaution

extraordinaires
avant les pourparlers

franco-algériens d'Evian
BERNE, 12. — Le Département fé-

déral de justice et police communi-
que :

Pendant les pourparlers franco-
algériens prévus à Evian, les délé-
gués algériens et leurs collabora-
teurs résideront à Genève. Pour as-
surer leur protection et éviter les
attentats, notamment ceux qui pour-
raient être perpétrés au moyen d'ex-
plosifs par des milieux extrémistes,
de vastes mesures policières de sû-
reté doivent être prises. Se fondant
sur l'article 102, chiffre 8 à 10, de la
constitution, le Conseil fédéral , dans
sa séance du 5 mais 1961, a décidé :

1. La vente et la distribution d'ex-
plosifs, de poudres, de moyens et
dispositifs d'inflammation de tous
genres sont soumises au contrôle de
la police.

2. Les fabricants et commerçants
n'ont le droit de fournir ce matériel
qu'à leurs acheteurs habituels, con-
nus et dignes de confiance. La dis-
tribution à des personnes ou mai-
sons inconnues ne peut se faire que
sur présentation d'une autorisation
spéciale de la police. L'autorisation
ne peut être accordée que si le re-
quérant jouit d'une bonne réputa-
tion et offre toutes garanties quant
à l'emploi conforme au droit et à un
entreposage judicieux des explisifs.
Les étrangers doivent en outre être
en possession d'un permis d'établis-
sement.

3. Les explosifs doivent être entre-
posés de façon à être à l'abri du vol.
Chaque vol ou soupçon de vol d'ex-
plosifs doit être signalé immédiate-
ment par le lésé ou son personnel.
La police doit contrôler l'emploi
d'explosifs sur les chantiers.

4. Toutes les dispositions plus éten-
dues fédérales o ucantonales sur les
explosifs et moyertS 'et dispositifs
d'inflammation, 'rKrïSmâerit lés ' ar-
ticles 224 et 226 du code pénal suisse
restent réservées.

5. Le présent arrêté, valable jus-
qu'à nouvel ordre, entre immédiate-
ment en vigueur.

Stabilisation au Laos
VIENTIANE, 12. — AFP — «La

situation se stabilise de plus en
plus » a déclaré hier soir M. Samar
Sen, président de la Commission in-
ternationale de contrôle au Laos,
après l'entrevue d'une heure et de-
mie qui avait eu lieu dans l'après-
midi à Ban Namon, entre les délé-
gués laotiens des deux parties ad-
verses, en présence de délégués de la
C. I. C.

A propos des accusations de viola-
tions de la trêve portées par les deux
belligérants, M. Sen a précisé que la
C. I. C. n'avait à prendre en consi-
dération oue « les plaintes sérieuses
et officielles ».

Enfin , il a insisté sur le fait que la
plupart des problèmes locaux de-
vaient être réglés par les Laotiens
eux-mêmes, les aspects internatio-
naux de la situation étant du ressort
de la conférence de Genève

M. Krouchtchev :
La guerre n'est pas

souhaitable
pour faire triompher

nos idées
MOSCOU, 12. — AFP. — En pré-

sence de M. Krouchtchev, premier
secrétaire du parti communiste de
l'Union soviétique et président du
Conseil de l'URSS, et de plus de
10.000 personnes, s'est ouverte au
Palais des sports de Tbilissi la réu-
nion consacrée au 40e anniversaire
de l'établissement du pouvoir so-
viétique en Géorgie, annonce la ra-
dio de Moscou.

« j e répète que pour le triomphe de
nos idées marxistes-léninistes, nous
n'avons pas besoin de guerre. La guer-
re set même nuisible », a déclaré à
cette occasion M. Nikita Krouchtchev.

« Nous obtiendrons la victoire d'une
manière différente et d'autres pays
vont suivre notre voie. Les régimes
capitalistes et socialistes se partagent
actuellement le monde, d'où la néces-
sité pour nous de coexister sans guer-
re. »

Parlant de l'exploit cosmique de
l'Américain Alan Shepard , M. Nikita
Krouchtchev a déclaré : « Nous som-
mes d'avis que cet événement s'ins-
crit dans l'ordre des choses norma-
les. Toutefois, le vol du vaisseau cos-
mique « Vostok » ayant eu à son bord
le commandant Gagarine, n'a été
égalé par personne. Les Américains
n'ont réussi qu 'un saut dans le cos-
mos. Nous croyons cependant que les
Américains finiront, dans l'avenir,
par effectuer ce que nous avons déjà
accompli. Mais ils ne feront que ré-
péter notre exploit. »

A la recherche de la
coexistence pacifique

Parlant des relations soviéto-amé-
ricaines, M. Krouchtchev a déclaré :
« Malgré les divergences qui nous op-
posent, nous parvenons ensemble à
la conclusion réaliste de la néces-
sité de la coexistence pacifique sur
la même planète et nous cherchons
'à'- trouver un langage (Sptrûnj in poiur
ïéglçrv les problèmes controversés. »

là'. 'Krouchtchev s'e^^gàlem'éâfr
félicité du fait que, dans un récent
discours, le président Kennedy ait
constaté que les succès économiques
réalisés par l'U. R. S. S. en 40 ans, lui
permettaient un certain rayonne-
ment dans les pays sous-développés.
« Oui, M. Kennedy, votre raisonne-
ment est juste. Nous sommes fiers
et nous nous réjouissons de notre
rayonnement et de notre prestige »,
a déclaré M. Krouchtchev.

Récoltes dévastées
en Chine

où des calamités naturelles
sans précédent se sont

abattues
PEKIN, 12. — AFP —« Des cala-

mités naturelles sans précédent ont
dévasté les récoltes au cours du mois
d'avril et depuis le début du mois
de mai », annonce ce matin le
« Journal du Peuple », qui précise
que les provinces les plus touchées
ont été celle du Chan Toung, où se
sont abattues des tempêtes de grêle
et de neige, et celle du Hou Pe, vic-
time au contraire, d'une vague de
sécheresse.

Des quantités considérables de ce- ,
réaies sont irrémédiablement per-
dues, et des équipes de secours diri-
gées par des membres du parti com-
muniste s'emploient actuellement à
sauver, dans le Chan Toung, les jeu-
nes pousses de blé, en dépit de la
neige et du gel.

Dans le Hou Pe, les récoltes de blé
et de riz sont compromises par le

manque d'eau, les étangs et réser-
voirs étant complètement asséchés,
ajoute le « Journal du Peuple ». Une
véritable mobilisation dans la lutte
contre la sécheresse a été entreprise
dans cette province, où 130.000 per-
sonnes sont affectées au transport de
l'eau dans les champs.

Le Département
américain du commerce

accuse une firme
suisse

de fournir des matériaux
stratégiques au bloc

communiste
WASHINGTON, 12. — UPI. — Le

département du commerce a accu-
sé hier la f irm e Polycomex, de Ge-
nève, de faire partie «d'un réseau
international dont l'activité princi-
pale consiste à tranférer des maté-
riaux stratégiques à la Chine com-
muniste et au bloc soviétique. »

Le département ajoute qu'en con-
séquence Polycomex «et un certain
nombre d'autres firmes qui y sont
liées* n'obtiendront plus de licen-
ces d'exportation aussi longtemps
que le contrôle à l'exportation sera
maintenu.

Il précise que les personnes
et firmes suivantes sont touchées
par cette mesure : François
Jaeggi , Jean-Claude Anex, Phi-
lippe Rochat, Pierre Wenger, Dr
Gérard Roth, Mme Elisabeth Bre-
guet , le bureau d'études et de ré-
ception techniques et industrielles
(Berti) , la Société Anonyme d'é-
tudes et de ercherches techniques et
industrielles (Serti) le bureau d'é-
tudes et ventes d'appareils médi-
caux (Bevam) , et Marva.

LA VIE JURASSIENNE
MOUTIER

Chute mortelle
dans les rochers

des Raimeux
(dl) - JEUDI MATIN, UN TRA-

GIQUE ACCIDENT S'EST PRODUIT A
L'ARETE DES RAIMEUX OU UN VA-
RAPPEUR ALLEMAND, M. HARRY
LINAU, MANOEUVRE , NE EN 1914,
DOMICILIE A BROMBACH, A FAIT
UNE CHUTE D'UNE CINQUANTAINE
DE METRES DANS LE VIDE.

Trente-quatre membres dit Club al-
pin de Lorrach s'étaient retrouvés, hier
à 7 heures du matin, à l'entrée des
gorges, à Moutier. Les cordées s'orga-
nisant, M. Linau prit la tête de Tune
d'elles, emmenant avec lui un com-
pagnon et une compagne. Après avoir
gravi une centaine de mètres au-des-
sus du pont de fortune où l'on dévale
des longs bois, M. Linau se détacha
et annonça à ses compagnons qu'il

continuait tout seul. Il gravit ainsi
quelque 400 mètres sans aucune aide,
attendant à cet endroit ses compa-
gnons. Après que ceux-ci l'eurent re-
joint, il continua à escalader seul,
grimpant encore une vingtaine de mè-
tres. C'est alors que, voulant con-
tourner un rocher, il tomba dans le
vide, ses mains ayant glissé sur la
roche humide.

On s'emprsesa auprès de lui. L'am-
bulance fut mandée d'urgence mais,
quand il arriva à l'hôpital, le Dr
Aeschlimann se rendit compte que,
désormais, tous les soins qu'on pou-
vait lui apporter étaient inutiles. En
effet, victime de fractures du crâne,
de la jambe et des côtes, le malheu-
reux ne devait pas tarder à décéder.

LE NOIRMONT
De la troupe

(f) — Une compagnie de VBR. de
Colombier a pris ses quartiers au col-
lège pour trois semaines. Bon séjour
chez nous à tous ces Jeunes soldats.

RENAN

Un rural complètement
incendié

(dl) — Le feu a complètement détruit
la ferme de M. G. Zwahlen, sise à proxi-
mité du restaurant du Gui l laume Tell,
à Renan, et qui abritait un logement de
week-end loué par des Chaux-de-Fon-
niers.

Du brasier, on ne put sauver que le
bétail. Mais tout le matériel agricole est
resté dans les flammes.

Les dégâts de cet incendie s'élèvent à
quelque 80.000 francs. Tout laisse suppo-
ser que le feut a éclaté dans une baraque
à poussins dans laquelle on avait ins-
tallé un fourneau.

PORRENTRUY
On n'a pas vu les ultras !
(dl) — Malgré l'article d'un Journa-

liste italien paru dans . la presse fran-
çaise, on n'a pas vu, à Porrentruy, l'ex-
général Zeller et toute une équipe de gé-
néraux, de colonels et de personnalités
civiles ayant participé au putsch d'Alger.

Janebé expose à Bevaix
Chronique artistique

Du 6 au 22 mai, à Bevaix, Ja-
nebé nous invite à venir con-
templer ses derniers tableaux
dans le cadre à la fois reposant
et intime de sa maison. D'une
chambre à l'autre, l'amateur de
belles œuvres peut à loisir po-
ser son regard sur tel portrait,
puis sur tel autre, sans que ja-
mais son humeur réceptive ne
soit brouillée, tant est solide la
maîtrise de l'artiste. Ce senti-
ment de solidité et de bienfac-
ture s'impose au visiteur lors-
que, sortant de l'atelier, l'esprit
encore tout imprégné des cou-
leurs du peintre, il considère le
spectacle de la nature s'étalant
devant lui : le lac et ses rives
lointaines, les nuages accumulés
dans le ciel lumineux, les col-
lines et tous les verts vibrants
du printemps, le visiteur, dis-
je, étonné, saisit alors tout le
travail de transposition effec-
tué par l'artiste.

En effet , sans que cela soit un pa-
radoxe, l'art « figuratif » de Janebé
« transfigure » la réalité. Et c'est à
cette transposition véritable que
l'artiste doit tout son succès. Son
instinct est sûr, et lorsqu'elle inti-
tule certains visages de femmes
«Campagne» ou «Au bord de l'eau»,
c'est parce que ces visages sont soli-
tude et lumière campagnardes, ou
reflets nostalgiques de l'eau ; si
d'autres s'appellent «Le sourire »
ou « La lettre », c'est qu'ils sont en
quelque sorte des natures-mortes de
l'âme, ou, si vous voulez, des com-
positions humaines ; et enfin, si un
cinquième se nomme « Régula »,
c'est parce que l'artiste a voulu pein-
dre l'impossible : une femme vérita-
ble et singulière.

Nous constatons donc à côté des
attributs traditionnels de Janebé,
métier, fonds travaillés, toute la
gamme des couleurs maîtrisée, un
effort de renouvellement. Telle étof-
fe apparaît moins plastique, comme

« Portrait de jeune f i l le *
par Janebé.

dans « La fille aux chardons », ou
telle composition moins classique,
comme dans « La servante endor-
mie », et le style du peintre y ga-
gne, son univers s'élargit, ouvre des
voies nouvelles, exige des tentatives
originales.

Mais que de retenue chez cette
femme. La maîtrise d'abord. N'y a-
t-il pas tant de tricheurs, faux pro-
phètes et faux rebelles, barbouil-
leurs hâtifs de sujets mirifiques,
pour qu'une femme artiste leur ré-
siste, un peu à la façon d'une mère,
avec entêtement et amour.

Nous ne pourrions terminer cette
brève visite sans mentionner «Le
petit clown » et «Le poète », deux
visages d'hommes, deux visages
d'enfants.

Le public, déjà nombreux samedi,
ne s'y trompe pas, il vient admirer
des tableaux bien faits qui lui plai-
sent.

R. V.

(g) — mai ne semoie pas aevoir zenir
les promesses qu'avril avait faites. Il a
en e f f e t  neigé une fois de plus sur les
hauteurs jurassiennes et l'on mesurait
quelque 2 cm. de neige à la hauteur du
Chasseron -mercredi. Le thermomètre est
descendu à 2,4 degrés.

La neige ! ï &
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Demandes d'emplois 152 (139)
Places vacantes 149 (116)
Placements 116 (76)
Chômeurs complets 11 (29)
Chômeurs partiels 39 (37)

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Nominations
Dans sa séance du 9 mai 1961, le Con-

seil d'Etat a nommé :
M. Edouard Brechbuhler, originaire

de Eriswil (Berne) , actuellement com-
mis à la Préfecture des Montagnes, aux
fonctions de greffier-substitut au bureau
du juge d'instruction des Montagnes ;

M. Roger - Adolphe Bettler, origi-
naire de Zweisimmen, aux fonctions
d'inspecteur de la police de sûreté ;

Situation du marché du
travail et état du

chômage à fin avril 1961

Pluie de recours
dans

les affaires d'absinthe
(sp) - Trente nouveaux recours ont

été déposés par Me Barrelet, avocat
à Neuchâtel, contre les prononcés pé-
naux de la régie des alcools ayant con-
damné des distillateurs clandestins à
des amendes administratives pour
détention et utilisation illicite d'alam-
bics.

D'autre part, R. V. de Fleurier, con-
damné à 1 mois d'emprisonnement
sans sursis et 10.000 fr. d' amende pour
fabrication , transport et vente de fée
verte a lui aussi déposé un recours
à la Cour de cassation pénale.

Les recours contre les décisions de
la régie sont maintenant au nombre de
60.

TRAVERS
Electeurs facétieux

(sp) — Les urnes ont réservé, diman-
che, une surprise au bureau de dépouil-
lement. En effet, une liste manuscrite
portait, comme candidats au Grand Con-
seil, les noms de Paul Chaudet, Gaga-
rine et Shepard. Et le même électeur
vota, pour l'élection du Conseil d'Etat,
en faveur du... général de Gaulle. On
peut faire un plus mauvais choix !

f .  

y . , y  I

Val-de-TroveU j

Dernière heure sportive
Le Tour de Romandie

Ce matin s'est disputée la première
demi-étape Montana-Bulle qui est
revenue au Français Delberghe, déjà
vainqueur la veille à Montana.

L'équipier d'Anquetil a remporté la
victoire au sprint, battant de peu
l'Italien Battistini.

Un peloton est arrivé avec 55 se-
condes de retard sur ces deux hom-
mes.

Au classement général, le Suisse
Ruegg conserve le maillot vert.

MOTOCYCLISME

Camathias victime
d'un très grave

accident
Lors du dernier tour du Grand Prix

international des side-cars à Modène,
tandis que Camathias et Hilmas se
trouvaient en tête-à-tête de la course,
leur engin, une BMW, a fait une for-
midable embardée et a heurté finale-
ment un mur de protection. Immédia-
tement secourus, Camathias et son
coéquipier ont été transportés sans
connaissance à la polyclinique de Mo-
dène.

Un premier examen effectué par les
médecins a permis d'établir que Ca-
mathias souffre d'une probable frac-
ture du crâne, d'une très forte com-
motion , d'une double fracture de la
colonne vertébrale et d'une fracture du
bras gauche. Quant à Hilmas, il a une
plaie profonde à la tête et a le genou
gauche ouvert. L'état des deux hom-
mes est considéré comme très grave,
notamment celui de Camathias.

Delberghe vainqueur
de la demi-étape

Montana-Bulle
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Soyez à Pavant-garde...
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FIANCÉS, VOILA VOTRE AFFAIRE
LE MOBILIER COMPLET (22 pièces) Fr. 1900,"

Ii  

i
CHAMBRE A COUCHER

2 sommiers métalliques

2 matelas à ressorts, garan-

séparément Fr. 1290.-

SALLE A MANGER H I *l£< || j (fc) 
~ ? f

JU& 4| • 1 Joli
y<ik Sjfc!!Îr^L̂  B 

STUDI
° M°DERNE

\ "̂ BBÏ̂ --, ff "jJ Ŷ T̂ P^̂ SaJ ! H 
composé 

d'un canapé, 2 fau-
\ f/ % ~J  L_—-»̂ Pr \̂ /hèM* M teuils, tissu à choix , 1 guéri-
j fp v̂T* j] ([ ft « \ » c'on assort'' se'on cliché

I \ ¦ séparément Fr. 220.-

Les 3 chambres depuis Fr. 50.- par mois
10 ans de garantie - 3 ans de crédit - Livraison franco

Fiancés I fixez-nom rendez-vous encore aujourd'hui. Taxi gratuit pour visiter. Economisez des
centaines de francs en supprimant les intermédiaires et les carnets d'épargne. Ce mobilier de
22 pièces est exposé dans notre vitrine.
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Nous cherchons pour
tout de suite ou épo-
que à convenir :

horlogers
pour vlsitages

régleuses
I «ML.--*«.-• Ji<*.fc» . .ij a»s;̂

jeunes
filles

pour différents tra-
vaux d'atelier

poseurs
de

cadrans
emboîteurs

S'adresser à
CRISTAL WATCH
Parc 137

A VENDRE
12 fenêtres d. v. 165 x 140 cm., avec

stores à rouleaux;
4 buffets ;
4 armoires ;
6 portes de chambre, 85 x 200 cm.
Menuiserie en très bon état.

S'adresser à Menuiserie Bottari,
Avocat-Bille 9 Tél. 2 20 02

Frappeurs-
découpeurs
sont demandés tout de suite. On
mettrait au courant.
S'adresser à JEANRENAUD S. A.,
A.-M.-Piagot 72, tél. (039) 2 72 06.

AKTIEBOLAGET VOLVO
GOTEBORG

Emprunt 4V2%de 1961
- de 40.000.000.-#

de francs suisses
Prix d'émission 100 % Rendement : 4 % % net

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription
publique du

12 au 17 mai 1961, à midi

au prix de 100 %. Les principales modalités de l'empnmt sont les
suivantes :

| Taux d'intérêt : 4 \. % p. a. ; coupons annuels au 31 mal.

Coupures : 40.000 obligations de fr. 1000.— nom.

Durée maximum : 15 ans, avec 8 amortissements de
fr. 5.000.000.— chacun après la 8e année.

Service de l'emprunt : en francs suisses libres sans aucune res-
triction.

Impôts et taxes : à la charge de Aktlebolaget Volvo.

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

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-
dessous, qui tiennent également à la disposition des intéressés le
prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Société Privée de Banque
Banque Leu & Cle S. A. et de Gérance
A. Sarasin & Cle Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Groupement des Banquiers
Banque Populaire Suisse Privés Genevois

La Compagnie des MONTRES LONGINES,
Fancillon S. A., cherche pour son service de

comptabilité

une employée qualifiée
pour tous travaux de bureau.

Place stable.
Faire offres à la Direction.

M

Jeune femme, très bonne
dactylographe, prend à
domicile manuscrits pour

Travaux
dactylographiques
rapports, discours, nouvel-
les, thèses, études de tous
genres. Travail rapide,
discret et soigné.
Ecrire sous chiffre Y K.
10051, au bureau de L'Im-
partial.

9 porcs
de 7 semaines sont à ven-
dre. — S'adresser à M.
Robert Tissot, Les Epla-
tures Grise 8, tél. (039)
2 33 69.

LUNETTES
von GUNTEN
rmn OPTICIEN
)p !é  TECHNICIEN
3UÇ MÉCANICIEN
192 DIPLOME

l Avenue Léopold-Robert 21
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Ŝ

i 
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SANDALETTES
SjU- habillées, joliment
v w§à&L. perforées,
ŷ ĵ ÏM assurent aux

rfT^pv... Pieds confort
VjSL^sp̂  et fraicheur

32966-15539 : ^̂ ^̂ ^̂ ^*S "̂*''"""" ^ /̂-s^J?
Sandalette ..Calitornia" ^̂ \ \̂.
•n souple cuir blanc. ] VV
beige ou noir, -j / ¦ 9g  ̂

l§ ŝ,"S

En blanc , beige 00 noir. ^^^

«2886-153» : ^^5Ç*&&fe-VModèle ..California" Ŝj^̂ BjyV. '̂ 
/

Forme large très con- Suasses* 1/'
fortable. En cuir souple %. Si^--
blanc, beige ou noir. \̂j r ^

21"
Traités au âm& qej^

Avenue Léopold-Robert 58
LA CHAUX-DE-FONDS

Atelier d'horlogerie cherche pour entrée
Immédiate un

acheveur d'échapieieflls
ayant pratique dans le travail des spiraux.

Faire offres à M. Pierre Robert , horlo-
gerie, Colombier, tél. (038) 6 35 21..

«ÇjjM 
LA COOPÉ vous offre un dessert avantageux KlPfii îiS
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[ AU GAGNE-PETIT —,». ¦.«» « - TéL u> [gj nouveaux
tissus d'été...;

FIL A FIL coton uni Broussac irrétrécissable, se
fait en brun et en bleu, pour jupes
largeur 90 cm. le m. 4.90

MERINOS imprimés, dessins cravates, pour robes,
jupes, etc., largeur 100 cm. le m. 4.90

SATIN glacé imprimé, dessins cravates, grand teint,
larg. 90 cm. j le m. 5.90

SATIN glacé imprimé, dessins modernes, pour ca-
saques, jupes, robes, etc., larg. 90 cm. le m. 5.90

SATIN glacé pur coton, infroissable, apprêt soie,
à pois blancs, fonds marine, rose mode ou bleu
ciel, largeur 90 cm. le m. 6.90

VICHY à carreaux, qualité irrétrécissable
largeur 100 cm. le m. 3.90

ROSITA couleur avec rayures en relief, infroissable,
irrétrécissable, grand teint, pour robes de fillettes
largeur 90 cm. le m. 4.90

NOPPE uni, infroissable, pour robe, se fait en ma-
rine clair, jaune, vert turquoise ou orange
largeur 90 cm. le m. 3.90

LIN imitation, infroissable, qualité lourde, pour
jupes ou robes, se fait en marine clair, bleu ciel,
jaune, grège ou vert nil, largeur 90 cm. le m. 6.50

SHANTUNG imitation, qualité lourde, infroissable,
se fait en rose pâle et rose vif , bleu nattier,
mauve ou grège, etc., pour jupes et robes
largeur 90 cm. le m. 9.90

LAINAGES unis, légers, 130 cm. depuis 9.90
Unis 140 cm., ECOSSAIS 140 cm., PIEDS DE

POULE, PRINCE DE GALLES, etc., etc. dep. 12.50

POUR LE LIT :
COUTIL DE MATELAS, san. uni,

largeur 120 cm. le m. depuis 4,50
RIDEAUX imprimés, superbe choix, bonne qualité

largeur 120 cm. le m. depuis 2.95
RIDEAUX jacquard, tout jacquard ou rayures

largeur 120 cm. le m. depuis 5.90
NOS OREILLERS TRAVERSINS et DUVETS

dep. 10.— 17.— 56.—
bonne qualité garantie

AU GAGNE-PETIT
Place Neuve 6

| Tél. 2.2356

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

[¦ » E ¦*» I ~ ppaggg M ŷ,y -¦. .

<- ' 'Pour votre maman !
Le cadeau qui f ait p laisir

VOLAILLE FRAICHE
HOUDAN

'

AGNEAU DU PAYS
LANGUE DE BŒUF

La qualité qui s'impose !

ON CHERCHE une

Fille de cuisine
et une

Fille de maison
Entrée tout de suite ou

à convenir. Congés régu-
liers et bon salaire.
S'adresser au Foyer Tis-
sot Le Locle Tél. (039)
5.18.43. .

f̂ijT Société 
de tir L'HELVÉTIE

Tir militaire obligatoire
DIMANCHE 14 MAI 1961, de 8 h. à 12 h.

(fermeture du bureau à 10 h. 45)
Se munir des livrets de tirs et de service.
Invitation cordiale à tous les militaires ne

faisant pas encore partie d'une société de tir.
Le Comité.

PRENEZ VOTRE MUNITION DE POCHE



l'arche
de

NOÉ

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 85

roman de
FRANCE
MAURICE

Vous, vous avez à vous occuper de Joyeux.
Il a besoin de vous. N'êtes-vous pas sa maman ?
Et ce petit kob... N'aimeriez-vous pas le voir
grandir et s'attacher à vous ?

Vous ne parlez plus de quelques jours.
— Je parle du temps qui n'a plus de fin...
Il était tout près d'elle. Elle se pencha sur

le doux animal et le caressa de nouveau, mais
Maurice posa la main sur la sienne et l'immo-
bilisa dans la fourrure chaude et soyeuse. Puis
11 fit glisser le long du doigt effilé, Jusqu'à
l'ongle brilant en forme d'amande, la bague
de la jeune fille , répétant le geste audacieux
qu'il avait eu le premier jour.

— Elle n'a plus aucune signification. Vous
pouvez la rendre à celui qui vous l'a donnée.
n n'est pas digne de vous 1

— Et vous non plus, vous n'êtes pas digne
de moi ! Laissez cette bague, laissez-moi tran-
quille ! Allez consoler votre veuve éplorée ! Mol
je vais faire mes valises ! Adieu !

H ne répliqua pas. H ne fit aucune tentative
pour l'arrêter, pour la faire se retourner tan-
dis qu'elle courait vers la barrière. Il se sentait
coupable et maladroit. Et il croyait sincère-
ment que son destin l'appelait à Honey-Moon.

Quand 11 revint, 11 avisa les valises de Ni-
quette alignées sous la varangue, n resta un
long moment à les contempler. C'était vrai :
elle partait. Elle n'avait pas changé d'avis. Elle
lui dirait adieu. Comme Gloria...

Gloria l'avait écouté gentiment. Elle avait
même souri quand, au beau milieu de ses
phrases embrouillées, il avait glissé le mot
« mariage », et puis elle avait hoché la tête
avec obstination, .refusant ce bonheur terres-
tre qu'elle ne méprisait pas encore mais qui ne
pouvait plus déjà la satisfaire.

— Non Maurice. Trop tard. Votre pensée
me touche, elle m'est très douce. Mais il est
trop tard parce que j'ai épousé Johnnie avant
de vous connaître. H est trop tard parce que
maintenant vous aimez...

Il avait essayé de protester.
— Si. Je le sais. Pourquoi vous défendez-

vous d'aimer ? Ai-je eu honte, moi, de vous
avouer ,Çion amour, ne me suis-je pas jetée
dans vos bras ? Vous aimez cette jeune fille,

et je vous souhaite de trouver le bonheur au-
près d'elle. Même si Oswald ne m'avait pas
révélée à moi-même, je ne vous aurait pas
laissé faire cette bêtise de m'épouser par cha-
rité... Mais oui, par charité... Comment auriez-
vous pu me donner ce qui appartient à une
autre ? Vous n 'en avez même pas le droit ! On
partage son argent, mais on ne partage pas son
coeur. Je vous en pne, n'ayez pas cet air affli-
gé ! Je ne suis pas à plaindre, je suis peut-être
la plus heureuse...

« Elle est sûrement la plus heureuse », pensa-
t-il, les yeux fixés sur les bagages de celle
qu 'il aimait et qui allait partir.

— Hé-oh ! Tu es rentré !
C'était la voix de Linner. Maurice se retour-

na. Son grand-père était au bas du perron.
— Tu n'as pas ramené Gloria ?
— Non. Gloria reste à Honey-Moon. Elle

vend, elle liquide tout, elle donne l'argent à
Michael pour assurer ses vieux jours et elle
part... Elle se fait religieuse, ou infirmière, elle
ne sait pas encore... Elle n'aspire plus à rien
qu'à faire le bien par ses prières et par ses
actes...

Linner semblait douloureusement étonné.
— Nous perdons en elle une très chère amie,

dit-il. Je l'aimais bien, Gloria... Décidément,
aujourd'hui, nous perdons celles que nous ai-
mons...

Il fit un clin d'oeil Imperceptible à son
petit-fils puis il disparut comme par enchante-
ment. Maurice fit volte-face. Niquette était là,

en tenue de voyage — son tailleur gris tourte-
relle dont la suavité s'accordait si bien avec la
délicatesse naturelle de son teint et de sa
chevelure — son sac à la main. Elle avait en-
tendu. Elle était '..rès droite, son visage avait
la sereine impassibilité d'une statue. Ses yeux
seuls concentraient toute une vie intense plei-
ne d'espoir et frémissante de sensibilité. Sa
voix fut comme un écho lointain.

— Gloria part ? Gloria n'était donc qu'une
amie pour vous ?

— Oui, Véronique. Une amie. Une grande
amie que je ne reverrai plus jamais. Et vous,
vous êtes mon grand amour...

Elle sourit, laissant enfin s'épanouir sur tout
son visage une joie qui fit même jaillir au coin
de ses paupières des larmes transparentes.

— Que vous voulez faire rimer avec toujours,
Maurice ? Dites ? Et vraiment le temps n'aura
nlus de fin ?

Déjà il tendait les bras, enveloppant sa bien-
aimée. Mais elle le repoussa et, avec une pres-
tesse incroyable, elle enHva sa bague, la glissa
dans sa poche, lui présenta sa main nue qu 'il
baisa longuement.

— Et vous m'offrirez la Croix du Sud.-
— Et vous serez la reine de mon royaume.»
— Et...
Et leurs bouches furent trop proches, les

mots se fondirent sur leurs lèvres en un bai-
ser passionné.
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Un brillant parfait...
sans effort avec

la Cireuse Electrique Hoover
La Cireuse Electrique Hoover encaustique et les carrelages. Légère et maniable vous
et polit les sols durs en un clin d'œil et vous en servirez pour polir: escaliers,
leur donne un brillant parfait. Elle frotte, meubles et même la voiture,
brosse et lave aussi les sols en céramique Fr. 295.-

/ Tjj à ^̂ ^̂  QratUÏt 
avec 

c^aclue Cireuse Electrique Hoover
£3Ë mmwÊllmm\\ ou Aspiro-Batteur Hoover *-. .....

<*%& («BLlJB une adorable perruch»
Jf ^Cfe  ̂» 

*mw dans une cage 
^

Renseignez-vous auprès de votre un disque-microsillon ,.'¦ 'j f f ._
dépositaire Hoover de votre choix .>• "

A LA MÉNAGÈRE MODERNE - Ronde 11 - Tél. 297 41 |
A. & W. KAUFMANN & FILS - Marché 13 - Tél. 31056 |
SERVICES INDUSTRIELS - Léopold-Robert 58 et Collège 31b
TOULEFER S. A. - Rue Fritz-Courvoisier 1 - Téléphone 31371 yTmm^̂
LE NOIRMONT : D. DONZÉ — Téléphone 4 62 28 /7l Zgl
Saignelégier et Reconvilier: Bourquin &Beroud [ JJo f f i i
Tél. (039) 454 67 Tél. (032) 9 21 09 W J

Technicien-métreur
serait engagé par entreprise du bâtiment et
travaux publics du canton de Neuchâtel. Pl-ace
Intéressante pour candidat capable. Fonds de
secours, caisse de retraite, etc.

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

E,.

i,

Distributeur pour la Suisse romande : Hannlez-Llthlna* S. A. HaanM* g .

MaVerK vous °^re : l'ambiance - le choix - la qualité - le
La bijouterie 

fflStehlîn mei"eur Pr'x ~ l'emballage soigné - la garantie
L̂ -̂y - le service après-vente et aussi la discrétion !

vespa 129
bonne occasion est cher-
chée. Ecrire sous chiffre
L. C. 10064 au bureau de
L'Impartial.

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

Bateau
& vendre avec motogo-
dille. Parfalt état. — S'a-
dresser J.-J. Porchet, ren-
te de Berne 15, St-Blaise
(Ne). Tél. (038) 7 50 43.

Jeune père venant de perdre sa femme
cherche

personne de confiance
aimant les enfants, pour la tenue de son
ménage et pour S'occuper de ses deux petits
garçons âgés de 8 ans et de 20 mois. —
Faire offres par écrit sous chiffre P 16780 D,
à Publicitas, Delémont.



A. C. F. A. ASS-CLUBS-FOOTBALL-AMATEURS Terrain des Forges Dès lundi 15 mal Chaque soir 3 matches

* OUVERTURE DE LA SAISON: 25 ÉQUIPES INSCRITES *

H Une histoire d'amour qui concerne tout le inonde ! B

| JULIETTE MAYNIEL S FRANCIS BLANCHE jj

i UN COUPLE
^ 

Le délicat p roblème de l'amour yB et ses exigences... f s .  S
| SCALA l MA™éE* =  ̂B
H Téi. 2.22.01 samedi et dimanche à 15 h. I

| s-fe 2U GRAND BAL DU TOUR DE ROMANDI E " ^HsF""
> „• . -,. , __ „ II-M«U««+-^ Arrivée de la 3me étape du Tour de Romandie
2 1 AriPIPn XTÎinn Par I OrCneStre Fribourg - La Chaux-de-Fonds (204 km.)i niioiGii ulullu DADQV lUi A rnrn aux environs de 1â h 30

D U D D Y  IVl A L D L n  Prix ! Messieurs Fr. 3.- Dames Fr. 2.- Militaires Fr. 1.- Enfants Fr. -.50

npv CIN éMA i , %
wm f" ML Dès Parlé Ire Tous fcj

œS IT Tél. 221 40 1 SAMEDI I fran,;ois i VISION I les soirs d 20 h" 30 1 |
y^Frais... jeune... f'V*-' * UNE HISTOIRE PROFONDÉMENT

"  ̂JîÉffl BELLES ANNÉES

_ ,. . . . SAMEDI et DIMANCHE a 14 h. 30
«T ™ L «, ' G'ORNI PIU- BELLI .( .r,a,° J

6?™" MERCREDI â 15 h.18 Ma. 20 h. 30 ltaliano de familles Enfan,s odmis

I 1 Garif COOPER dans son meilleur rôle i 1
2 séances ' .. in. nlI «ir-MCHP SAMEDI et DIMANCHE à 17 h.
spéciales LA L01 DU SEIGNEUR Admis dès u on$

I 1 En couleurs ' '
Tél. 21853 I ̂  

j> J ̂  j  I Tél. 21853
UN GRAND FILM POLICIER FRANÇAIS MYSTÉRIEUX ET INSOLITE

avec les fameuses vedettes du genre :
^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -

Danik PATISSON - Raymond SOUPLEX -Alan SCOTT
Yves VINCENT - Robert BERRI-Jean TISSIER

ALIBI POUR UN MEURTRE
UN FILM DÉBORDANT D'ACTION ET QUI CONTIENT

LA PLUS PASSIONNANTE DES ÉNIGMES

MYSTÈRE... ÉMOTION.. BAGARRES... SUSPENSE...

1 MATINÉES à 15 h. : SAMEDI - DIMANCHE - MERCREDI DÈS 18 ANS

Tél. 2 25 50 CORSO Tél- 2 25 50
LE TOUT GRAND FILM POLICIER FRANÇAIS

GRAND PRIX DU FILM POLICIER

lÉÉ p âlMMfcfln SI WmmW îjÊ^ÊMn MIT? JHÊ IB
BIH IF Au ̂ Ii4 * 3 lt rJBflsPk v 19

Ht MM̂ Ĵ̂ .M\W ^̂ » MmTLmm ^

Une redoutable enquête dans la jungle ï
impitoyable des f aux - monnayeurs \

MATINÉES à 15 h. : samedi, dimanche, mercredi Dès 18 ans |

| wj .  \
'
W i T  ̂3 ĵ En soirée MATINÉES ! AGE D'ADMISSION

i,lU»L,Ztt,VXTJf *»•• ¦ » BBôBBI"".*- £.
Tél. 2 49 03 

Le film exceptionnel de RENÉ CLÉMENT

BARRAGE CONTRE
¦!¦§ LE PACIFIQUE

i p̂  T.̂ BCTil̂ tiHW v ,0LENT!
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SCOPë
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HEHEMIAH TBtSOFF • YVDHIiE SWISOII t> «.MA VMII TECHNICOLOR

LE BON FILM JAMES CAGNEY - DOROTHY MALONE - JANE GREER
SAMEDI dans l'histoire de LON CHANEY
DIMANCHE à 17 h. 30 L'HOMME AUX 1000 VISAGES

Un acteur étonnant, spécialiste du maquillage, ce film conte ses prouesses de
comédien, ses déboires conjugaux et les difficultés qu'il eut pour conserver près

1 de lui son fils qu'il adorait. - Admis dès 18 ans révolus. - Parlé français.
Cinémascope

SCALA ¦*.»« PROLONGATION
I Samedi et dimanche I

Venez rire et écouter \

FERNANDEL
dans \

L'AVENTURE DE CABASSOU
Une réalisation de Marcel Pagnol

Une annonce dans ^L'Impartial > Rendement assuré



RELAIS DE LA MOUETTE - VAUMARCUS

RÉOUVERTURE
Spécialité : POISSONS DU LAC .

Chambres tout confort

Se recommande : M. Huguenin
chef de cuisine

§ , i _ _ _ _  _ _ ,_   ̂ nr-k i miir-ii Do courtes cures (12 jours) couronnées de succès, pour rhumatismes, arthritisme, |
I I A CANTF fSRACE AUX BAINS HELLER-TANACID A BRUNNEN lumbago, maladies nerveuses et maladies de femmes , troubles de la circulation,
I L.M «J«l* I •— wnnwi . r-*w#~» m m M - M M M - M-^M. diabète, suites d'accidents et d'opérations. !

I Idéal pour vacances et repos. Grand pare. Tennis. Manège. Bi - flO Golt. Fami'le Voegeli, Kurhaus Hellerbad et Parkhôtel, propr. Tél. (043) 9 16 81 j

CUISINE
POPULAIRE
Collège 11 Tél. 310 38

Fête des Mères
Restaurant 1er étage

DIMANCHE 14 MAI

Fr. 5.—
Potage

DEMI-POULET AU FOUR
Pommes frites — Salade

Dessert

Fr. 3.50
Potage

JARRET DE VEAU
Pommes mousseline — Salade

Dessert

VENTE A L'EMPORTER
Demi-Poulet la ration Fr. 3.—

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES
Dtner Pr. a.50
Souper » 1.70
Petit déjeuner » 1.10

NOUVEL ARRIVAGE DE

Vin rouge étranger
NATUREL, GARANTI PUR

le litre Fr. 1.40

I
_^M *

~ 
_

W
 ̂

B_ WmWff lmWBmWmm- \
Y '̂ "t2\
\r<±[ 25 ANS DE MARIAGE !

\^—y  Cela se f ê te, n 'est-il pas vrai ?
\S - Pour receooir ma famille au

complet , le roeek-end est Je plus
indiqué. - Mais pour que la sur-
prise soit plus grande, que mon
épouse n 'ait pas le souci du repas ,

je choisirai dans cetfe pa- *FS*"S
ge gastronomique le coin y'̂ &ss J^_*charmant , le restaurant —'S^ ir-mmmWjustement apprécié qui J \t tmwsaura sat is faire  notre ^-i mmm.gourmandise , et s 'udap- ^ ^ ^mWmter à mon hudjet... ''̂ iJ^Êk V H

y

r ; N

NIESEN 2362 m.
Funiculaire et Hôtel ont repris

l'exploitation
y J
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En vacances, lisez
L'IMPARTIAL

TOUS LES JOURS DES MIDI

Nenu sur assiette
j au TEA-ROOM

RUE NEUVE ?

Hôtel j ?_f& _̂
f f^r "  «

^ 
Hèlent? JÊÊ

Schwarzenberq^way
Tél. H 12 4? près Lucerne glAvant et acés saison i tortait H

dès fr. 15.50. Propr. : Fam. Russli f||

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour longs séjours

et vacances
dans une atmosphère familiale

Prix modères Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrélien , gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30

et y ramené les visiteurs pour 17 h. 40
Tel (038i 9 4101

f ^ëÈ^-i; Kurhaus Guggisbergerland

^ssk ^sïSw ¦tTlTS'îl FW5 SB 1143t) m - sur mer

% T*̂£Ç9&
^^^^^^ *^  ̂CiiïBrl Mal-Sept.

wfeêe  ̂Vacances - Kcpos - Convalescence
'**§8y>̂  Bains ferrugineux , eau cour, chaude

Cfit" et froide. Pension dès Fr. 14.50. But d'ex-
Jt]\ cursion pour familles et sociétés., pano-

ZnlU\ rama alpestre , jeu de quilles , auto post.
/Mw \k fle Schvvarzenburg à l'hôtel. Prospectus.
'"I"" ~ Tél. |031) 69 27 32. (034) 2 16 52.

Propr. Famille Wûihrich-Rnhrer
Nous recommandons aussi notre Hôtel Touring-

Bernerhof , à Berthoud.

HOtel Fédéral - col des Roches
Samedi soir dès 20 h. 30

GRA ND BAL
avec « Ceux de Chasserai >

Comme d'habitude une ambiance du tonnerre !

I au BUFFET DE LA GARE I
I La Chaux-de-Fonds i

I 
Demain soir ii

I SOUPER TRIPES I
1 W. Schenk Tél. 312 21 1

Bullet de la Gare - Glovelier
Tél. (066) 3 72 22

A l'occasion de la Fête des Mères
Dimanche 14 mai

Toujours nos bons
menus à prix modérés

Se recommande : Louis Joset-Boillat

HOtel des xill cantons
Soint-lmier Tél. (039) 415 46

Relais gastronomique du Jura

Pour la journée des Mères :

Nos menus soignes
. , . . . .  ..

ainsi que

Nos spécialités réputées
M. Zibung

v J

L'Hùtet - Restaurant de Fontainemelon
vous propose :

Ses filets de sole aux amandes
Ses filets mignons aux morilles

Son entrecôte Café de Parts
Le tournedos Rossln]

Sa fondue bourguignonne
et toutes spécialités sur commande

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

Té) <038) 7 1125 A Broillet. chef de cuisine

r >
Sien manger è Neuchâtel

te galles
au cœur de la vieille vltle

V J

Pension MUIenen JT* SE™
Jardin, arcades. Situation magnifique. Grande
région d'excursions. Pension Fr. 12.—.

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

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

Parc 4 — La Chaux-de-Ponds — Tél. 3 46 17
i i i T""*- -i 

;' _ FÊTE DES MERES, 
^

Dimanche MULHOUSE
14 mai Possibilité d'assister en matinée
nén s h ^ la Revue Viennoise de pati-uep. s n. nage sur glace. — Prix course

et spectacle Pr. 22.—

rnm«r,oV,« EGGIWIL et
14 mai TOUR DU LAC DE THOUNE
_ .  „. .  . Prix de la course avec grandDep. 7 H h. menu Fr. 28.-

Demandez les programmes

CARS BONI -Par c 4-Tél. 34617
' \

VOS PLUS BELLES VACANCES
cote d'Azur lû et29

Riviera italienne £g.
Biarritz-Pays basque "juillet0

Gascogne - Languedoc F
8
r.5L j

Atlantique »
Bretagne IVZl

Espagne du nord «» ffi
Portugal ,-';: Sl

Programmes - Renseignements - Inscriptions

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

¦

I TAXIS MÉTROPOLE I
voiture* modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone Jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz

'$B_}ij &f \!f\ ''~ 
' 

¦. \ ' "y.---— Repos , délassement et tous le*

B̂ VJyX^ga ̂ fc ŷ . — ¦ ' ' Choisissez * temps «t
^0' y_sÇW^ HJL-c-JŜ pfessÎ . ehois isseï bienI
jF^Ly/j îr~j *jmffly< _Cïikjff^ Renseignements: Office de Tou-
•̂ ¦fvsWKr JiJ-i/ «ll̂ 'V. risme du Lee de Thoune, Thoune,
*̂ k>} ^̂ flffl

fPy 
M -̂ SJfc téléph one [033] 2 23 40.

I Printemps à SîgTÎSWil E!F. Thoune

UË *̂" M 
r
^Nv Hôtel-Kurhaus Bdren

Ifc2& . : î ^èii.V.jS^̂ ^Sa^̂  Hôtel-Pension Panorama
P̂ ĝ <~v"î^̂ ^*rà'"̂ ^P*iJ^̂ Wg Home de convalescence Niesenbllck

J» y ̂ fMli^̂ ÉSk'Jh!.'Ti»-*y  ̂ Pension Lisely
jMpia '̂g- ŜP^̂ ^ v̂. l̂̂ lkr.'•» Home d' enfants : Paradiesl'r

^^^^.*- * ĝ3y *̂î^|Svygî* Sunneschyn An der Holde
Wmmjmmmm& >^ î%-MM'X" Prospectus par le bureau de renseigne-
iliï '«WrnP,̂ i-iî»yî yst -̂̂ . ment Téléphone 

10331 
7.32.35.

Confiserie - Pâtisserie t 11
Tea-room 

Y Yv \  i

IIJJTOJM*vous offre ses K̂ /̂^MJA *̂
spécialités renorr..- ?es vQmt*̂ ^̂  ̂ s,

Tél. (038) 6 91 48 Q ^̂ ^̂ l̂

Hûtei zum stadthaus, Morat
Le maison réputée pour sa cuisine et ses vins

Ses spécialités : les filets de perches
les poulets

£, ' Salles pour sociétés de 20 à 120 personnes
'¦¦ f r  60 lits, toutes lès chambres avec confort

Maison rénovée, avec ascenseur • ¦- <t-, v?.
Se recommande : Jos. Capra, propr.
Tél. (037) 7 21 24 ,

SERPIANO — Station cllmatérique — 650 m. s. m.

HOTEL KURHAUS. Serpiano
Idéal pour vacances et séjours de cure ; situa-
tion merveilleuse sur le lac de Lugano (Plateau).
Très ensoleillée, sans brouillard. Ouvert toute
l'année. Communication par auto-postale de
Mendrisio ou téléférique de Brusino-Arsizio.
Prospectus.
Grand restaurant à la station de Serpiano.
Tél. (091) 8 12 61.

.Restaurant de la Gare, Les Cœudres
Tél. (039) 8 3126

Samedi 13 mal dès 20 h. 30

DAN SE
avec l'orchestre ORIGINAL TRIO
Se recommande : Famille André Gindrat

y V*~T" *̂ acawces ew Jt/uie

R I M I N I (Adria) Hôtel MARIANI 2e cot.
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.



BONNE FÊTE, MAMANS ?

E N T R E  F E M M E S

Je voudrais vous raconter, aujour-
d'hui , une histoire vraie, sans grand
retentissement , mais qui pourrait
vous arriver, à vous, comme à moi :

Line, dans son appartement , se
sent quelqu'un d'important , d'indis-
pensable, en quelque sorte la f é e  du
logis. Elle pense à sa joie avec un
peu de remords, car son mari lui,
n'a que le soir pour en profi ter , pas-
sant toute la journée au bureau
alors qu'ici tout est si accueillant
et que dehors tout est fleuri.

Soudain , elle presse ses mains
contre sa poitrine pour réprimer les
battements désordonnés de son
cœur, sentant qu'en elle aussi le
printemps se prépare . Heureuse, elle
se met à danser autour de la pièce .
L'air qui entre par la fenêtre ou-
verte s'engouf f re  dans sa robe , tour-
billonnant avec elle. Mais sa tête
tourne encore plus vite, ses jambes
se dérobent et elle se laisse tomber
sur le canapé , vexée de cette dé-
faill ance. Soucieuse de ne pas se
laisser aller , elle se relève et vient
se contempler dans la glace avec un
sourire inquiet : sa petite robe
commence à lui * tirer » un peu sur
l'estomac, et elle est sceptique quant
à son astuce consistant en drapés ,
pour dissimuler son état. Mais elle a
rendez-vous avec quelques amis
qu'elle n'a pas revus depuis quel-
que temps.

— Oh ! pense-t-elle en courant
pour attraper son trolleybus, mais
il fa i t  terriblement chaud , et elle
regrette un peu son home si con-
f ortable. Elle f a i t  une pose pour
reprendre son s o u f f l e , encore un pe-
tit pa s de course et elle est enfin
installée.

En arrivant devant le bar à café ,
elle voit au travers de la vitre le
peti t groupe au complet : les trois
fi l l es assises à une table et les deux
garçons debout près du bar. tout à
côté. Elle leur fait un petit signe
de la main, s'imaginant que tous
vont se précipiter pour la recevoir.
Ils lui répondent d'un geste , mais
continuent à discuter.

Elle est désagréablement surpri-
se, mais aussitôt se ravisant , elle
se dit :

— Je les impressionne un peu , et
elle en est toute fière .

— Tu as bonne mine, Une, re-
marque l'une de ses camarades, tu
es magnifiquement bronzée et nous
devons faire figure de visages pâles
à tes côtés. Mais il te faudra pren-
dre de l'exercice pour retrouver ta
ligne, car tu as un peu grossi.

— Tu as vu clair, et je  vais en-
core prendre du poids... Je maigri-
rai ensuite d'une façon toute natu-
relle !

Chacun réagit à sa manière : « Ce
doit être ennuyeux ! » « Comme tu
dois être contente ! » « As-tu peur ? »

Si heureuse un instant aupara-
vant, elle se sent maintenant pres-
que indisposée par la fumée et elle
manque d'air.

— Comment vais-je tenir le coup?
se dit-elle avec mauvaise humeur.

Elle est soudain très triste. Comme
tout est devenu di f féren t , et tout
cela parce qu'elle est mariée, qu'elle
attend un bébé !... Aussitôt cette
pensée ramène un sourire sur ses
lèvres. Demain dimanche, ce sera la
Fête des Mères et qui sait , Armand
est si attentionné qu'il lui apportera
peut-être des f leurs . Elle y a après
tout un peu droit ! Les discussions
se poursuivent sans qu'elle y prenne
aucune part. Elle se lève mais per-
sonne ne fa i t  un geste pour la re-
tenir. Elle le remarque cette fois
sans regret.

— Je vous verrai une autre fo i s,
dit-elle , et elle sort pour téléphoner
à André qu'elle rentre à la maison
sans l'attendre.

Il fai t  bon chez elle , après l'air
empesté qu'elle a respiré. Elle ne
résiste pas au plaisir de s'étendre un
moment sur le divan et elle doit s'y
endormir , car elle se réveille pour
chasser une mouche... et elle aper-
çoit la table dressée et le café  servi
et surtout Armand qui rit , tenant
une magnifique corbeille de fleurs .

— Que fa is - tu  petit e paresseuse ,
et le diner? Ce n'est que demain la
fê t e  des mamans... On m'y repren-
dra d' o f f r i r  des f leurs  un jour à l'a-
vance ; mais y as-tu déjà droit à
cette f ê t e  ?

Voyant sa mine déconfite , il ajou-
te :

— Naturellement , je  plaisante , et
après tout tu es si compréhensive
avec ton grand enfant de mari que
ces f leurs , tu les mérites pleine-
ment. D' ailleurs , ne faut - i l  pas tou-
jour s f leurir  les jolies femmes ?

MYRIAM.

•tt L'exposition organisée par l'indus-
trie suisse du coton et de la broderie que
l'on pourra visiter à la fin du mois à La
Chaux-de-Fonds, présentera de façon
heureuse des informations sur le marché
mondial du coton, les procédés techni-
ques et la récolte du coton et la façon
dont il est travaillé, ainsi que les
maints traitements de finissage.

•H- A Paris, présentation de chaussures :
sandale très légère, très découpée, en
strass ; semis de strass sur gros-grain ;
une boucle de cuir sur l'empeigne d'un
escarpin en satin clair, un autre en
satin noir avec boucle de strass ; pan-
toufle en chevreau d'or.

-»• Le «Safran» des bas varie avec l'é-
plderme qui les porte.

•îr Un «Bac-serre» ou une couche en
miniature que l'on trouve désormais se-
mée, prête à l'emploi : il suffit de retirer
le couvercle, d'arroser le second cou-
vercle en matière plastique, parsemé de
cuvettes — comme un étui pouvant con-
tenir plusieurs oeufs — d'attendre quel-
que peu, d'enlever ce couvercle, de cou-
per les petits bouts des entonnoirs for-
més par les cuvettes prises à l'en-
vers, de retourner le couvercle qui cli-
matise la «couche» en la maintenant
humide, et de laisser pousser. Lorsque
les plantes auront grandi à la gran-
deur d'un planton, éclaircir et ne pas
laisser plus de dix-huit plantes. Le tour
est jou é pour faire vos «plantons» en
chambre, à l'abri des retours de froid.

-S- Le Comité des Cinq pour la mode
masculine à Paris a pris pour but
d'ajouter à la rigueur de la mode mas-
culine, la flamme et la vie !

# Pour Messieurs, dernier cri : un
complet ville-sport en tissu flammé —
cela nous change du tweed, du fil à fil
et du Prince-de-Galles !

vu NOTE
POUR

VOUS
N O S  O U V R A G E S

DE Ç M O I S  E N V I R O N

IMPORTANT ILire attentivement tou-
tes les explications avant de commen-
cer le travail.

Abréviations : m. = maille. Ils. =lisière, end. = endroit, env. = envers,
aug. = augmenter, dim. = diminuer
c'est-à-dire tricoter 2 m. ensemble, dim.
rab. = diminution rabattue c'est-à-dire
glisser 1 m., tricoter 1 m. end. et rabat-
tre la m. glissée par dessus, aig. = ai-
guille, t. = tour. trie. = tricoter, rab. =rabattre, ens. = ensemble, m. s. = maille
serrée.

Fournitures : Laine H.E.C. «Céleste»
blanche. Laine H.E.C. «Baby-Supra» 4
fils, décatie SUN, rose. Une paire d'aig.
des Nos 3. 3',-j et «4. Jaquette : 130 g.
Céleste, 60 g. Baby-Supra, 3 boutons,
1 fleurette de feutre. Bonnet. 25 g. Cé-
leste, 15 g. Baby-Supra, 70 cm. de ru-
ban de soie, 2 petites fleurs de feutre.
Chaussons : 25 g. Céleste, 15 g. Baby-
Supra . Dessus de voiture : 150 g. Cé-
leste, 60 g. Baby-Supra, 1 fleurette de
feutre.

Point employé I : avec alg. No 3 :
point mousse, c'est-à-dire m. end. des
2 côtes.

Point employé II : avec aig. N 3H :
Jersey end, c'est-à-dire end. m. end;,
env. m. env.

Echantillon : il m. point H sur 18
aig. de haut donnent 5 cm. de large
et 5 cm. de haut. Il est important de
faire un essai et d'en comparer le ré-
sultat à ces données. En cas de diffé-
rence, prendre des aig. plus grosses ou
plus fines.

Jaquette' . = ":' .3. " , • . : ":: :." "  .¦-
Dos : Monter 84 m. en blanc sur aig.

No 3, trie. 3 côtes mousse,. puis con-
tinuer jersey avec aig. No 3*,b. A 15 cm.
du début , dim". 7 fois 1 m. 'de chaque
côté pour l'emmanchure ; puis- réparti r
sur une aig. 20 m. de dim. et trie, ainsi
jusqu 'à 21 cm. dé hauteur totale ; mettre

les m. en attente. Monter séparément 50
m. sur aig. No 3, trie. 3 côtes mousse,
puis placer cette bordure mousse devant ,
les m. en attente et trie, ens., m. end.,
1 m. de la bordure mousse et 1 m. de
l'aig. en attente. Continuer ensuite jer-
sey end. avec aig. No 3M. A 27 cm. de
haut, tôt., rab. de chaque côté 4 fois
4 m. pour l'épaule, le reste des m. en
une fois.

Devant gauche : -Monter 47 m. en
blanc sur aig. No 3, trie. 3 côtes mousse,
puis continuer Jersey end. avec aig. No
3V=, sauf les 4 m. du bord avant qui se
continuent point mousse. A 15 cm. du

début, dim. 7 fois 1 m. pour l'emman-
chure. Répartir sur 1 aig. 11 m. de dim.
et trie, jusqu'à 21 cm. de haut. tôt. Pré-
parer avec 29 m. la même bordure mous-
se qu'au dos, la raccorder au travail. A
24 cm. du début, rab. pour l'encolure 6,
2, 2, 1, 1 et 1 m. Epaule comme au dos.

Devant droit : Même travail en sens
inverse et avec boutonnières : 1ère bou-
tonnière à 14 cm. du début , avec les 3
et 4es m. ; 2e boutonnière au cours de
l'aig. où l'on dim. 11 m.

Manche : Monter 34 m. en blanc sur
aig. No 3, trie. 3 côtes mousse, puis con-
tinuer jersey end. avec aig. No 3M en
aug. des 2 côtés 10 fois 1 m. tous les
1%. cm. A 18 cm. du début, dim. des
deux côtés 10 fois 1 m. pour l'arrondi,
rab. le reste des m. en une fols.

Assemblage : Repasser soigneusement
à la vapeur et coudre les pièces. Rele-
ver pour le bord d'encolure 59 m. sur

aig. No 3 et trie. 3 côtes mousse en for-
mant la 3e boutonnière à la Ire côte.
Préparer la doublure en laine rose en
trie, j ersey avec aig. No S' ? ; suivre les
mêmes indications que pour la jaquette
mais en supprimant les bordures mous-
se, c'est-à-dire en montant seulement
43 m. pour les devants. Assembler la
doublure à la jaquett e, faire un t. de m.
s. au crochet sur les bords avant et fixer
la fleurette de feutre pour garniture
(voir gravure).

Bonnet.
Monter 3 m. sur aig. No 3% pour le

milieu derrière, trie, point mousse en
aug. toutes les 2 aig. 1 m. avant et

après la m. centrale, Jusqu 'à 37 m. au
total. Relever alors 17 m. sur les 2 bords
et trie. 9% cm. jersey end. avec 71 m.
•Mettre les m. en attente sur une aig.
auxiliaire et préparer la même bordure
mousse que pour le dos. Après avoir réu-
ni cette bordure au bonnet, trie. 4 aig.
jersey end, puis 3 côtes mousse et rab.
Trie, la doublure en rose selon les mêmes
indications jusqu 'à*, et rab.

Assemblage : Repasser soigneusement
à la vapeur. Glisser la doublure dans le
bonnet et la coudre avant les 3 côtes
mousse du bord . Au bord inférieur, rele-
ver 42 m. en blanc sur aig. No 3 et trie.
3 côtes mousse. Fixer les rubans et les
fleurettes de garniture.

Chaussons
Monter : 36 m. en blanc sur alg No 3,

trie. 3 côtes mousse, puis continuer jer-
sey avec aig. No 3 M. Après la 14e aig.
jersey, former 1 t. d'oeillets. Ensuite,
trie. 13 côtes mousse sur les 10 m. cen-
trales, relever 12 m. aux 2 bords et
trie. 11 aig. jersey sur les 60 m. Faire
la semelle point mousse en dim. après
la Ire côte, sur l'end, du travail: trie.
5 m. end., 1 dim. ord., trie 16 m. end., 1
dim. rab., 10 m. end., 1 dim. ord., 16 m.
end., 1 dim. rai., 5 m. end. Répéter
ces dim. toutes les deux aiguilles,
avant et après les mêmes 16 m.
Rab. à la 6e côte mousse. Trie, la dou-
blure rose avec 38 m. en jersey end., 13
aig., 1 t. d'oeillets ; puis 13 côtes mous-
sur les 12 m. centrales, relever 12 m.
des 2 côtés et sur ces 62 m. trie. 11
aig. jer sey. Pour la semelle, dim. avant
et après 17 m.

Assemblage : faire la couture derrière
et dessous: crocheter un t. de m. s. au-
tour des 13 côtes mousse. Glisser la dou-
blure et la coudre au chausson blanc ;
préparer une cordelière tordue en lai-
ne blanche et la passer dans le rang
ajouré.

Dessus de voiture
Monter 3 m. en blanc sur aig. No i'.i,

trie, point mousse en aug. 1 m. à la fin
de chaque aig. jusqu 'à 131 m. au total .
Dim. ensuite 1 m. à la fin de chaque
aig. jusqu'à 3 m., les rab. en une fois.

Assemblage : Monter 112 m. pour cha-
cun des 4 bords, avec laine blanche et
aig. No 3. Trie. 3 côtes mousse, 4 aig.
jersey et encore 3 côtes mousse, en aug.
1 m. à la fin de chaque aig. Assembler
les angles par une petite couture et cou-
dre cette bande autour de la couverture.
Pour la doublure rose, monter 3 m. sur
aig. 4 lA , trie, j ersey en suivant les indi-
cations, avec aug. et dim. comme dans
la couverture blanche; coudre la doublu-
re avant la bordure. Orner de la fleu-
rette en feutre.

Garniture pour bébés

¦ L'épouse d'un médecin — la femme
idéale pour lui — doit être infiniment
et éternellement compréhensive et
douce ; vivre avec une oreille tendue
pour ne pas manquer la sonnerie du
téléphone ; aimer à être réveillée tou-
tes les nuits et conserver sa bonne
humeur ; savoir apprécier un lit à
moitié glacé et souvent bouleversé.
¦ Nouvelle boîte en métal argenté pour.

la boîte d'extrait de café.
¦ H y a une chose que les hommes ne

comprennent pas, c'est cette passion
de la femme pour le «lèche-vitrines».
¦ J'ai découvert un lit extensible de

berceau (1 m. 20) progressivement et
sans transformation en divan (1 m.
70).

- "
Si, jadis , les favorites de

la Cour avaient des souri-
res ajourés et qu 'à la «Bel-
le Epoque» il était de bon
ton de se faire arracher
toutes les dents , à la pre-
mière douleur , pour les
remplacer par des prothè-
ses, aujourd'hui , mises à la
mode par les stars cinéma-
tographiques , les dents
éblouissantes sont de ri-
gueur. Il est inconvenant ,'
voire inadmissible , d' offrir
à son voisin , le spectacle de
dents nég ligées car tous les
moyens de remédier à une
denture défectueuse sont à
notre dispossition , De nos
jours , l' apparence joue un
rôle prépondérant et les
portes se ferment devant ceux qui per-
sistent à n 'y prêter aucune attention.

Donnez donc à vos enfants toutes
les chances d' avoir , sinon de belles ,
du moins de bonnes dents.

La carie dentaire a succédé aux épi-
démies d'autrefois. C'est une maladie
de plus en plus répandue qui peut
être qualifiée de «mal du siècle». Elle
at taque l'émail dentaire , substance la
plus dure el la plus résistante de notre
corps. Elle débute dans les sillons , au
collet (niveau de la gencive) et dans
les espaces interdentaires. Lorsque
l'émail est percé, les-bactéries se pro-

pagent à l'intérieur de la dent dont
elles en détruisent la matière même.

C'est donc dès leur plus jeune âge
que vous devez conduire vos enfants
chez le dentise . Et nous devons saluer
avec reconnaissance , l'initiative de
nombreuses écoles qui distribuent ces
petits comprimés de fluor aux écoliers,
comp létant ainsi la «cure» que votre
médecin vous avait ordonné pendant la
grossesse. Mais entre la naissance et
l'entrée à l'école, pendant les jours
de congé et les vacances, il convient
de ne pas interrompre et de donner
régulièrement ces petits comprimés.

8.
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Encore les dents ! ======
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I (LA GIORNATA BALORDA)
I SÉANCES :
|< Tous les soirs à 20 h. 30 DIMANCHE MATINÉE à 15 h,

I ATTENTION : Lundi à 20 h. 30 version originale sous-titrée
I Lunedi sera ore 20.30 «La Giornata Balorda» parlato italiano
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(w Î̂Bfl ïî Samedi 13 et dimanche 
14 mai 
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**& à 17 h. 30 a» cinéma \iïj g
ENFIN, voici le film tant attendu par tous les %tËmbmi$

amateurs de cinéma, l'extraordinaire réalisation d'Ingmar Bergman

LES FRAISES SMÏIGES
Version intégrale et originale avec sous-titres

PAR PRIVILÈGE SPÉCIAL, EN PREMIÈRE VISION
Et quels merveilleux interprètes l II faut absolument avoir vu :

VICTOR SJOSTRÔM - INGRID THULIN - BIBI ANDERSSON
dans cette œuvre profonde et délicieuse... UN CHEF-D'ŒUVRE !

« il domine le cinéma mondial » (L'Express) « un très, très grand film » (Libération)

« enfin « Les Fraises Sauvages » nous sont mon- « Si vous ne voyez qu'un film tous les six mois,

trées... et en version originale. Je m'en félicite « Les Fraises Sauvages » est celui-là. ¦»

deux fois, le film est remarquable. » (Claude Mauriac)
(M. M. Thomas - La Suisse)
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cherche pour tout de suite ou date à convenir un

VENDEUR-LIVREUR
connaissant bien les villes de Neuchâtel, Le Locle et
La Chaux-de-Fonds et en possession du permis rouge.
Nous offrons d'excellentes conditions de travail, des
possibilités de gains intéressantes et l'expérience d'une
maison de réputation mondiale.

Les candidats ayant un éventuel entrepôt à disposi-
tion pourraient avoir la préférence.

Faire offres détaillées au chef du personnel de
Sodis S. A., Case postale 2223, Lausanne 1.

Tél. (021) 25 13 33.

r

V J_
\ < L'Impartial > est lu partout et par tous



A vendre
avec RABAIS

jusqu'à 20 %
PEINTURES- MIROIRS

REPRODUCTIONS
ainsi qu 'une grande glace
de cheminée (or f i n »
Louis XV.

O. GRIMM
Encadreur

Rue du Château 2
Tél . (038) 5.44.48

NEUCHATEL

. ..... . . ... „ . . . .
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JJMlttlf lJl La ligne la plus jeune du monde
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Fauteuils

bien rembourres , tissu 6
choix, vert, rouge, bleu,
beige

Fr. 80.-
pièce

Kurth, av. de Morges 9,
Lausanne

Tél. (021) 24 66 66

A VENDRE
pour raison de santé, une
ENTREPRISE de perçage
de pierres fines en activi-
té, comprenant salle de 32
machines à percer, 1 MA-
CHINE à coller «Wand-
fluh», 1 BINOCULAIRE,
ainsi qu 'un appareil à la-
ver pierres et différentes
machines se rapportant à
l'exploitation ; le tout en
parfait état. Clientèle as-
surée.

Ecrire sous chiffre
P 2397 P, à Publicitas,
Porrentruy.

r—— s

! Prêts
Banque Exel

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

i 4

A vendre
veste cuir taille No 40, 2
casques de moto, 1 réser-
voir spécial de moto 27 1.,
1 collier de cheval , une
bouille à lait 35 1. avec
bretelles, 1 secoueuse à 6
fourches 1 râteau fane, 2
flèches avec palonniers et
divers outils agricoles. —
S'adresser à M. Georges
Pittet Nord 172 tél. (039)
3 47 49.

A vendre

Frigo Bosch
140 lit., modèle 1960, avec
garantie. Prix intéressant.
Etablissement du Grand
Pont, département élec-
tricité, Léop.-Robert 163.
tél. (039) 2.31.36.

1 \ \ \ \ Journée des Mères û
i \ K \ \ offrez I
[â \ \A yi\ % fleurs et plantes vi
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Û , et grand choix 
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1 A LA CORBEILLE DE ROSES \
Ç2, Place Neuve 6 Boissenot-Winter, fleuriste Tél. 2 26 17 v?J
S i
«a Le magasin sera ouvert dimanche &

Fabrique des branches annexes cher-
che à louer pour date à convenir

locaux industriels
pour 20 à 30 ouvriers. Industrie non
bruyante. »
Offres sous chiffré K. L. 9721, au
bureau de L'Impartial.

1 ——^^^mmm^,^m^^M^ÊMm

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

LAINES
Explications des modèles gratuites

Mercerie R. Poffet
Bois-Noir 39 Tél. 2 40 04

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.

Porteur
est cherché pour entrée
immédiate, excellente pla-
ce, leçons d'allemand gra-
tuites. Adresse : Boulan-
gerie Walther Streit,
Lenzbourg (AG) . Pour ré-
férences : tél. (038) 7 03 54.

A VENDRE

Ford-
Anglia

modèle 56, 40.000 km. en
parfait état.

Tél. (039) 2.74.58.

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. 960S , au bureau de L 'Im-
partial.



î Sous le signe du pratique... I
? .. . .̂  ̂ <

 ̂ <>
>>. BLOUSE sans manches, sanfo- <±
Y risée, coupée, dans coton genre po- 

^^. peline, col chemisier se porte ^<> ouvert ou fermé, existe dans les co- <>
? loris orange, cyclamen, turquoise, J
^, citron, lilas, blanc, C QH ?

Y droite, ouverte sur les côtés. Cein- T

^ 
ture gros-grain élastique. Coloris 

^<> gris et brun. - - rtA <>
î 16.90 ?
<> ^^ 

?

A ~ JfflKi ^pf̂ MP <̂
 ̂ AWvM *

"> . ' ^ ŷ \ ¦ V
X ^

Lî /^Mayonnaise vfev
T̂HOMYrendle^^asperges encore meilleures !

! POUR LA FÊTE DES MÈRES & û V p C> £,
Un peu de votre cœur dans chaque fleur...  ̂JVSA P -̂  "O

SERVICE FLEUROP LÉOPOLD-ROBERT 83, TÉLÉPHONE (039) 2 69 57 - LIVRE DANS LE MONDE ENTIER

N. TAVANNES Essais : 8 h. 30 • Début des courses : 11 h. 30 et 14 h.

rr> MOTOCROSS PIERRE-PERTUIS
1961 y^ Course exira-nationale La course a lieu par n'importe quel tempi

>r Grande-Bretagne • SUEDE • SUISSE CANTINE

1 C\ Qu'offrir n

/ ^ÊBble ^
ma

' ¦
\3$0^ à votre maman ¦

S Un cœur en chocolat [r
>; avec nos délicieuses truffes «

| Une tourte f orme cœur «

| Un cake |
| Des p etits desserts, etc. i

<; de la »

| • PATISSERIE

G. MEIER.
i " s« Plaça dei Victoires Tél. 2 32 41 »

l On porte à domicile «

( N
Après 40 ans au service du client,

une finale en feu d'artifice...

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

V >
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Puisez aux sources de l'économie
en faisant régulièrement vos achats

chez les adhérents SENJ

BEAUTÉ..,
mon grand souci !

Les produits cosmétiques naturels
«VERENA BINDER»

vous permettent de conserver (ou
retrouver) la beauté et la fraîcheur
de votre peau.
Nous tenons gratuitement à votre
disposition la fameuse brochure :
« Restez jeunes et belles », ainsi que
tous échantillons. ,

^$fp ̂  FRITZ-COURVOISIER 4
A\ La Chaux-de-Fonds.

\

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.



ALLONGEZ LA LIGNE 11 ! —-as

Tél. 21853 |3|M3lJj Tél. 21853

| Samedi et dimanche à 17 h. 30 |
EN SÉANCES SPÉCIALES :

Un événement musical - Le film qui a reçu 8 Oscars
Le triomphe éblouissant de Georges Gershwin

M —

t* - '''-m£ÈEEË&ÊFÏm\il ^^ "4
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O/ï s 'abonne en tout temps à «L 'Imp artial »

Visitez notre merveilleux choix
en chambres à coucher! Cela en vaut la peine!

uwjr MnpVs Ŝz^̂ ^̂ ~''̂ ŜÊ!S^̂'- *̂ ÏBff£É££ ~̂̂ S*î̂ tËÉ&ffî i ĤMBBiV^^ Ŝ mmf 'Ry

B» X4 B̂ r 'r »y_W— "̂̂ ^  ̂ Wr̂ ^̂ &mm^̂ ^r '̂ f̂ ^Simmm\ _M—-*5B_5̂ BBB| B 8̂ * ?

Sobre, aux lignes dégagées, cette chambre à coucher en magnifique noyer
pyramide se fait avec armoire 3 ou 4 portes, les lits avec encadrement. Par sa
qualité et son prix, en venant la voir vous direz : f\+\*\
VRAIMENT, C'EST UNE AFFAIRE ! DÉS FR. 1990. -

Autres modèles : 950.- 1040.- 1170.- 1325.- 1490.- 1580.- 1685.- 1850.-
2090.- 2140.- 2290.- 2590.- etc.

VBfi ùfijp> Av- Ruchonnet 6, Lausanne (à 2 pas de la gare)

^̂ ^ \
 ̂ DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE GRATUIT

_ _ _ _ _ _  _ — — — — _ A découper _ _ _ _ _ __  __ _ _ _ _
JB désire recevoir votre dernier catalogue pour chambres à coucher, sans engagement de
ma part. (Affranchir 5 cts)

Nom : Prénom :

I

Rue : No 

Localité i
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flfcw Une nouveauté au cinéma RITZ-ACTUALITÉS Une heure de cinéma
«Fŷ lj*]̂  ̂ de la plus brûlante actualité

m S M WM Samedi 13 mai : deux séances à 15 h. et 16 h.
% V ^ L r_ H  Lundi 15, mardi 16, mercredi 17, jeudi 18, vendredi 19 à 18 h. 15

\M_«I EN MARGE DU PROCÈS EICHMANN ! QUI EST RESPONSABLE ?

• HUIT ET BROU ILLARD
*m  ̂ Le chef-d'œuvre d'ALAIN RESNAIS

ENFIN CE DOCUMENT, qui fut longtemps interdit, est présenté,
PAR PRIVILÈGE SPÉCIAL EN PREMIÈRE VISION SUISSE ROMANDE !

Ce film est consacré à l'évocation du système concentrationnaire nazi, incarnation du racisme ' et du mépris de l'homme. « Nacht und Nebel » - «N. N.» - « Nuit et
Brouillard ». Par ces mots dont le mystère menaçant flattait l'imagination, les nazis désignaient une catégorie de résistants déportés jugés par eux les plus dangereux
et promis à une extermination rapide dans les camps de concentration.

¦ 
.

_ .s 'ses me Iî'CIPI isvsusin m Lam °r> de neuf mi,,i°nsd 'êtres huma!ns !
1 C'a fe '->¦»_¦ Il 11 il! iir%îlï''

l :°î '~°'n ^e c 'lerc '
ler 

° accabler un peuple, à le rendre seul responsable, Alain Resnais s 'adresse à nous

jj^ ^LUWIlL m9 Ll ll i Blii I B c'ans un cr' d'angoisse : n'avons-nous pas oublié et n'allons-nous pas recommencer ?
-, - .

.

Aucune place numérotée ... . -«„„..„„ .nn«r.»>¦.¦_ Organisation et patronage de

I Prix des places : Fr. 2- et 2.50 UN DOCUMENT IRRÉFUTABLE LA GUILDE DU FILM |



GRANDE EXPOSITION $
Q£ CAMPÏNG samedi et dimanche 13-14 mai -̂ r̂̂ W™"

sur le terrain de Beau-Site YVAN' MAIRE - LA CHAUX-DE-FONDS

AV 773.133. .Sonny. Joli soulhr-btS pour flftHsi in Elfe
Ar t̂. blanc souole, ivec fins garniture trusée, MO doublé, talon

—ET rff flftJW _ff *_m luV#

_K f̂ sni_9z _y_M_I B_M^

R__t 80D''38' *Fr,h'' u" ,ou""' 'ré^
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!Hft3|?5 doublé line perforation , formt 766.56Z. Menu mcrfèl.
:IÏ3K „I eonjortibto e .pourtant elô- ,m s,m,n, Durour-Air-
"E a gute. SJM B/ll 31 JO gun. S4ri« 6/1J 4IJ8

Vente exclusive de eu bsanx et avantageux souliers eux
' magasine de chaussures des coopérative».

Sociétés coopératives de consommation
de CHÉZARD

Dites-le à vos amis...
f Ŝ\ Îmmmm ŷt \ | 

Sir

°P de framboises
\ - jj jti k̂ SSS_^̂ ai "' RIVAL garanti pur - très
fi. nl ^^SîI%rtJ profitable 11.

I T~ il î̂ ^̂ ^̂ fil ^« _̂# _^M

F———— ¦¦¦¦¦ *
Manufacture de Montres
« NATIONAL » S. A.
71, A.-M.-Piaget - Tél. (039) 3 48 06

engagerait tout de suite ou
pour époque à convenir :

ACHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENTS

pour grandes pièces ancre.

RÉGLEUSE
pour réglages plats grandes
pièces.
La mise d'équilibre et le réglage
plat de grandes pièces seraient
sortis à domicile.
Faire offres ou se présenter
(samedi excepté).

I

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

WEEK-END À VENDRE
AUX BULLES

2 logements de 3 chambres, cuisine,
salle de bain, dépendances, eau, élec-
tricité.

Terrain : 450 m2.

—«—_____ _M* I U ——_¦——¦—___,__——

Dimanche Pour la Journée des Mères
MAUBORGET avec diner, par

-14 mai La Brévine - Ste-Croix - retour
non Q h -jn St-Aubin - ColombierDep. 9 h. 30 Bpn menu Fr. 22.-

GARAGE GIGER, Av. Léopold-Robert 147
Tél. 2 4551

Manufacture de branches annexes
de l'horlogerie

cherche une

secrétaire
de direction

ayant de l'initiative.
Travail indépendant.
Faire offres écrites avec cur-
riculum vitae sous chiffre
S. N. 9948, au bureau de

L'Impartial.

¦¦¦ ^ Cartes de visite • Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A. 
^ÊÊÊÊÊ

F-—— ¦—^
Manufacture de Montres
« NATIONAL » S. A.
71, A.-M.-Piaget - Tél. (039) 348 06

engagerait tout de suite ou
pour époque à convenir :

ouvrières d'ébauches
pour travaux de perçage, frai-
sage, tournage.

ouvrières Qualifiées
pour travaux de séries sur tours
et perceuses. 1
Faire offres ou se présenter I
(samedi excepté). 1

V-^.^————/



Tout en roulant...
Grâce à la virtuosité de notre pilote, l'ex-lnternational de football

André Neury , nous avons suivi la course dans des conditions idéales, ce
qui est 'bien, mais nous avons également pu nous rendre compte de la
popularité de « Pinus » qui est connu comme le loup blanc sur les routes
de Romandie, ce qui est réconfortant pour un sportif.

* * *
Plusieurs sportifs nous ont ainsi salués au passage, Othmar Delnon

à plusieurs endroits et à Montana, Fernand Grosjean à Saint-Maurice,
entre autres.

» • *
Durant la matinée, Ferdi Kubler s'est tenu les pouces pour que son

poulain remporte l'étape, hélas, Junkermann a été battu et du même coup
Ferdi y a perdu son beau sourire... U nous a finalement avoué qu 'il nous
donnait rendez-vous à la fin de l'épreuve...

Rolf Graf que nous avons contacté à Saxon considère ce Tour comme
une mise en jambes — il a été longtemps écarté de la compétition —
pour les Tours d'Italie et de France qu'il a la ferme intention de disputer.

* » *
Freddy Ruegg ne cachait pas sa satisfaction lorsque nous nous sommes

approchés de lui à Saxon, il venait de distancer des rivaux dangereux et
il est enchanté de son succès qui va être pour lui un sérieux stimulant.

* * »
Jacques Anquetil enfin... était surtout préoccupé par son hôtel

à l'arrivée à Montana ! il ne savait, en effet , pas où celui-ci se
tenait et comme U faisait un temps plus propice aux sports d'hiver
qu'au vélo, nous avons jugé plus prudent de le laisser à ses justes
soucis !

* • *
Et dire que les prospectus que les Offices de propagande de Montana

nous ont généreusement distribué avec une gentille attention portaient
bien en vue « Montana, ia Terrasse ensoleillée », ensoleillée, du parles...

LE SCRIBOUILLARD.

Le Tour de Romandie a pris un magnifique départ

C'est par un temps ensoleillé, mais très froid, que le 15e Tour
de Romandie a pris son envol à Genève. Tous les champions annon-
cés sont au départ. La grande épreuve romande va de ce fait con-
naître un succès sans précédent, car jamais autant de vainqueurs
possibles n'ont répondu aux ordres du starter. A 8 heures, la cara-
vane prend la route et dès les premiers coups de pédales, on sent
que les hommes sont décidés à se réchauffer !

De Genève à Saxon
Sur les chapeaux

de roues
Les premiers kilomètres sont par-

courus à une allure très soutenue et
le peloton s'étire quelque peu sous
l'impulsion de « Cicide » Vaucher qui
tient, en bon Romand, à se signaler
à l'attention de son public. Mais
l'allure baisse quelque peu car les
hommes qui lient connaissance —
si l'on peut dire — musent durant
la traversée de la Riviera genevoise
pour finalement accuser un retard
de quelques dix minutes sur l'horaire
à Morges.

Première bagarre...
C'est à l'entrée de Lausanne que

la bagarre va se déclencher à la fa-
veur d'une très courte côte. Onze
hommes vont ainsi prendre du
champ, immédiatement l'affaire
paraît sérieuse, car on dénombre
parmi eux des vainqueurs possibles
du Tour. Nous nous arrêtons à Ville-
neuve pour effectuer un pointage :
sont en tête, avec deux minutes dix
d'avance, Junkermann, Lehmann,
Lach, Ruchet, Ruegg, Vaucher, Mau.
rer, Tezza , Hollenstein, Strehler et
Fezzardi qui fut le premier attaquant
de ce groupe. Désorjngjg'.la coupure
est faite et l'entente entre les lea-
ders de la course est très bonne ce
qui fait que ce premier peloton suit
les bords du Léman à plus de qua-
rante kilomètres à l'heure. Mais à
un tel train , il est à prévoir que
quelques-uns d'entre eux vont bien-
tôt connaître de sérieuses difficultés.

Vaucher s'accroche !
Le Vaudois est un des premiers à

t tirer la langue », mais avec un
beau courage, il s'accroche et il ré-
ussit à se maintenir dans le groupe
de tête jusqu 'à l'attaque de la très
dure côte de la Rasse. C'est durant
ces quelques kilomètres de ' montée,
sur une route poussiéreuse que va
se jouer la première étape de ce
tour. En effet trois hommes ont fait
le trou et il ne seront plus rejoints
sur la magnifique ligne droite qui
conduit à Saxon. Il s'agit de Ruegg
qui battra dans l'ordre Maurer et
Junkermann, lors du sprint à l'ar-
rivée.

Les grands terminent
dans le même temps

Les trois vedettes de ce Tour An-
quetil, Bahamontes et Gaul n'ont
pu se départager lors de ce premier
tronçon et ils accusent un retard de
plus de quatre minutes sur deux
autres prétendants qui ont nom
Ruegg et surtout Junkermann, ce
qui pourrait bien être difficile à
combler lors des prochaines jour-
nées.

La deuxième demi-étape
Saxon-Montana

Anquetil met «le nez
à la fenêtre»

Après trois heures de repos dans
la coquette et fort accueillante cité
de Saxon où M. Charly Veuthey
s'est révélé un organisateur parfait,
les coureurs et les suiveurs en un
long cortège multicolore ont repris
la route en direction de Montana.
C'est également sous le soleil que le
départ a été donné aux cinquante
coureurs qui allaient connaître de
très dures conditions atmosphéri-
ques en cours de route pour fi-
nalement arriver à Montana sous
la neige !

Deux faits importants ont été
enregistrés au cours de ces quaran-
te-deux kilomètres de "course, l'ef-
fondrement de Maurer qui avait été
particulièrement brillant le matin
et, ce qui est significatif , l'attaque
d'Anquetil qui laissa ses adversaires
sur place à la fin de cette intermi-
nable montée.

Vingt kilomètres
pour rien

Les vingt premiers kilomètres fu-
rent parcourus au train par un pe-
loton compact, alors qu 'on s'atten-
dait à une attaque des non-grim-
peurs. Ce n'est finalement que dès
lés premières rampes conduisant le
peloton de Sion à Montana que la
course s'est jouée.

Dès les premiers lacets, Gaul, Ba-
hamontes, Massignan et Battistini
— un beau quatuor de grimpeurs —
se portèrent à l'avant, mais en dépit
de terribles coups de boutoirs (ou
plutôt de pédales !) ils ne purent ja-
mais faire la rupture avec leurs ad-

versaires. Bahamontes tenta même
de partir seul après Lens (33 km, de
course) mais il échoua...

' Anqueti l attaque
et Delberghe gagne

A quelques kilomètres de l'arri-
vée, Anquetil lance une attaque très
violente et il réussit à créer la déci-
sion en emmenant avec lui son coé-
quipier et futur vainqueur Delberghe
et 11 laisse visiblement celui-ci s'at-
tribuer l'étape. Cette véritable course
de côte n'a donc pas créé les écarts
que l'on escomptait puisque le ving-
tième classé, Binggeli, est à un peu
plus d'une minute du premier.

Et le classement
général ? ,

Bien entendu les écarts sont plus
grands au classement de la journ ée.
Freddy Ruegg a conservé son avance
sur ses rivaux les plus directs au
cours de la montée de Montana, par
contre le vingtième homme est à plus
de six minutes du leader ! Anquetil
a distancé ses deux plus dangereux
rivaux de... quelques secondes ! Cet
écart est surtout moral et il sera
sans doute un indice quant à la for-
me du Fançais qui s'affiche à la
veille de la demi-étape contre la
montre comme le grand favori de la
journée de demain. Journée qui con-
duira les coureurs de Montana à Bul-
le en ligne, puis de Bulle à Fribourg
(27 km.) contre la montre. A pre-

La première demi-étape a vu la victoire au sprint du Suisse Freddy
Ruegg que nous voyons ici battant dans l'ordre Maurer .et Junkermann.

mière vue, il ne semble pas, étant
donné la longueur de cette étape
contre le chrono, que Jacques An-
quetil puisse combler son retard sur
Ruegg et Junkermann qui devraient
tous deux pouvoir maintenir leur
position.

A. W.

Classement de la lre

étape
PREMIERE PARTES

1. Ruegg (S) 3 h. 13'12" ; 2. Maurer
(S) ; 3. Junkermann (Al) ; 4. Fezzardi
(It) 3 h. 14'47" ; 5. Lach (Fr) ; 6. Tezza
(It) ; 7. Ruchet (S) 3 h. 17'06" ; 8. Hol-
lenstein (S) ; 9. Lutz (S) 3 h. 17'51" ;
10. Bahamontes (Esp).

Classement de la 2me partie
Saxon-Montana (42 km.) : 1. Delber-

ghe (Fr) 1 h. 23'01"; 2. Anquetil (Fr) 1 h.
23'04" ; 3. Massignan (It) 1 h. 23'07" ; 4.
Thaler (Aut) m. t. ; 5. Lach (Fr ) 1 h.
23'19" ; 6. Bettinelli (It) 1 h. 23'21" ;
7. Bahamontes (Esp) ; 8. Lutz (S) ; 9.
Gaul (Lux) ; 10. Ruegg (S) ; 11. H. Graf
(S) ; 12. Junkermann (Ail) ; 13. Pavard
(Fr) ; 14. Battistini (It) ; 15. Fontona
(It) ; 16. Rostollan (Fr) , même temps.

Classement général
1. Alfred Ruegg (S) 4 h. 36'33" ; 2.

Junkermann (Ail) même temps ; 3. Lach
(Fr) 4 h. 38'06" ; 4. Fezzardi (It) 4 h.
40'23" ; 5. Delberghe (Fr) 4 h. 40'52" ;
6. Anquetil (Fr) 4 h. 40'55" ; 7. Massi-
gnan (It) 4 h. 40'58" ; 8. ex aequo : Ba-
hamontes (Esp) , Lutz (S) , Pavard (Fr
Gaul (Lux) , Fontona (It) , Battistini (It) ,
tous 4 h. 41'12" ; 14. Rostollan (Fr) 4 h.
41'24" : 15. Luisier (S) 4 h. 41'33".

Alfred Ruegg, vainqueur à Saxon,
a pris quatre minutes à Jacques Anquetil

En championnat suisse, à la Charrière

après avoir passé plus d'une heure à l'attaque

Moins une ! De telles phases se sont produites souvent devant les bois servettiens. Pourtant , les Chaux-de-Fon-
niers n 'ont pas réussi en 90 minutes de jeu, à prendre Schneider en défaut. Nous voyons ici le gardien des cham-
pions suisses plonger dans les pieds de Pottier. A droite : Bertschi. A gauche : Meylan. (Photo Amey).

Ainsi, ce match que les locaux pouvaient (voire devaient) gagner, s'est
finalement soldé par un succès des hommes de Snella, encore tout auréolés
de leur titre de champion suisse qu'ils portent, soit dit en passant, fort
honorablement.

Mais il s'en est fallu d'un rien que les deux points en litige tombent
finalement dans l'escarcelle des locaux. Un rien... Un peu de réussite. Et
peut-être aussi de sens tactique. La première mi-temps, les Chaux-de-
Fonniers l'ont passée constamment dans le camp servettien. Le début de
la deuxième partie fut encore marqué par l'avantage territorial des locaux,
mais alors que leurs avants piétinaient dans les seize mètres des visiteurs,
une rapide contre-attaque permit à ces derniers de prendre, contre toute
attente, l'avantage. C'est alors que le ressort cassa chez les récents vain-
queurs de la Coupe. Et dès ce moment, les Servettiens parvenant à desserrer
le jeu , se montrèrent dangereux pour notre défense, laquelle, soit dit en
passant, appliqua un marquage bien trop large, laissant inexplicablement
toute liberté de manœuvre à des hommes aussi dangereux que Nemeth,
Mackay, voire Martin, auteur du deuxième but qui signa définitivement la
défaite chaux-de-fonnière.

Mauvaise tactique des locaux
Nullement intimidés par la renom-

mée de leur adversaire genevois, les
locaux avaient pourtant bien débuté
en imposant d'emblée une cadence
qui surprit Servette. La technique de

la balle faisait merveille chez les
Bertschi , Pottier et Antenen qui se
jouai ent aisément des défenseurs
adverses. Pourtant, on éprouva ra-
pidement le sentiment que chez les
locaux, on jouait trop décontractés,

en trop grands seigneurs ! On se
complaisait dans le j eu latéral, se
passant et repassant le cuir , pour le
seul plaisir, semblait-il, de ridiculi-
ser le vis-à-vis. Et lorsque d'aventu-
re, on se trouvait en bonne posture
pour tenter le but , eh ! bien on pous-
sait l'insolence jusqu 'à dribbler un
ou deux adversaires pour glisser la
balle à un coéquipier encore mieux
placé. On gaspilla ainsi nombre
d'occasions réelles d'ouvrir le score
et de s'assurer un avantage défini-
tif. En outre , on joua trop serré.
Pourquoi piétiner à trois ou quatre
avants autour du penalty, vouloir
s'obstiner à franchir une forêt de
jambes, plutôt que d'aérer un peu
le jeu , de donner leurs chances aux
ailiers, surtout lorsque ceux-là ont
noms Antenen et Pottier , et de pro-
céder à de grands déplacements dé-
routant l'adversaire ?

(Suite en pag e 23.)

succombe devant Servette par 2 à O (Ô-O)
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Tous cadeaux précieux
Av. Léopold-Robert 57
La Chaux-de-Ponds

LA CHAUX-DE-FONDS - RUE DE LA BALANCE 12

Tél. (039) 269 61

VACANCES HORLOGERES à forfait en ESPAGNE

ITALIE - YOUGOSLAVIE

par avion (membre IATA)
par autocar

. . par chemin de fer
par bateau
par voiture personnelle

Du 24 juillet au 5 août : Croisière aux Iles Atlantiques

Portugal - Açores - Madère - Canaries - Maroc - Baléares
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OFFREZ la reine des fleurs à
votre reine maman :

BELLES ROSES à prix avanta-
geux, de Fr. 0.60 à T.- la pièce.

Beau choix d'autres fleurs,
plantes vertes et fleuries.

1 Se recommande :

ED. STEHLÉ-LANGEL - FLEURISTE
Stand 6-Téléphone 2 41 50

( Banc au Marché, devant le Coq d'Or.
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Mm d'articles messieurs

JBÊ (chemiserie, bonneterie, etc.)

Ë 1ère vendeuse
flj substitut du chef de rayon

919 pouvant seconder le chef de rayon
lfl et diriger le personnel.

HB Situation stable, bien rétribuée.

^H Travail intéressant pour personne

mm aimant les responsabilités.

lfl Faire offres avec références.

Baux à loyei Imprimerie Courvoisier S. A.

Office des Faillites, Courtelary

Vente d'une balance
Lundi 15 mal 1961, à 14 h, à l'Hôtel du
Cheval Blanc, à Renan, il sera vendu
aux enchères publiques, à tout prix et
contre argent comptant

1 balance de magasin « Toledo».
Le préposé aux faillites : L. Challancln.



Le match Chaux-de Fonds-Servette
(Suite de la page 21.)

y .

Les équipes
SERVETTE : Schneider, Mafflo-

lo, Rosech, Meylan, Mantula, Pas-
mandy, Nemeth, Desbiolles, Mar- ]
tin, Mackay, Steffanina.

F. C. CHAUX-DE-FONDS : Eich- [
mann, Ehrbar, Leuennberger, Mo-
rel, Morand, Jager, Antenen, Berts- Jchi, Frigerio, Brossard, Pottier.

ARBITRE : M. Baumberger, de
Lausanne.

TERRAIN : Légèrement glissant. !
TEMPS : Froid et couvert. Neige ;

par moments.
SPECTATEURS : 6000.

— ^ - - ^ ̂  ̂  ̂  —

Comment ils ont joué
Oui, c'est durant la première mi-

temps que les Meuqueux ont perdu
les deux points qui leur auraient
permis d'accéder éventuellement à
cette quatrième place du classe-
ment, si importante et désormais
inatteignable.

On reprochera à Frigerio de s'ê-
tre montré trop mou, dans les dé-
marrages surtout , d'avoir ralenti le
jeu en temporisant. La même re-
marque peut s'adresser à Berstchi

qui s'ingénie à dribbler le p lus grand
nombre possible d'adversaires avant
de passer la balle. En soi, ce f u t  une
étonnante démonstration de tech-
nique de la balle. Mais pour l'e f -
ficacité : zéro I Brossard travailla
beaucoup tandis que Pottier et An-
tenen n'ont pas eu de chance. L'ex-
périence de Morand aux demis ne
nous paraît pas très concluante. En-
f in , l'absence de Kernen s'est fai t
sentir, en seconde partie surtout,
lorsqu'il s'agit de faire face avec
calme et sang-froid aux coups de
boutoir servettiens.

Du côté des champions suisses
qui jouaient , rappelons-le, sans
Fatton, ce f u t  honnête. Toute l'é-
quipe f i t  face avec énergie à la va-
gue d'assaut chaux-de-fonnière qui
déferla sans discontinuer durant
près d'une heure. Le danger par-
tiellement écarté, les avants jouè-
rent avec un discernement digne
d'éloges. Longues balles plongean-
tes sur les ailes, centres précis sur
des hommes démarqués eurent tôt
fait  de créer les « trous » recherchés
et de rendre, par voie de conséquen-
ce, la défense locale vulnérable.
L'ailier Nemeth, Mackay, Roesch et
Schneider méritent une mention
spéciale.

Par cette victoire, Servette cou-
ronne ainsi dignement son titre de
champion suisse.

Terrible accident de la route
près d'Yverdon
Trois tués

Quatre personnes grièvement
blessées

YVERDON, 12. —Jeudi à 15 heu-
res, une automobile conduite par
Mme Raymonde Montandon, 54 ans,
habitant Thoune, roulant entre Yvo-
nand et Yverdon, se mit à zigzaguer
sur la route et entra en collision
avec une automobile soleuroise, sur-
venant en sens inverse, conduite par
M. Fritz Siegenthaler, 29 ans, tech-
nicien à Zuchwil (Soleure).

Mme Use Siegenthaler, 20 ans, M.
Jean-Louis Montandon, 52 ans, mé-
canicien à Thoune, et Mme Yvonne
Fetz, 52 ans, à Steffisbourg, ont été
tués sur le coup. Mme Montandon,
M. Siegenthaler, M. Gustave Fetz,
serrurier à Steffisbourg, le petit An-
dré Schoch, 2 ans, petit-fils des
époux Montandon, sont gravement
blessés à l'hôpital d'Yvrrton. Mme
Montandon est dans le coma.

Triple évasion à Soleure
SOLEURE, 12. — La police canto-

nale soleuroise communique :
TROIS DETENUS SE SONT EVA-

DES JEUDI VERS 18 HEURES DE
LA PRISON DE SOLEURE, APRES
AVOIR TERRASSE UN GARDIEN.
IL S'AGIT DE :

Friedmann Sandor, 24 ans, Hon-
grois, tourneur. Signalement : taille
178 cm., visage arrondi , yeux bleus,
cheveux blonds, porte barbiche, ha-
bits gris, chemise blanche.

Riteo Josef , 28 ans, Hongrois,
tourneur. Signalement : taille 178
cm., élancé. Visage ovale, yeux gris-
vert, cheveux bruns ondulés, porte
des tatouages divers, pantalons gris,
veste grise.

Ce sont de dangereux cambrio- ,
leurs. Faire preuve de prudence lors
de l'arrestation.

Farneda Arnaldo, 27 ans, Italien,
ouvrier de campagne. Signalement :
taille 169 cm., élancé, visage ovale,
yeux bruns, cheveux noirs. Porte
des pantalons gris, une chemise
rouge, une veste brun-roux.

Toutes les communications sont à
adresser à la police cantonale de
Soleure ou au poste de police le plus
proche.

TUE PAR UNE MOTO ALORS
QU'IL ENFILAIT SON MANTEAU !
SCHAFFHOUSE, 12. — Dans la

nuit de mercredi à jeudi, sur la
route entre Schaffhouse et Neuhau-
sen, un scooter a renversé le con-
ducteur d'un vélomoteur qui était en
train de revêtir, debout à côté de
son véhicule, un manteau de pluie.
Le malheureux, ,M. Marcel Brogle,
45 ans, peintre, marié, père de deux
enfants, domicilié à Beringen, a été
mortellement atteint.

Gros incendie à Sion
SION, 12. - Un incendie s'est dé-

claré en pleine ville de Sion, à la rue
des Remparts, dans la maison Du-
buis, où une agence agricole entre-
pose une partie de ses machines et
articles. On ne sait comment le feu
a pris. Les pompiers de Sion ont réussi
à maîtriser le sinistre qui a fait néan-
moins pour environ 15.000 francs de
dégâts. Plusieurs appareils agricoles
et des stocks de produits ont été
détruits.

UN CHIEN DE GARDE DONNE
L'ALARME !

WINTERTHOUR , 12. — A Eschli-
kon, près de Winterthour, un chien
de garde d'un rural s'était mis à
aboyer. La fermière, intriguée, sortit
et aperçut que le feu s'était déclaré
à la ferme à côté. Elle brancha im-
médiatement une lance d'incendie et
put éteindre le sinistre avant que le
feu n'ait atteint les fourrages et la
porcherie, où il y avait 41 porcs.

Le f ilm de la p artie
Les locaux engagent et descendent par

Frigerio qui lance Antenen sur la droite,
mais la balle sort en touche.

Servette descend à son tour et Ehr-
bar met en corner, d'un coup de tête.
L'instant d'après, Frigerio tire dans les
côtes de Roesch et la balle sort en corner ,
du côté servettien cette fois-ci. Pottier
le tire, mais Antenen envoie à côté.

A la 5e minute, Bertschi, bien placé
aux seize mètres, envoie un puissant
tir, mais la balle passe sur la droite des
buts d'Eichmann.

Quatre minutes plus tard , Jager s'a-
vance dangereusement et donne au cen-
tre sur Pottier, mais ce dernier arrive
une fraction de seconde trop tard et ne
peut toucher la balle que du bout du
pied.

A la 13e minute, un splendide shoot de
Nemeth est détourné en corner par Eich-
mann qui intervient brillamment, par
deux fois encore, peu après.

Puis, on note un puissant envoi de
Bertschi, mais . Schneider parvient, non
sans peine, à maîtriser le shoot.

C'est ensuite au tour d'Antenen de
tenter sa chance. Son tir, pris de biais,
est détourné en corner par Meylan.

Sur un long dégagement de Leuen-
berger, Antenen descend le long de son
aile et tire en direction du but. La balle
est une fois encore déviée en corner
par Roesch. Durant cette première de-
mi-heure, les locaux font très bonne fi-
gure et vont le plus souvent à l'attaque.

A la 25e minute, un violent tir de
Bertschi pris à 30 mètres, frôle la bar-
re transversale.

Trois minutes plus tard, a la suite
d'une grave erreur d'Ehrbar, Martin est
sur le point d'ouvrir le score, mais Eich-
mann dégage du pied in extremis.

Servette obtient ensuite deux corners
coup sur coup, sans résultat.

A la 38e minute, Pottier lancé par An-
tenen, traverse tout le terrain et tire
en foulée, depuis 20 mètres. Schneider
détourne de justesse en corner.

Deux minutes avant la mi-temps, Bert-
schi glisse la balle à Antenen, bien pla-
cé... à 3 mètres du but. Mais, dans la
précipitation , notre international man-
que le cuir qui sort en touche !

La reprise
Chaux-de-Fonds attaque d'emblée et

Brossard tire en force, après s'être débar-
rassé de deux adversaires. Schneider in-
tervient toutefois avec brio.

A la 9e minute, Nemeth descend sur
la droite et donne au centre pour Ma-
ckay, laissé inexplicablement seul. Son
tir, sous la latte, laisse Eichmann im-
puis sant. Ci 1 à 0 pour Servette, alors
Que les locaux passent leur temps à
l'attaque !

A la 15e minute, Bertschi bien servi par
Brossard , envoie de peu à côté.

Dix minutes plus tard , Antenen tire
un corner. La balle vient sur la tête de
Bertschi, mais alors que chacun crie au
but.Schneider, puis Maffiolo sauvent leur
camp miraculeusement !

C'est ensuite Pottier qui joue de mal-
chance, en envoyant une balle qui frôle
le montant gauche des bois servettiens.
A to 39e minute, Stef fanina donne le cuir
au centre à Martin qui, en dépit de l'obs-
truction chaux-de-fonnière , réussit à
battre Eichmann pour la seconde fois.
Ci 2 à 0.

Cette fois-ci les Chaux-de-Fonniers ne
réagissent plus et la fin du match voit
les champions suisses à l'attaque.

Intérim.

Championnat suisse
Ligue nationale A

La Chaux-de-Fonds - Servette 0-2.
Lausanne - Young Fellows 6-0.
Winterthour - Bienne 2-0.

Championnat de France
2e division

(2e division, 34e journée) : Béziers-
Lille 1-1 ; Sochaux - Strasbourg 0-2 ;
Roubaix - Aies 6-2 ; Bordeaux - For-
bach 5-2 ; Marseille -Montpellier 4-1.

Classement : 1. Montpellier 33-44 ; 2.
Metz 32-42 ; 3. Strasbourg 32-41 ; 4. So-
chaux 32-41 ; 5. Cannes 33-38.

Soixante-neuf victimes
Un Super

^
Star d'Air-France s'écrase au Sahara

PARIS, 12.. - AFP. - LE SUPER-
STAR D'AIR-FRÀNCE QUI AVAIT
DISPARU L'AUTRE NUIT, QUELQUE
PART AU-DESSUS DU SAHARA,
S'EST ECRASE A 100 KM AU NORD
D'EDJELE : LES 69 PASSAGERS ET
MEMBRES DE L'EQUIPAGE ONT
TROUVE LA MORT DANS LA CA-
TASTROPHE.

C'est peu après 14 heures gmt. que
la compagnie Air-France a annoncé
qu'une épave repérée dans le désert
avait été identifiée comme l'avion
disparu: «Il n'y a malheureusement
pas de survivants >, précisait le
communiqué.

L'avion avait quitté Brazzaville
hier pour assurer la ligne régulière
Brazzaville - Bangui - Fort-Lamy -
Marseille - Paris.

A 21 h. 18 locales, le Super-Star
(dernier modèle des Superconstella-
tions à hélices) décollait de Fort-
Lamy où il avait normalement fait
escale.

Hier matin, à 1 h. 10 locale, le
pilote signalait qu'il volait à la
verticale d'Edjele. On n'avait plus
eu aucune nouvelle de l'avion qui
était attendu à 5 heures locales à
Marseille.

Certaines rumeurs avaient laissé
croire que l'appareil s'était posé sur
l'aérodrome saharien d'El Golea ,
mais la compagnie « Air-France »
faisait savoir en fin de matinée qu'il
n'en était malheureusement rien. On
apprenait par la suite à Alger oue
le centre de coordination air de Re-
ghaia, dont la compétence s'étend
à l'Algérie et au Sahara , supervisait

et coordonnait les recherches effec-
tuées par sept avions qui communi-
quaient avec un poste de comman-
dement mobile situé à Fort-Flatters.

L'avion était piloté par le com-
mandant Bouchier. H y avait sept
autres membres d'équipage dont
l'hôtesse, Mlle Chiappolino.

Le ministre de l'Education natio-
nale du Tchad, M. Ahmed Mangue,
se trouvait parmi les passagers, ainsi
que le duc de Mortemart. M. Gou-
andja, ministre de la République
centrafricaine, se serait embarqué à
bord de l'avion à l'escale de Bangui,
ainsi que la mère, la femme et les
trois enfants de M. Luckens, am-
bassadeur des Etats-Unis à Bangui.

«SPAÇETOWN» EST NE !
WASHINGTON, 12. - AFP. - En

l'honneur d'Alan Shepard, premier pi-
lote de l'espace américain, l'Assemblée
législative de son Etat natal , le New-
Hampshire , a solennellement changé
en « Spacetown » (ville de l'espace le
nom de la petite localité d'East Derry
où le capitaine de frégate a vu le jour.

Des fêtes sans précédent s'y dérou-
leront pendant trois jours lors de la
prochaine visite d'Alan Shepard.

«Conseil de cabinet»
républicain aux Etats-Unis
GETTYSBURG (Pennsylvanie), 12. -

AFP. — Le général Dwight Eisenhower
a réuni jeudi à sa propriété de Gettys-
•burg un «Conseil de cabinet» de l'op-
position.

L'ancien président et une vingtaine
de ses anciens ministres et hauts fonc-

tionnaires ont discuté de la situation
internationale et des projets politiques
du parti républicain.

On remarquait parmi les invités du
général Eisenhower M. Charles Wilson,
ancien secrétaire à la défense, et M.
Lewis Strauss, ancien président de la
commission de l'énergie atomique.

Tour de Romandie
«POU". TOUS » offre le Grand PrixIntermarques. « MANZIOLI S. A.» dotele classement général. Service d'Infor-mation « BURRUS ». Chronométrage« LONGINES ». Service Sanitaire

« ASPRO ».

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Je vais rendre visite à mon

oncle Oscar, tu sais, celui qui a
une dent qui balance.™

— Valdémar , est-ce qu'on s'en
va? Mon bateau continue son
chemin! A quoi sert-il que ta
voiture soit rapide si tu ne la
mets pas en marche...

— >C'est vrai mon petlt Petzi !
Mais rassure-toi, nous retrou-
verons la «Mary». Nous allons
prendre un raccourci.

„— Regarde, ici, le fleuve

fait une boucle. Nous coupe-
rons au court à travers les
terres et nous arriverons de
l'autre côté de la boucle avant
le bateau 1

Il est des sports réputés dange-
reux, tels la boxe, le ski où les
accidents sont fréquents, mais que
penser de la mésaventure surve-
nue sur un terrain de golf ?

« Enorme émotion au golf de
Chantilly, pendant le match oppo-
sant Chantilly à Bordeaux : un
sanglier impressionnant (90 kilos)
arriva d'on ne sait où, et se mit
à charger les joueurs. Pendant que
ceux-ci détalaient, le barman du
club alla chercher un fusil, se
lança à la poursuite de l'animal,
et l'abattit. Le croyant mort, il
s'approcha. Légèrement touché
seulement, le sanglier put repren-
dre sa course et renverser le
barman. Ce dernier, finalement,
parvint tout de même à tuer l'ani-
mal. Les « golfeurs », trop émus
pour continuer à jouer, se sont
arrêtés au bord du... 19e trou ! »

Ainsi un des sports «pacifiques»
a failli faire plusieurs blessés. On
ne sait décidément plus à quel
jeu se vouer. Il est vrai que dans
ce cas il s'agissait d'un tour de
« cochon sauvage » !

PIC.

Les dangers du... golf !

Q CYCLISME j
Soler, vainqueur du Tour

d'Espagne
Classement général final du Tour

d'Espagne : 1. Angelino Soler (Esp) 77
h. 37' 17" ; 2. Mahé (Fr) 77 h. 38' 08" ;
3. Perez Frances (Esp) 77 h. 38' 40" ; 4.
Suarez (Esp) 77 h. 39' 04" ; 5. A. Go-
mez del Moral (Esp) 7/ h. 39' 30" ; 6.
Iturat (Esp) 77 h. 41' 46" ; 7. Manzane-
que (Esp) 77 h. 42' 04" ; 8. Karmany
(Esp) 77 h. 42' 24" ; 9. Morales (Esp)
77 h. 43' 55" ; 10. Lorono (Esp) 77 h.
44' 04".

Entre les cordes...
A la suite de la conférence de pres-

se donnée par Floyd Patterson, cham-
pion du monde toutes catégories, à
New-York, ou celui-ci avait indiqué
qu'il ne désirait pas rencontrer Sonny
Liston cette année, pour ' des raisons
purement financières, la National
Boxing Association a réagi prompte-
ment.

Elle a averti Patterson qu'il serait
déchu de son titre s'il n'accepte pas
de rencontrer Liston, considéré com-
me le challenger No 1 avant une an-
née.

On ne sait pas , toutefois , si l'année
sera comptée à partir du 13 mars, date
de la reconquête du titre par Floyd,
ou à partir d'aujourd'hui.

Patterson avait indiqué que s'il de-
vait rencontrer Liston cette année, il
devait laisser 91 °/o de sa bourse au
fisc. C'est pourquoi il préfère rencon-
trer un « tocard » en septembre, lors-
qu 'il sera obligé de défendre son titre.
A moins qu'une offre intéressante lui
soit faite pour un combat en Europe,

contre Johansson ou l'Anglais Henry
Cooper, avec de préférence un dépôt
de garantie en Suisse...

• • •
Le comité directeur de la National

Boxing Association, réuni à Wash-
ington, a approuvé le projet de loi
préparé par le sénateur Estes Kefau-
ver, plaçant la boxe professionnelle
aux Etats-Unis sous le contrôle des
autorités fédérales, à Washington. En
outre, M. David Ott, président de la
N. B. A., a indiqué que le comité était
également en faveur d'un amendement
qui obligerait les organisateurs à re-
tenir, à la source, sur la bourse des
boxeurs, les impôts dûs au gouverne-
ment fédéral. Une telle disposition
éliminerait les risques qui amenèrent
de nombreux champions, comme par
exemple Joe Louis, à se retrouver dé-
munis parce qu'ils n 'avaient pas réglé,
en temps voulu, leurs impôts. Joe
Louis , en effet , doit encore plusieurs
centaines de milliers de dollars d'ar-
riérés d'impôts au gouvernement.

pour Suisse-Belgique
L'A-SJ1. vient de publier la liste des

22 joueurs retenus pour le match éli-
minatoire de Coupe du monde Suisse-
Belgique (20 mai à Lausanne). Cette
liste est la suivante :

Anton Allemann (Young Boys), Fé-
lix Ansermet (Young Boys) , Charles
Antenen (La Chaux-de-Fonds), Ro-
bert Ballaman (Grasshoppers), Heinz
Baeni (Grasshoppers) , Heinz Bigler
(Young Boys) , Bruno Brizzi (Zurich) ,
Karl Elsener (Winterthour) , Robert
Frigerio (La Chaux-de-Fonds), André
Grobéty (Lausanne), Charles Hertig
(Lausanne), Josef Huegi (Bàle) , Rolf
Maegerli (Zurich) , Marcel Mauron
(Granges) , Eugène Mêler (Young Boys) ,
Philippe Pottier (La Chaux-de-Fonds),
Gilbert Rey (Young Boys) , René Schnei-
der (Servette) , Heinz Schneiter (Young
Boys) , Elle Tacchella (Lausanne) , Hans
Weber (Bâle) , Rolf Wuethrich (Zurich).

Wllly Kernen (La Chaux-de-Fonds),

blessé, est hors de combat pour environ
deux mois. Comme déjà annoncé, Ro-
ger Vonlanthen (Grasshoppers) a re-
noncé à une sélection.

Les joueurs retenus

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

constant
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A VENDRE à

Vuonand
chalets de
week-end

près du lac, compre-
nant 4 pièces.
Se renseigner :
tél. (024) 512 53.

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.

ZBINDEN & Cie
Case postale 199, Berne 7

Suisse allemand 16 H
ans, grand et robuste
désire accueil dans
famille d'agriculteurs,
pour

les vacances
(8 juill et - 10 août)
Petlt argent de poche.

Offres à Mme A.
Favre, Nord 119, La
Chaux-de-Fonds.
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¦< *̂J3jB6 ï y * ¦ WR ^H^̂ ^̂ j^̂ yJî .T n '> 21BS *
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MB Bà
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Le meilleur moment ele la Journée
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Le moment de la récompense, de la mieux: Martini. » Cest un vermouth C'est aussi une manière de vivre.-
détente. ¦ Le moment où, de retour à base de vin, sélectionné avec art, J9 de bien vivre, dans le monde entier.
chez vous, après une journée rem- où viennent s'associer de nombreuses jm ¦ A condition qu'il soit servi frais.*
plie, vous avez mérité ce qu'il y a de espèces de plantes aromatiques. "/^gâ^ 1 

* Le Martini se savoure nature, sur cubes de glace «on the rocks», avec soda ou dans des cocktails.
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Travaux de carrosserie r ;if%55=Ky)'. H

GEORGES ETIENNE ^WZMÉ! Ï̂. I
VILLERET - Tél. (039) 4 22 23 -• ¦.'V#ip/£*\ g
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Régleuse
Réglages plats, (techni-
cum) , connaissant le point
d'attache et la mise en
marche, rhabillages, visi-
tage, mise en marche et
réglages cherche change-
ment de situation. Faire
offres sous chiffre C H.
9714 an bureau de L'Im-
partial.

Usez L'Impartial

FAVRE & PERRET
Fabrique de Boîtes or

cherchent

PERSONNEL FÉMININ
Mise au courant facile.
Se présenter.
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Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102. Tél. (039) 235 05. Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple. Tél. (039) 524 31.
¦

Neuchâtel : Garage des Trois Rois ; Porrentruy : Lucien Vallat, Garage ; Yverdon : Garage Bel-Air. Distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste.
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== BAUKNECHT est synonyme tfl qualité z==
^= pour un prix modéré : ==
= Contenance"11$ lit. Fr. 498.- |||
= Contenance 125 lit. Fr. 550.- ^
 ̂ Contenance 140 lit. Fr. 620.- S5

= Contenance 155 lit. Fr. 720.- S
== Contenance 195 lit. Fr. 898.- ==
y= Location-vente dès Fr. 17.50 par mois
\ ^= Espace intégralement utilisable - Congé- =
Sjg lotion réglable - Dégivrage automatique =
= Bac à légumes - Filtre anti-odeurs î==

= Visitez notre exposition

1 NUSSLÉs A f
SALON DES ARTS MÉNAGERS JU

= au 1er étage ^s
||| Grenier 5-7 Tél. 2 45 31 j||

liii^

c'est la Fête des Mères

I

IPP̂ Vous trouverez à notre magasin
j ljxj Léopold-Robert 79
fSl un assortiment magnifique¦u ^m>f  ̂ -̂ m " """KTfririw—TT**~Tf T~t—n—i—n—rriTrfWrrn—nrrrb. [uiunr

j '̂̂ j l de plantes plus 
belles

L3 les unes que les autres

I5̂ J Arrangement fleuri Q nn |1
E—^1 bel assortiment dès J.3U bl
r~ ~M Hortensia 9 fif! H

Géranium o OC m
dès LOU S

Fuchsia o Cfl M
.2 dès Z.0U I
LU O fv&l

s i . Bégonia en fleurs n Cfl ilo .s -s .. /nu 1u | o des *"uu H

| | 1 Pétunia 1 9(1 1i -s : dès I ̂ U i
ac v» jo JIS

Si t I Philodendron Q S< '^ dès 0.— |

BQ9BH î LSHi

W^wgy___
t -̂—— ~ Bien qu'off er ts  à maman, ils

f ont aussi le délice de toute
¦ la f amille

vonvonnières g^rvu'cs
\O\AY\CS \oYme cœur

ou un de nos

swjefs ae circonstance
VOYEZ NOS DEVANTURES

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Neuve 7 Tél. 212 32

Expéditions soignées au dehors

Une ancienne clinique
est mise en vente à Leysin

Bâtiment en bon état. Capacité : de
120 à 150 personnes selon destination.
Terrain plus ou moins important sui-
vant désir. Conviendrait notamment
pour hôtel ou maison de vacances.
Ecrire sous chiffre P F 60764 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

i—; ;—i
FETE DES MERES
Quelques fleurons de notre couronne...

Liqueurs douces
Côtes de Provence V.D.Q.S., rouge

Rosé de Corse, etc.

AUX CAVES DE VERDEAUX
29, rue Doniel-JeanRichard

APPARTEMENT
DE GRAND LUXE
Quartier nord de La Chaux-de-
Fonds, est à louer pour avril 1962,
dans villa locative actuellement en
construction. .

7 chambres, cuisine, 2 salles de
bain, W.-C, dépendances , jardin ,
garage.

La disposition de l'appartement
peut encore être prévue selon les
désirs du locataire.

Pour tous renseignements s'adres-
ser : Etude AUBERT et NEMITZ,
Avocats et Notaires, Avenue Léo-
pold-Robert 88, à La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 3 14 15.

<L ' IMPARTIAL> est lu partout et par tous
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• A , î J*-?:HK " ' I c'"" * Supprime les cheveux gras f <¦••" .- Salon du Grand Pont, Léop.-Robert 120 Tél. 2.20.55 I "¦"•'

% # %$G»Êk '- fe«iiâ*  ̂
fcî?i8S!i | « c ' I  II" I |«S,*iSS Jean Zosso, Av. Léopold-Robert 11 Tél. 2.29.28 l̂ ;T.,*"f.»

* l̂ ^Ç^M^̂ j, I *•*" S • Fnravp la rhutp rlp»; rhpvpiiY I •*•"• I Marc Vuillème, Serre 28 Tél. 2.34.05 I ¦"-'•¦ J\n HHu ^̂ £^̂ ?^̂ WBa .«  ̂ m . . . . . . .... i w enraye ia cnuic uea uneveux ¦ ' . . D , .n T , .  nn l /n  f l . .  -, i
mm » <3fô> . ¦F  ̂ ?fà-SSu R" -̂tS"*Pl -*u'

es 
"°bert, Av. Léopold-Robert 40 Tel. 2.2160 |}&Bjrt

Ê̂ Wa f..-iAV£l3sJ?-\ » Rend les cheveux sains et vigoureux f...ZVïB \̂ SALEA A. G., ZURICH 7 ^i"""""-"̂

l!VlMllMJ»im3;F ' nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnn ^MinnnnniHHHHWlintHHinuUUOUOUOQCiOQlHHHHHHHHHHHl!

S ^^wmg V9f **mmmm9mmmmmm *wm9mmmmmmmjm9m ^
m^O»,iU îûmmtmmm ^
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i GRAND GALA
à la

| BOULE D'OR
à l'occasion du

TOUR DE ROMANDIE
! offert par les réputés Vermouth

« MANZIOLI »
avec la vedette de la fantaisie

î et de l'accordéon

PIERRE PAPAUX

é è

GARAGE DE DRIZE - CAROUGE -GENÈVE
Facilités de paiement

ALFA ROMEO 1900 1953 950.— V. W. KARMANN 1957 5650.—
FIAT 500 1957 1650.— CITROEN ID 19 1958 5900.—
LANCIA AURELIA 1953 1650.— CITROEN DS 1959 5900.—
FIAT 600 1956 1750.— OPEL RECORD 4 portes 1959/60 5950.—
OPEL CAR-A-VAN 1954 1950.— OPEL CAPITAINE 1959 6900.—
RENAULT DAUPHINE 1956 1950.— ALFA ROMEO GIULIETTA
V. W. Luxe 1953 2450.— VELOCE 1957 6950—
ALFA 1900 Super 1956 3350.— ALFA GIULIETTA Tl 1959 7200.—
JAGUAR MARK VII 1956 3600.— CHEVROLET BEL AIR cabriolet
CHEVROLET 1955 3650.— 1956 7900.—

HILLMAN Station-wagon 1958 3900.- PLYMOUTH Coupe 1958 7900.-

JAGUAR XK 120 3950.- CADILLAC FLEETWOOD 1956 7900.-

PEUGEOT 403 1957 3950.- VAUXHALL CRESTA 1959 8300.-

RENAULT DAUPHINE 1960 4350.- RENAULT FLORIDE 1961 8950.-

FIAT 1200 1959 4900 — FORD FAIRLANE cabriolet 1958 9800.—

V. W. Luxe T. O. 1960 5350— "*A ROMEO VELOCE 1960 10.800.-

FERMÉ LE DIMANCHE 200 voitures au choix

Route de Drize 14 Tél. (022) 42 24 44

I S O L É S
Avez-vous pense que D K O t i  AU KO VER. 35. n»
Maunoir. Genève, peut vous présenter l'épouse oi
i époux que vous souhaitez ? Toujours très sérieux

Téléphone (022) 35 28 92

CROIX-ROUGE SUISSE
Section de La Chaux-de-Fonds

CONFÉRENCE
avec projections

Amphithéâtre du Collège Primaire, le 16 MAI 1961, à 20 h. 30
« Secours sanitaires volontaires (Service CROIX-ROUGE) »

par MHe Gorgé-Branc Edith, Chef gr. san.
Invitation à tous les groupements féminins

et à notre jeunesse
ENTRÉE GRATUITE

On cherche une

sommelière
ainsi qu'une jeune fillf
ou dame d'un certain àg<
pour faire le ménage.
S'adr. au café du Glacier
rue de la Boucherie 5.

ĵ-^51 /**>̂  Filets de palées Champignons de Paris frai;
3̂ /̂%y et bonilelles Beaux poulets de Houdar

4f|jf̂ %È/
/ Filets de perches pr. 4.. |a ijvrt

Anv mnnnsins Filets de soles ta poulets- hollandais

de ÔomeSs FiletS " C",elelS . *• 3-25 la In
Serre 59 et Chs-Naine / Ĥ de dOrSCtlS falS gggUX pg^g coqs (Jy pgy;et ÎT drSr 'a Cabillau(ls Belles poules

u sera vendu : Truites du lac Beaux lapins Irais du pay;
Belles palées e' truites vivantes «*. recommande

et bondelles vidées Cuisses de grenouilles F' on°̂ rRte JLSaL*

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

J Repose en paix cher époux el papa.
fl! Le travail fut sa vie.

I ai Madame Juliette Bel-Murset et sa fille : S
;i| Mademoiselle Gisèle Roulin ;

I I Madame et Monsieur Marcel Humbert-
! 9 Bel , leurs enfants et petit-enfant, au f
l il Locle ;
\ S Madame Germaine Bel, & Lausanne, ses
¦ enfants et petit-enfant ; 

^i l| Monsieur et Madame André Bel , leurs \¦ 9 enfants et petit-enfant : j'
; 9 Madame et Monsieur Eugène Lauber- *>
| H Bel et leurs enfants ;
i g Madame et Monsieur Jules Parel-Bel
i B et leur fils ;
î S Monsieur Marcel Bel ;
! Il Monsieur et Madame Roger Bel ; '•
i jl Monsieur Henri Bel et ses enfants, à
! m Salins-les-Bains (France) ;
'• g Monsieur et Madame Paul Bel et leurs

m enfants, à Pont-de-Roide (France) ;
j ¦ Madame et Monsieur René Collaud- i
¦ Bel, Les Planchettes ;

[ S Monsieur et Madame Louis Bel et leurs [
i B enfants, à Morteau (France) ; jç
< ¦ Monsieur et Madame Edmond Murset îi 9 et leur fils,
i m ainsi que les familles parentes et alliées,
: || ont la profonde douleur de faire part
j « à leurs amis et connaissances de la
; H grande perte qu'ils viennent d'éprouver M
! R en la personne de leur cher et regretté fi
| 3 époux, papa, frère, beau-frère, neveu. 3
j 3 oncle, cousin, parent et ami ii

1 Monsieur |

|| Charles-Emile BEL I
S enlevé à leur tendre affection, mercredi
¦ soir, dans sa 45me année, après une
H pénible maladie, supportée avec cou-
R rage. |
S La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1961 .
8 L'incinération aura lieu samedi 13
'¦ mai.
I Culte au Crématoire à 10 heures.
I Le corps repose au Pavillon du ci- '
M metière.
¦ Une urne funéraire sera déposée de-
S vant le domicile mortuaire :
I Rue de la Paix 77.
1 Le présent avis tient lieu de lettre de p
M faire-part.

,• 6RARD BUL •
î au

i Café-Restaurant des Endroits
samedi 13 mai

! conduit par l'orchestre Espana
I : A.

Se recommandé : Famille Kernen

t
Monsieur Joseph Schmutz ; P
Madame et Monsieur Georges Paratte- I

Schmutz et leurs enfants : |
Monsieur et Madame Maxime Paratte- 1
Boillat et leurs enfants, I
Madame et Monsieur Bernard Leim- |
gruber-Paratte et leurs enfants ; S

Monsieur et Madame André Schmutz- M
Maeder et leurs enfants Claude et £
Raymonde ; I

Madame et Monsieur Pierre Flury- 1
Schmutz et leurs enfants Monique, r
Jean-François et Josiane ; p

Madame et Monsieur Armando Hunkeler S
et leurs enfants Martine, Jean-Claude |
et Pierre, |

ainsi que les familles Schmutz, Silvant, g
parentes et aillées, ont le grand chagri n g
de faire part du décès de p

Madame S

Bernadine SCHMUTZ
née Silvant I

leur chère épouse, maman, grand-ma- I
man, arrière-grand-maman, belle-sœur, V
tante, cousine et amie, que Dieu a rap- H
pelée à Lui, le 11 mai 1961, dans sa E
83me année, munie des Sacrements de 9
l'Eglise, après une pénible maladie. I

La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1961. I

Le corps sera transporté à l'église du ||
Sacré-Cœur pour la messe de sépulture I
qui aura lieu samedi 13 courant, à ï
8 h. 30. Départ de l'église du Sacré- E
Cœur pour l'inhumation qui aura lieu I
au cimetière à 9 h. 30. 5

Une urne funéraire sera déposée de- ¦
vant le domicile mortuaire : 1

RUE DES TOURELLES 21. I

Cet avis tient lieu de lettre de faire- I
part. I

i Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

TOUTES LES

Liqueurs
TOUTES LES

Volailles
\ Poissons

Lapins
! chez

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 6(



Cet après-midi (peut-être) s'ouvrira à Genève
la Conférence sur le Laos

Les voici, les voici tous, quel bruyant ramage... Ou l'arrivée des délé-
gués à la Conférence de Genève sur le Laos : à gauche , le ministre
soviétique des af faires  étrangères, M. A. Gromyko, en compagnie de
M. Tsarapkine, délégué soviétique à la Conférence sur l'arrêt des expé-
riences nucléaires ; au milieu, M. Chang Yen, délégué de la Chine

communiste ; à droite, M. Dean Rusk , secrétaire du département
d'Etat américain.

GENEVE, 12. — M. Andrei Gro-
myko et Lord Nome, co-présidents
de la conférence de Genève, ont dé-
cidé de se rencontrer vendredi à
10 heures pour prendre une décision
sur la réunion de la conférence sur
le Laos prévue pour 15 heures, ap-
prend-on de source autorisée an-
glaise. On sait que toutes les délé-
gations intéressées sont arrivées à
Genève.

Le ministre des Affaires étran-
gères soviétique et le secrétaire au
Foreign Office, qui se sont rencon-
trés jeudi soir à dîner, ont considéré
qu'il leur était impossible de prendre
ce jeudi soir une décision concernant
la réunion de la conférence sur le
Laos. Aucun rapport de la Commis*
sion internationale de contrôle ne
leur est en effet parvenu jusqu'à
présent.

Les deux co-présidents espèrent
qu 'il leur sera possible de prendre
une décision vendredi matin,' à la
lumière des informations qu 'ils au-
ront pu recevoir l'un et l'autre d'ici
là, de la Commission internationale
de contrôle.

Le prince Sihanouk est prêt
à se rendre à Genève

PNOM-PENH, 12.—UPI. — Desour-
ce autorisée, on confirme ce soir à
Pnom-Penh que le prince Sihanouk
est prêt à partir pour Genève à la
tête d'une délégation khmère dès
qu 'il en recevra l'autorisation du roi
du Laos ou du gouvernement Boun-
Oum.

Le cessez-le-feu au Laos
est effectif

DECLARE LA COMMISSION
DE CONTROLE

GENEVE, 12. - UPI. - Dans les mi-
lieux occidentaux de Genève, on dé-
clare avoir appris de Bangkok que la
réalité du cessez-le-feu au Laos a été
dûment constatée par la commission
de contrôle. Si cette nouvelle est
exacte, rien ne s'oppose plus désor-
mais à ce que les délégations occiden-
tales participent à la Conférence sur
le Laos qui va s'ouvri r à Genève.

Le terrorisme sévit au Laos
Un neveu du prince Souvanna

Phouma assassiné
à Vientiane

VIENTIANE, 12. — UPI. — Hier
matin 'a été assassiné dans les rues
de Vientiane le commandant Chao
Ekarat , prince laotien et neveu du
prince Souvanna Phouma.

Les informations sur les circons-
tances de sa mort sont contradic-
toires : selon les unes, il aurait été
tué de trois balles de revolver, se-
lon les autres, il aurait été frappé
à onze reprises avec un instrument
contondant. Selon le rapport de la
police.la mort a été instantanée.

Le commandant Ekarat occupait
de hautes fonctions au ministère de
la sécurité nationale, et il était un
collaborateur immédiat du général
Phoumi Nosavan en ce qui concer-
ne les renseignements et les opéra-
tions.

La France désigne aujourd'hui
ses négociateurs pour Evian

La Conférence France • 6. P. R. A. va-t-elle enfin s'ouvrir?

Le transfert de Ben Bella paraît imminent
Les préparatifs en vue de la con-

férence d'Evian , qui s'ouvrira, on le
sait, le 20 mai, se poursuivent tant
à Paris qu'à Tunis. Aujourd'hui se-
ront désignés les négociateurs fran-
çais. Ce seront les mêmes que ceux
qui avaient été choisis au mois de
mars,, avant l'ajournement de la
conférence. M. Joxe présidera la
délégation. II sera assisté de nom-
breux techniciens. Seul le nom de
l'expert militaire n'est pas encore
connu, mais il est question du géné-
ral Lepuloch, chef d'Etat-Major de
l'armée de terre.

N

De notre correspondant de Paris,
par téléphona

V 4

En résidence près de
Paris ou près d'Evian ?
L'attention a été retenue hier par

l'arrivée à Paris des défenseurs de
Ben Bella et de ses compagnons de
captivité de l'île d'Aix. Il est pro-
bable que leur transfert est proche,
pour qu 'ils puissent participer, com-
me il a été convenu, aux prochaines
négocations. Mais on ne sait pas
encore s'ils seront amenés dans la
région de Paris ou auprès d'Evian.
La logique voudrait que cette der-
nière hypothèse soit retenue. Ils ne
seraient libérés qu 'anrès la conclu-
sion d'un cessez-le-feu.

Le plan de négociations
de la France...

Dans les milieux gouvernemen-
taux français, on se montre assez
optimiste sur les négociations qui
vont s'ouvrir. On prévoit que le sa-
medi 20 mai sera consacré à un
échange de vue général. Les deux
lours suivants étant fériés — di-
manche et lundi de la Pentecôte —
les délégations se mettraient en
rapport avec leurs gouvernements
respectifs. Puis on procéderait à la
désignation des commissions de
travail, qui, pendant un mois envi-
ron, discuteraient du cessez-le-feu,
des institutions de la période inté-
rimaire et de l'organisation du réfé-
rendum.

Il y aurait alors une assez longue
pause, destinée à mettre à exécution
les décisions prises. C'est seulement
en automne que serait envisagé le
projet d'association, le statut du
Sahara et la question des bases mi-
litaires.

...et celui du G. P. R. A.
Mais il parait improbable que ce

pian soit accepté par le G. P. R. A.
En effet , il a toujours dit qu'il ne
donnerait pas l'ordre de déposer les
armes avant de savoir ce que serait
le statut de l'Algérie. Il veut que
problèmes militaires et politiques
soient discutés simultanément. En
conséquence, il prévoit des négocia-
tions longues et ininterrompues, n
se montre moins optimiste que les
Français.

L'opposition des ultras
d'Alger

Les nouvelles qui parviennent d'Al-
gérie ne sont d'ailleurs pas rassu-
rantes. Les ultras auraient l'inten-
tion de manifester à l'occasion de
l'ouverture de la Conférence d'Evian.
C'est peut-être pour cela que la date
du 20 a été retenue par le gouverne-
ment. En effet , les Algérois ont
l'habitude de quitter leur ville pour
les fêtes de la Pentecôte. Et s'ils se
distraient, ils ne manifesteront pas.
Je rapporte ce bruit pour ce qu 'il
vaut .

J. D.

De Gaulle rend hommage
à Lyautey l'Africain

PARIS, 12. — AFP — «C'est en
terre française, à Paris, aux Invali-
des, que le maréchal Lyautey va
poursuivre son dernier sommeil », a
déclaré le général de Gaulle, dans
l'allocution qu'il a prononcée au
cours de la cérémonie de translation
des cendres du pacificateur du Ma-
roc.

« Dans un monde où tout change,
la flamme qui l'animait est vivante,
l'exemple qu'il donna reste bon, la
leçon qu'il a donnée reste féconde.
Vingt-sept années après sa mort,
années qui virent se transformer de
fond en comble les conditions de son
époque, voici qu'il nous apparaît
comme un homme d'à présent , car
ce que fit ce grand romantique de
la pensée et de l'action, porte l'em-
preinte d'une œuvre classique, c'est-
à-dire valable en tous cas et en tout
temps parce que ce fut une œuvre
immense ».

Rappelant que . Lyautey fut « mi-
nistre de la guerre au pire moment

d'une grande épreuve », le général
de Gaulle a noté que c'était « avant
tout de ses semblables que le ma-
réchal était sans cesse occupé ». Puis
le Président a déclaré : « Officier ,
c'est le rôle social offert à celui qui
commande qu'il pratiquait et qu 'il
mettait en relief . Colonisateur c'est,
je le cite, l'action constructive et
bienfaisante au profit et avec l'aide
des populations intéressées, leur pro-
grès social, moral, économique, leur
souci .de les comprendre, le devoir
de respecter leurs mœurs et leurs
traditions qui l'animaient et qu 'il
prescrivait »;¦- ¦¦ • - - : 

MiVVl DUOpposition au Portugal.
Petit a petit , l'on reparle du

Portugal dans le monde. Le régime
Salazar, qui a près de trenïe-cinq
ans, est-il réellement menacé ? On
ne saurait l'a f f i rmer , mais les trou-
bles qui s'étendent en Angola, la
répression qui a été commencée et
est rudement menée — car M.  Oli-
veiro Salazar n'a pas du tout l'in-
tention d'abandonner cette der-
nière position du colonialisme eu-
ropéen, considérant au surplus que
l'Angola est partie intégrante du
Portugal et que les Angolais sont
Portugais , quelle que soit la cou-
leur de leur peau — la récente
équipée du Santa Maria, ont per-
mis à l'opposition , qui existe mais
n'a pas fai t  parler d'elle depuis
longtemps, de relever la tête.

Elle vient de tenir une Confé-
rence de presse, que M. Salazar a
eu l'habileté de ne pas interdire
— peut-être ne l'a-t-ïl même pas
pu — où elle demande la démission
du président du Conseil et de ses
ministres, des élections générales,
le retour à la démocratie du Por-
tugal et de l'Angola, la f i n  immé-
diate des répressions entreprises.
Elle accuse le chef du régime d'ê-
tre responsable « du discrédit in-
ternational dans lequel le Portugal
est tombé et de la situation en An-
gola, tellement prévisible ».

Les principaux leaders du mou-
vement sont deux anciens minis-
tres, MM . Azevedo Gomez et Luis
Camara Reys. De nouvelles atta-
ques ont été tentées par les rebelles
angolais dans la journée d'hier,
mais, menées avec des armes rudi-
mentaires, elles ont été repoussées
facilement , dit-on au Q. G. portu-
gais de Ruanda , avec de lourdes
perte s chez les rebelles.

Que se diront Kennedy
et de Gaulle ?

Il semble bien Que les deux chefs
d'Etat auront d'importants sujets
de conversation à la f i n  de ce mois.
On prêté à de Gaulle l'intention
d'entretenir son hôte d'un vaste et
grandiose projet : la mise en oeuvre
par la France, Ta Grande-Bretagne,
les Etats-Unis, voire l'Allemagne et
l'Italie (autrement dit les Six du
Marché commun) d'un plan cohé-
rent et de longue durée pour la ré-
organisation complète du continent
africain, sa modernisation et son
enrichissement. Si l'on acceptait ses

vues, peut-être serait-il moins in-
transigeant concernant l'O. T. A.
N. On sait quelle considération il a
pour l'O. N. U. : aussi est-ce en de-
hors de cette institution Qu'il pré-
voit agir.

Certes, l'idée de conserver l'Afri-
que à l'Europe n'est ni nouvelle ni
à négliger : mais on a hélas perdu
beaucoups de temps. Et l'URSS ni
la Chine ne vont se désintéresser
de cette «terre des miracles». D'au-
tant plus, comme vient de le dé-
clarer un ingénieur qui revient de
Chine (où le roi du Maroc vient
d'être invité) , c'est à vue d'oeil que
se transforme , d' un bout de la Chi-
ne à l'autre et jusqu 'au Tibet ou en
Mongolie , le continent chinois, «qui
prépare fiévreusement le monde
1970».

Malaise en France.
Le refus de l'ancien ministre de

l'Intérieur , M.  Michelet , d'accepter
le poste de Ministre d'Etat (c 'est M.
Roger Frey, de l'U.N.R. qui lui a
succédé) est tenu pour un signe évi-
dent d'un certain malaise au sein
des dirigeants français , procédant
de la faiblesse des première mesu-
res d'épuration dans la haute ma-
gistrature et l'armée. Les uns sont
pour la rigueur , d'autres pour la
mansuétude.

J. M. N.

\I ÛsW% AFFIRME L'EX-GENERAL ZELLER
PARIS, 12. — U. P. I. — Hier

encore, l'ex-général Zeller est des-
cendu" d'un petit fourgon automo-
bile qui , vers 14 heures, était venu
stopper dans la cour de la Sainte
Chapelle au Palais de Justice. Il mit
pied à terre lestement, puis, escorté
de gardes, prit place dans l'ascen-
seur qui allait le déposer à quelques
mètres du Cabinet de M. Theret.

De même que Maurice Challe, il a
affirmé qu 'il n 'avait jamais été dans
ses intentions de débarquer à Paris
et d'y prendre le pouvoir.

— L'Algérie, a-t-il dit, constituait
notre unique préoccupation, notre
souci essentiel.

Il a répété également qu 'il s'était
livré à la justice à seule fin de dé-
fendre son collègue Gouraud.

— C'est moi , dit-il qui avait pris
l'avion pour Constantine en vue de
le convaincre et de l'amener à nous.
J'ai donc à son égard une responsa-
bilité. J'aurais pu, après notre insuc-
cès, rester tranquillement en Algérie,
mais J'ai résolu de venir le défendre.
C'était là pour ma conscience le plus
impérieux des devoirs.

On sait d'autre part que Mme Sa-
lan a non pas été expulsée, mais a
pris la fuite.

«C'est moi qui ai tout fait
pour convaincre

Gouraud»

« L'Europe occidentale
n'est pas antisémite »

constatent les rapports nazis examinés
au procès Eichmann

JERUSALEM, 12. — DPA. — Au
cours de la cinquième semaine du
procès Eichmann, on en est venu
à parler de la politique en France,
en Belgique et dans les Pays-Bas
d'Adolf Hitler à propos des Juifs.
U est alors apparu que les conditions
de son application ont été fort dif-
férentes dans cette partie de notre
continent qu'en Europe orientale.

La grande différence réside dans
l'attitude de la population. En Po-
logne et dans les Etats baltes, les
S. S. et leurs troupes d'exécution
purent exploiter un sentiment anti-
sémite traditionnel profondément
enraciné.

Au contraire, dans les pays occi-
dentaux, les sbires de Hitler se
heurtèrent à une population étran-
gère à lin tel sentiment. U exista
certes des collaborateurs, dés infor-
mateurs. Mais de nombreux rap-
ports des S. S. et de la Gestapo re^-
levèrent la résistance offerte par les
populations locales. Partout, des
Juifs furent cachés : on leur don-
nait de faux papiers ou encore on
leur facilitait le passage des fron-
tières.
Les polices locales, elles aussi, ne
travaillaient pas à la satisfaction
des autorités allemandes. Les Juifs
étaient avisés à l'avance de l'heure
de leur arrestation. Les policiers
apportaient des adoucissements au
régime pénitencier de ceux qui
avaient été incarcérés, ou facili-
taient leur fuite. Même le gouver-
nement de Vichy s'opposa, comme il
le put à l'application de la politi-
que antisémite du Troisième Reich.

Mais ce sont surtout les Italiens,
qui occupaient alors le sud-est de
la France, qui sont les plus sévè-
rement critiqués dans les rapports
des services allemands. Leur atti-

tude est qualifiée dans son ensem-
ble de «sans compréhension». Us
cherchèrent par tous les moyens à
leur disposition à protéger les Juifs.
Ainsi la Côte d'Azur était connue
comme le pays de prédilection des
Juifs. Des réfugiés furent installés
dans les hôtels les plus luxueux de
la région. Après la capitulation de
l'Italie, des milliers de Juifs purent,
avec l'aide de là population locale,
échapper à toutes les recherches, en
attendant l'arrivée des troupes amé-
ricaines.

Il est calme
et serein...

Enfin, l'entreprise d'extermina-
tion en Norvège, Danemark et en- )
fin en Italie (paya qui a été fina- j
lement le plus totalement réfractai-
te. à l!antisémitisme) a été examiné.
Depuis le début- de- son- procès, il
y a une semaine environ, Eichmann
ne semble avoir perdu ni l'appétit
ni le sommeil. Entre les audiences
au tribunal 41 poursuit sa vie tran-
quille et routinière dans la cellule
où il est gardé nuit et jour. Il lit
de nombreux ouvrages traduits en
allemand tels «Politics for Every-
mans de George Bernard Shaw et I
«Le Maréchal Lyautey» d'André
Maurois. Le seul courrier qu 'il re-
çoit arrive d'Argentine et d'Autriche
où réside sa famille. Il leur répond
régulièrement. Il est calme et se-
rein comme il l'a toujour s été de-
puis l'an dernier, lorsqu'il fut em-
prisonné en Israël. Les gardiens af-
fectés à sa surveillance affirment
qu 'il s'endort presque aussitôt cou-
ché dans un sommeil paisible, et
se réveille frais et dispos après huit
heures de sommeil.


