
Un détaillant a-t-il le droit de
vendre aux prix de gros ?

UNE AFFAIRE QUI FAIT BEAUCOUP DE BRUIT EN FRANCE

Les grands magasins, en interdisant aux fournisseurs d'approvisionner
en textiles les « Centres Leclerc », font obstacle au libre jeu

de la concurrence

Paris, le 26 mars.
Une affaire , qui met en cause

le principe même de la liberté com-
merciale, fai t  grand bruit en Fran-
ce. Elle concerne les « Centres Le-
clerc *, qui, s'inspirant de la mé-
thode Duttweiler en Suisse, vendent,
sinon aux prix de gros, du moins
avec une marge bénéficiaire très ré-
duite, ce qui leur vaut une nom-
t \

De notre corr. particulier
(AMES DONNADIEU

\ /
breuse clientèle. M . Leclerc avait
appliqué sa formule en Bretagne, il
y a une dizaine d'années, mais il
ne s'intéressai t alors qu'à l'alimen-
tation et aux articles ménagers. De-
puis, ses centres ont essaimé dans
toute la France et sa formul e s'est
élargie, pui squ'elle vient de s'étendre
aux textiles.

Au début de ce mois, deux ma-
gasins vendant de la lingerie, de la
bonneterie et du linge de maison
s'installaient dans la région pari-
sienne. La menace était sérieuse,
non plus., p our les petits commer-
çants, qui vendent des boîtes de
conserve, mais pour les grands ma-
gasins, qui vendent-de la chemiserie
de luxe. Ces derniers exercèrent
donc une vive pression sur les fa -
bricants pour qu'ils cessent d'appro-
visionner les centres Leclerc, fau te
de quoi ils perdraient leur propre
clientèle. Appelé s à choisir, les fa -
bricants ont choisi , comme bien l'on
pense, les plus forts.

Mais il existe en France une lé-
gislation sur les prix, qui fait  un
délit du refus de vente, considéré
comme une entrave à la liberté du
commerce et au libre jeu de la con-
currence. Plainte fu t  donc déposée
par M. Leclerc au secrétariat d'Etat
au Commerce intérieur , qui se livra
à une enquête . Les fabricants in-
criminés, qui risquaient gros —
amende et prison — assurèren t qu'il

n'y avait pas eu de leur part refus
de vente, mais qu'il s'agissait de
simples malentendus. Ils se sont mis
en rapport avec le principal intéres-
sé pour tenter d'arranger l'affaire
à l'amiable. Mais ce n'est pas cer-
tain.

Gros et petits ligués contre l'intrus.
Quelque solution que cette affaire

reçoive, il est bien évident que l'ex-
périence Leclerc suscitera encore de
nombreux incidents. Trop d'inté-
rêts sont ligués contre l'épicier de
Landerneau pour qu'il ne trouve
pas des embûches sous ses pas (li-
vraisons retardées, refus de crédits,
etc.) . Il a contre lui les < gros *, qui
s'estiment tout-puissants et veulent
réaliser d'importants bénéfices, et
les « petits >, qui constituaient na-
guère la clientèle de Pierre Pouja -
de, dont les négoces ne sont pas
rentables et qui ne peuvent vivre
qu'en prélevant d'importants pour-
centages sur les prix de vente.

(Voir suite en page 3.)

Pour alléger la circulation urbaine
On est plus nombreux et l'on se déplace davantage !

des ingénieurs veulent donner leurs chances aux tramways ! Mais
ceux-ci seraient utilisés en réseaux souterrains...

(Corr. part de « L'Impartial >)

Bruxelles, le 26 mars.
Dans les débats incessants qui se

poursuivent partout dans le monde,
sur les problèmes de la circulation
dans les grandes agglomérations, on
considère comme Un dogme que les
tramways ne sont pas compatibles
avec les exigences modernes. L'au-
tobus ou le trolleybus doivent se
substituer aux véhicules sur railâ.
C'est chose faite dans maintes villes
Importantes, comme Lyon en Fran-
ce, ou en voie de réalisation, com-
me à Hambourg en Allemagne.

Or, c'est au moment où la ques-
tion parait réglée qu'on volt surgir
à nouveau des défenseurs du tram-
way. Et des défenseurs sérieux.

Ils s'appuient sur une étude ap-
profondie qui vient de paraître et
qui a pour auteur M. Leibbrandt,
professeur à la Haute Ecole Techni-
que de Zurich.

M. Leibbrandt a calculé minutieu-
sement l'espace nécessaire aux dé-
placements de l'habitant moderne
des cités urbaines, qu'il a opposé
aux développements pratiquement
insignifiants des voies publiques.

On apprend beaucoup de choses
dans cette étude. Ceci, par exemple,
que les villes d'aujourd'hui comp-
tent, en moyenne, deux fois et demie
plus d'habitants qu'en 1900 et que
ceux-ci se déplacent dix fois plus.
Si l'on calcule ces déplacements en
« surface » nécessaire, on découvre
que chaque habitant des villes a
besoin d'un espace soixante fois su-
périeur à ce qui était suffisant il 7
a un demi-siècle.

Les rues se sont-elles agrandies
à la mesure de ces exigences ? Evi-
demment non. M. Leibbrandt a cal-
culé que, malgré, les efforts d'urba-
nisme accomplis ces dernières an-
nées, la surface ouverte à la circu-
lation n'avait même pas doublé. Et
encore les artères adaptées ont-elles
été ouvertes généralement dans les
nouvelles banlieues, alors que les
quartiers du centre, dans les villes
anciennes, restent désespérément
bloqués.

(Voir suite page 3.)

Un nouvel espoir pour les cardiaques
NOTRE CHRONIQUE MÉDICALE

grâce à nos amis les chiens !
Paris, le 26 mars.

La vie intense et exténuante de
notre époque motorisée et atomique
provoque un nombre supplémentaire
de cas d'hypertension et de maladies
cardiaques. Dans ces circonstances,
il est normal que les savants, dans
leur lutte contre les fléaux de l'hu-
manité, déploient un effort parti-
culier en vue de soulager les souf-
frances et de faire disparaître les
symptômes des maladies de la circu-
lation sanguine et du cœur.

C'est ainsi qu'en Allemagne, no-
tamment à la Polyclinique de l'Uni-
versité Gutenberg de Mayence,

dirigée par le professeur Duesberg,
des expériences très concluantes
viennent d'être réalisées, avec un
nouveau remède chimique. Il s'agit
de la « persantine », ayant une for-
mule très compliquée (2 ,6-Bis (Diae-
thanolamino) - 4,8 - dipiperidino-
pyrimido (5,4-d) pyrimidine) qui
s'était déj à révélée très efficace au
cours de tests sur animaux. A pré-
sent, le Dr H. Spitzbarth vient de
constater qu'après dosage intravei-
neux ou pérorai de cette substance,
les malades souffrent d'angine de
poitrine, d'hypertension, d'états con-
sécutifs à l'infarctus du myocarde
ou des troubles de l'artère coronaire,
ne se sentent pas seulement moins
incommodés, mais encore peuvent
reprendre leurs occupations, leurs
fonctions artérielles devenant nor-
males.

Simultanément un savant améri-
cain, d'origine russe, vient de faire
une autre découverte. Le Dr Ivan
D. Baronofsky. chirurgien chef de
l'hôpital « Mont Sinaï » de New-
York, avait lui aussi commencé ses
expériences par des essais sur des
animaux . Durant deux ans et demi,
il avait « traité » plus de trois cents
chiens, en provoquant chez ces der-
niers, des crises cardiaques artifi-
cielles (sans que la Société Protec-
trice des Animaux y ait vu le
moindre inconvénient , puisqu 'il s'a-
gissait d'une entreprise destinée à
sauver des vies humaines).

(Voir suite en page 3.)

Des abris un p eu là !

Voici le plus moderne abri d'Europe , construit en Suède , seize mètres
sous terre , pour cinq mille personnnes , avec un métro, une salle de ten-
nis de table et un théâtre. De tels refuges vont être édifiés , dit-on,

prochainemen t dans tout le pays.

Pauvre p etite Ursula

Enfan t trouvée, cette petite fille (qui avait été abandonnée il y a huit
ans à Zurich) est aveugle et à peu p rès sourde. Avec sa pro tectrice
Sœur Anita Utzinger, elle s'en est allée (grâce à une collecte faite pour
elle) dans l'Institut américain Perkins, où on espère lui rendre l'usage
d'une partie de ses facultés. — La voici qui « regarde » avec les mains

les visages de Sœur Anita et du Dr Waterhouse.

P̂ASSANT
On connaissait déjà toutes sortes de

routes :
les routes pavées,
les routes bétonnées,
les routes droites,
les routes tortueuses,
les routs poussiéreuses,
les routes goudronnées,
et les routes sans fin.
M. Duttweiler, lors dn débat sur le ré-

seau national en a ajouté nne qui pour-
rait éventuellement surgir, et qu'il faut
à tout prix éviter. A sçavoir : la route
en papier mâché !

Relevant, effectivement, l'exemple de
certains fortins, qni s'écroulaient à la
moindre chiquenaude, et qui ont laissé
des traces fâcheuses dans la mémoire du
citoyen helvétique, le grand patron de
la Migros demanda qne l'on exerce un
contrôle rigoureux et sévère sur l'emploi
des fonds qne l'Etat mettra à la dispo-
sition des cantons poor l'exécution des
travaux. II ne faut pas, dit-il, que cer-
tains agissements fâcheux se renouvel-
lent ou que sous prétexte de bien faire
on force la not«.Qu'on épluche les comp-
tes et qu'on surveille la façon dont on
construit les nouvelles artères. Ça ne
gênera personne et ça fera dn bien à
tout le monde. Sinon gare aux routes
en papier mâché !

Avouez qu e c'est juste et puissamment
raisonné.

D'autant plus qu'on prétend toujours
que «l'on a l'âge de ses artères...»

Or si la Suisse veut rester jeune — et
elle en a fichtrement besoin — il faut
qne ses artères (les nouvelles comme
les anciennes) tiennent longtemps.

Ce qui ne serait pas le cas si seuls
ceux qni les construisent se disaient
qu'ils ont de la veine...

Le Père Piquerez.

Le chasseur américain
N - 156 f t Freedom
Fighter * est examiné
par la Commission aé-
rienne de l'armée suis-
se, pour être éventuel-
lement fabriqué ici sous
licence. — Le voici en

plein vol.

Deviendra-t-il l 'avion de chasse de notre armée ?

Deux Ecossais se rencontrent aux
bains de mer

— Je te parie six pence, dit l'un ,
que j e reste plus longtemps que toi
sous l'eau.

— Tenu.
La police recherche les deux corps.

Er Ecosse

Regarde au-dedans de toi : c'est là
qu'est la source du bien, une source in-
tarissable.

MARC AURÈLE.

Pensée
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après raser

Î
POLO gelée convient à tous les systèmes de rasage

_J et réunit toutes les qualités exigées par un homme
moderne et soigné.

UOOTM. s», M. oimH. POLO ëelée SUPPRIME LE FEU DU RASOIR, pénètre
r 1 " « instantanément, désinfecte, tonifie et rafraîchit* la •

pli peau jusqu 'au lendemain. ¦ - - - - sj j. jjj t
k Â POLO gelée donne .à votre peau un parfum .masculin> ĵ iq

UJsàU et discret qui plaît.
!

Le seul avec chèques SILVA

^*f Pour le voyage, en voiture , etc. le réputé et pratique
'i* .JgiJ POLO stick.

IL NOUS VIENT
LE GAI PRINTEMPS

et avec lui la perspective
des vacances et des voya-
ges. Les préparer devient
un plaisir en recourant aux
services qu 'offre à chacun,
grâce à d'excellentes rela-
tions internationales, TU.B.S.

La Chaux-de-Fonds

I 

Fabrique de la place cherche pour tout de
suite :

personne
de toute confiance pouvant s'occuper de
la conciergerie et de menus travaux d'a-
telier. 5995
S'adresser au bureau de L'Impartial.

Employée
de confiance est demandée par fabrique d'hor-
logerie pour la rentrée et la sortie du travail.

Offres écrites avec prétentions de salaire et
curriculum vitae, sous chiffre F. A. 6441, au
bureau de L 'Impartial.

Nous cherchons, pour notre département de chronomé-
trage, un

dessinateur
s'intéressant à la construction, ayant si possible connais- \
sance d'électronique et désireux de se consacrer à l'éta-
blissement de plans et à la construction d'appareils électro-
mécaniques.
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae et de copies
de certificats sont à adresser à OMEGA, Service du Person-
nel, Bienne.

^̂  ̂ pacificateur

Parfois, sur les chantiers, la vie
a des aspects plutôt brutaux
et jusqu'aux coups, on voit l'envie
pousser les gars trop radicaux.

® yy \

Du haut de «on observatoire,
Nagolet entend et voit tout;
et lorsque arrivent des histoires,
fl tente d'en venir à bout.

® r

Du provocateur, la conduite
déplaît beaucoup à Nagolet ;
et voilà que- descend bien vite
de la grue, le puissant crochet—

Maintenant , maté, le bonhomme
prend de Nagolet les avis ;
pour être fort mais calme comme
le bambin : Banago... c'est dit !

BANAGOai^
Bas* solide pour ls via 'i ^N/{nnÊ
L'aliment diététique / ïs:̂ ^^~ //'; 2
fortifiant """̂ IDIMUU ,1/ opour petits ot grands àgjjv^p ¦ °
Fr. 1.90 les 250 gr. £¦**(f tyj *

CAFÉ-RESTAURANT

Tél. 2 93 35

JEUDI 31 mars
dès 20 h.

Match aux cartes
Prière de se faire inscrire jusqu'au

mercredi soir 30 mars

¦

A VENDRE
CITROEN ID 19, confort, mod. 1959, 17.000 km.
CITROEN 11 normale, mod. 1957.
PEUGEOT 403, mod. 1957.
FIAT 1100, mod. 1957.
VW de luxe, mod. 1956.
AUTO UNION, mod. 1959.
D. K. W. 3-6, mod. 1957.
FORD TAUNUS 12 M, revisée.
RENAULT 4 CV., revisée.
FIAT TOPOLINO, revisée.

GARAGES APOLLO & EVOLE S. A.
Neuchâtel — Tél. (038) 5 48 16

MOBILIER COMPLET
spécialement étudié pour bourses modestes, com-
posé : d'une superbe chambre à coucher en noyer ou
bouleau (armoire 4 portes et encadrement de lits),
1 tour de lit, 1 couvre-lit, 2 lampes de chevet ;

Une salle à manger complète, tapis de milieu
compris ;

Un salon moderne ;
Une table de cuisine et 4 tabourets.
Le tout livré franco domicile dans toute la Suisse,

avec 10 ans de garantie. Prix : Fr. 3240.—.
Voiture mise gracieusement à disposition pour

visiter notre exposition, sans engagement d'achat de
votre part.

Facilités de paiement moyennant acompte de
Fr. 400.— minimum à la livraison. Possibilité d'a-
cheter chaque pièce séparément. Entreposage gratuit,
jusqu 'à la livraison. Prenez rendez-vous dès au-
jourd 'hui chez J. Theurillat, Cressier-Ameublements.
Tél. (038) 7 72 73.

Comment éviter la
« fatigue du printemps »

Eprouvez-vous en ce début de printemps, fati-
gue générale, manque d'appétit, manque de
résistance ? Avez-vous l'intestin paresseux ?
Vite, débarrassez-vous des déchets accumulés
pendant l'hiver. Ces déchets sont de vérita-
bles poisons qui intoxiquent l'organisme. Puri-
fiez votre sang I Vous vous sentirez de nou-
veau en forme.

esl un dépuratif efficace qui contient le suc de
treize plantes. Aujourd'hui, on revient aux
remèdes naturels, car ils présentent ce grand
avantage : ils agissent doucement et leur effi-
cacité est prouvée depuis des siècles. C'est
pourquoi Missionnaire est depuis trente ans ie
dépuratif préféré de milliers de personnes.
Faites-en l'expérience vous aussi I La cure est
des plus simples. Un verre à liqueur matin et
soir. En peu de temps, votre état général
s'améliorera.
La cure Fr. 20.— Le flacon Fr. 6.75

Vente : Pharmacies et drogueries
Fabr. : Herboristerie Ch. Gisiger, Soyhières (J.b.)



Un détaillant a-t-il le droit de
vendre aux prix de gros ?

UNE AFFAIRE QUI FAIT BEAUCOUP DE BRUIT EN FRANCE

(Suite et fin )

Au cours de cette crise, M . Leclerc
a eu contre lui diverses organisa-
tions, comme la Confédération gé-
nérale des cadres, la Confédération
des petites et moyennes entreprises ,
et des parlementaires, tels que M.
Frédéric Dupont , qui s'était signalé
jadis par sa défense des concierges.
Mais ii a eu pour lui les syndicats
Force-Onvrière (socialistes) et des
Travailleurs chrétiens, l'Organisa-
tion générale des consommateurs,
la Confédération des associations
populaires familiales. Il a égale-
ment trouvé un précieux auprès de
certains fabricants franç ais qui ne
dépendent pas des grands magasins,
et aussi de fabricants belges et ita-
liens, qui lui ont livré ou o f f e r t  de
la marchandise.

A vrai dire , les magasins qui, sur
tout le territoire, se réclament de
son label , ne sont point sa propriété .
Cette chaîne qu'il a forg ée repose
sur un simple contrat moral. Ses
adhérents — qui viennent souvent
de milieux tout autres que ceux du
commerce — s'engagent simplement
à ne poin t préleve r de bénéfices
dépassant tel ou tel pourcenta ge
sur les prix de gros des produits
qui leur sont livrés. Ils peuvent dès
lors se placer sous le patronage de
Leclerc et, comme celui-ci a une
excellente réputation et ne vend que
des produits de qualité, ils sont as-
surés d'avoir aussitôt une forte
clientèle.

L'homme d'une « mission sociale ».
Leclerc ne possède en propre, sur

quatre-vingts centres de vente en-
viron, que ceux de Landerneau et
de Grenoble (ce dernier est une ex-
cellente affaire) . Mais il exerce une
surveillance très stricte sur ses
deptes . On signale que le directeur
du centre textile de Brest , qui avait
été autorisé à prélever 15% de bé-
néfices , et qui gagnait près d'un
million d'anciens francs par mois,
vient d'être prié de réduire à 12%
la marge de ses bénéfices, le grand
patron ayant dit : s Un million par
mois, c'est immoral ! »

Le novateur c&nsldêre l'expêri&rtce
qu'il a lancée comme une mission
sociale. En e f f e t , dit-il, le commer-
ce est à réorgniser complètement
en France. Pour prendre le seul ex-
emple du textile et de l'habillement,
on compte dans le pays 100,000 ma-
gasins consacrés à ce commerce,
soit un magasin par 400 habitants
(à Paris, 174) . C'est très exagéré. Les
petits vendeurs doivent, pour vi-
vre, prélever des bénéfices impor-
tants. Et les gros, ne voulant pas
être en reste, agissent de même.

Leclerc et ses amis s'en tirent
fort bien, parce qu'ils disposent d'un

organisme d'achat remarquable,
parce qu'ils réduisent au maximum
leurs frais de gestion et parce qu'ils
ne vendent que de l'excellente qua-
lité. Ce sont des gens honnêtes et
consciencieux, et le public, qui n'a
pas été long à s'en apercevoir, leur
réserve ses faveurs.

Ah ! s'il n'avait vendu que
des sous-produits...

Je viens d'écrire : « des produits
d' excellente qualité *. C'est bien là
ce que les grands magasins repro-
chent à Leclerc. S'il s'était contenté
de mettre sur le marché des pro-
duits de seconde qualité , on l'aurait
laissé tranquille. Mais vendre des
« grandes marques » avec 15% de
bénéfice , alors que les gros gagnent
de 25 à 45 %, c'était ce qu'on appelle
couramment « gâcher le métier ».

Leclerc avait besoin, pour se faire
connaître, de livrer à sa clientèle de
la marchandise sans reproche. Mais
mettez-vous à la place de tel grand
magasin de Paris, qui prome t de-
pui s longtemps à ses clients de leur
rembourser la différence qu'U pour-
rait y avoir entre le prix payé par
eux et celui qu'on leur proposerait
ailleurs. C'est une catastrophe, sur-
tout pour les textiles et l'habille-
ment, où les ' marges bénéficiaires
sont considérables, beaucoup plus
que dans l'alimentation.

Le raisonnement des fournisseurs
— ou, si l'on préfère , des grands
magasins — est qu'une « grande
marque * doit être chère parce
qu'elle plaît davantage au public,
qu'elle s'exporte mieux, qu'elle exi-
ge des frais de lancement élevés, en
un mot parce qu'elle entraîne, com-
me une locomotive, tout le reste des
articles, qui sans cela ne pourraient
s'écouler. C'est pourquoi on cherche,
à l'heure actuelle, à faire admettre
à Leclerc qu'U vemde, comme la
plupart de ses concurrents, des arti-
cles de seconde qualité, en récla-
mant pour les grandes marques des
bénéfices « normaux ».

Mais lui et ses adversaires sont
sur des plan s différents, f l  çonsidèz

. re, comme je l'ai indiqué, qu'il faut
tout faire pou r entraîner* la baisse
du coût de la vie, et qu'on peut
parfaitement y parvenir. Il veut
montrer qu'un commerçant peut
très bien vivre s'il sait s'organiser et
se contenter d'un bénéfice modeste,
car il vendra beaucoup plus. C'est
vrai, et c'est parfaitement moral.
Mais il est bien évident que si sa
méthode se généralise , beaucoup de
petit s artisans et commerçants,
ceux-là mêmes qui constituaient la
clientèle de Pierre Poujade , devront
fermer leurs portes. Quant aux gros,
ils devront baisser leurs prix.

James DONNADIEU.

Pour alléger la circulation urbaine
On est plus nombreux et l'on se déplace davantage !

des ingénieurs veulent donner leurs chances aux tramways ! Mais
ceux-ci seraient utilisés en réseaux souterrains...

(Suite et f in)

Rapetissez-vous !
- Dans ces conditions, il faut re-
chercher les moyens de ramener à

: de plus modestes proportions la sur-
face occupée par chacun. C'est ce
que soutiennent avec une apparence
de logique les partisans du tram-
way. Ce problème a trouvé des so-
lutions ingénieuses au Japon où
l'espace manque terriblement par
suite du surpeuplement.

Aux Etats-Unis, un homme qui se
déplace en voiture utilise 8 à 9 fois
plus de place que celui qui prend le
«bus». En Allemagne, le rapport est
de 1 à 10. Ces chiffres concernent
d'ailleurs des véhicules à l'arrêt. En
vérité, l'écart se multiplie si on les
applique, normalement, à l'état de
marche : l'automobiliste occupe
alors vingt à trente fois la surface
où tient l'usager du transport public.

Ces calculs sont plutôt au-dessous
de la réalité, car ils sont théo-
riques. On sait qu'en fait , l'auto-
mobiliste éprouve une tendance ir-
résistible à mordre constamment
sur l'espace qui lui est raisonnable-
met imparti.

Tramways souterrains
L'ingénieur-directeur qui, règle le

trafic des tamways dans une ville
d'importance incontestable comme
Francfort, avance les chiffre sui-
vants : dans une rue normale, ia
cadence horaire des personnes
transportées est de 1-500 par voitu-
res particulières; 8.500 par autobus;
20.000 par tramways...

Ce rythme d'absorption du tram-
way n'est dépassé que par le métro :
40.000 voyageurs à l'heure. Pour ob-
tenir le même résultat avec des gens
qui, par hypothèse, emprunteraient
tous un engin individuel , il faudrait
que les rues au centre des villes

d'aujourd'hui aient une largeur de
200 mètres !...

Mais la construction d'un métro
coûte extrêmement cher, car les tun-
nels doivent être creusés à une
grande profondeur sous les édifices
et les immeubles. Cependant, on peut
concevoir simplement des lignes
souterraines de tramways qui, à la
différence du métro, se situeraient
dans l'axe des rues et, par consé-
quent, pourraient être construites à
ciel ouvert et recouvertes, ensuite,
d'une chaussée artificielle.

De Bruxelles à Munich
C'est cette solution qui apparaît

la meilleure à certains spécialistes.
Bruxelles a tenté déjà l'expérience.
Le Conseil municipal de Munich,
devant les menaces d'asphyxie qui
pèsent sur la circulation dans la
capitale bavaroise, a résolu d'imiter
l'exemple belge, mais sur une
échelle plus vaste : le premier ré-
seau envisagé couvrirait 17 km.
L'ensemble des travaux durerait
treize ans. On utiliserait, de cette
manière, les mêmes tramways, dont
la présence dans les rues modernes
constitue actuellement une gêne
sérieuse.

Francfort étudie un plan analogue
auquel il semble devoir se rallier.
On peut en conclure qu'il y a encore
de beaux jours pour le tramway,
hâtivement condamné.

Peter ERFINGER.

Un nouvel espoir pour les cardiaques
(Suite et ttn)

Toutous au cœur (rendu) malade...
Les « toutous de laboratoires » au

cœur malade, avaient été traités
par des rayons X. Les effets du
traitement paraissaient excellents.
Les séances de rayons X, appliqués
directement sur la cage thoracique,
avaient complètement guéri les « pa-
tients » gravement atteints dans les
60 % des cas, et amélioré l'état de
25%. Pour les 15% restants, on n'en-
registrait qu'une stagnation.

De toute façon , les sujets traités
par rayons X survivaient, alors que
les « animaux de contrôle », qui n'a-
vaient pas bénéficié du procédé du
Dr Baronofsky, expiraient au bout
de quelques semaines.

La méthode, nouvellement inau-
gurée à l'hôpital du « Mont Sinaï »,
consiste à l'application de , trois
doses de rayons X, totalisant 2000
unités Roentgen, répandues par la
nouvelle « bombe de cobalt » de l'é-
tablisement.

Stade expérimental , mais...
Chez les malades de l'hôpital new-

yorkais, le nouveau traitement avait
d'une part amélioré la circulation
sanguine et, d'autre part revigoré les
grands vaisseaux, tout en ramenant
vers la norme, l'activité cardiaque.

Aux journalistes , qui sont venus
l'interviewer, le Dr Baronofsky,
alors que ses malades parlaient de
« miracle », s'était borné à déclarer
que son procédé se trouvait encore
au « stade expérimental ». Par con-

séquent, il n'entend pas en tirer des
conclusions définitives. Et d'ajouter:

« Les premiers résultats promet-
tent un succès incontestable. Ils sont
plus favorables que ceux donnés par
les procédés employés jusqu 'ici. Evi-
demment, je ne puis promettre de
couper court à toute attaque coro-
naire avec ma formule, mais j' ai
réussi à amplifier et à régulariser
le flux sanguin en général, ainsi qu 'à
renforcer le travail des valves et du
myocarde. Cela suffit , dans de nom-
breux cas, pour éviter l'issue fa-
tale... »

D'après l'avis du Dr Baronofsky,
d'autres cliniques vont expérimenter
la nouvelle méthode d'irradiation,
susceptible de « rajeunir le cœur »
et partant de prolonger la vie des
patients, jusqu 'ici condamnés.

G. A.

(De notre corr. particulier)
Une information de Lausanne que

nous avons publiée jeudi annonçait
l'arrestation dans le chef-lieu vau-
dois d'un suspect Algérien. Cet indi-
vidu, Rachild Cherifi, a été trans-
féré à Genève, à la disposition du
juge d'instruction Dussaix, qui mène
l'enquête au sujet de l'agression
commise à mi-février sur la per-
sonne d'un diamantaire âgé de plus
de 80 ans, M. Honoré Vernain.

Cherifi n'a pas pu nier longtemps
l'évidence. Dans la chambre qu'il
avait louée à Lausanne, on a re-
trouvé en effet la presque totalité
des pierres précieuses qui man-
quaient encore à la collection de
l'octogénaire, auquel deux person-
nages avaient arraché sa serviette.
Rachild Cherifi est très certaine-
ment l'un d'eux. Il portait deux
bagues sur lesquelles il avait fait
monter deux des pierres prélevées
sur le butin.de quelque 300.000 fr.
de M. Vemain. Il dit avoir vécu de-
puis le méfait dans diverses villes
suisses et avoir assuré son entretien
en engageant les billets de banque
(ppur 22.000 francs) dérobés en
même temps que les diamants.

On se souvient que deux autres
Nord-Africains et un jeune ressor-
tissant suisse — Alfred B. — avaient
déjà été appréhendés à Genève et
écroués sous le soupçon d'avoir par-
ticipé au « coup », soit comme insti-
gateurs, soit comme complice. L'un
des deux Nord-Africains était le
frère de Rachild Cherifi. L'autre,
qui se disait directeur d'hôtel à
Paris, avait été interpellé par un
douanier français à l'aéroport de
Cointrin au moment où il allait
s'embarquer. Il portait suspendu à
sa ceinture un petit sac dans lequel
on avait retrouvé une partie de la
collection de M. Vernain . Ce dernier
va donc rentrer en possession de
tout le « trésor » qui lui avait été
brutalement arraché. Son soulage-
ment est d'autant plus grand que
l'assurance ne couvrait qu'une par-
tie minime des risques.

Après un vol de bijoux
à Genève

Le «Journal suisse de la cons-
truction» donne un intéressant
exemple de défense efficace contre
la spéculation foncière. Lorsqu'il
fut question chez Brown Boveri de
construire une nouvelle fabrique de
grosses machines à Biir, des spé-
culateurs commencèrent à s'inté-
resser aux terrains agricoles de la
commune voisine de Brunegg et
à parler de construire de grands
immeubles locatifs. Le Conseil
communal fit alors dresser par un
spécialiste un pian d'urbanisme qui
a déjà été approuvé par la Direc-
tion cantonale des constructions,
et qui eut pour effet d'annuler de
nombreux contrats de vente por-
tant sur les vastes terrains desti-
nés à ces constructions. Les blocs
d'habitation projetés ne répon-
daient d'ailleurs à aucun besoin,
car l'entreprise Brown Boveri avait
déjà prévu les emplacements qui
devaient être affectés au logement
du personnel.

La spéculation f oncière
peut être enrayée

Détective

N

(Copyright
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BUCK
RYAN

Le père de l'étudiant dit à sa
femme qui tient une lettre :

— Pas la peine de me lire tout.
Cherche le paragraphe qui com-
mence par : « Au fait , papa... » et
dis-moi tout de suite combien 11
demande !

L'habitude

Le tigre du Bengale passant à travers le cercle de feu , et la « danseuse
bleue -* Joséphine Berosini à 15 mètres de haut sur la corde raide.

Tout le cirque...

Un apéritif aux feintes vermeil-
les,
C'est un Weisflog, une pure
merveille,
Une boisson qui n'a pas sa pa-
reille.

Lisez «L'Impartial»
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Les vacances - source de joie
Vacances à discrétion , aussi fréquentes et vient à vous dans un halo de légende, de cette minutes aujourd' hui remplacent des heures,
prolongées qu'on le désirerait... n'est qu'un mer toujours bleue où il fait bon se baigner, voire des jours de voyage d'autrefois.
rêve pour le commun des mortels. En de régions mystérieuses, d'espaces immenses ^ , A/r . , . . .  „Cela est nouveau. Mais la traditionnelle
moyenne 15 jours à 3 semaines de vacances ou de capitales gigantesques. , . , . , , , . , ,  . , _ . .hospitalité a bord des avions de Swissair reste
par année, c'est, pour se libérer de la routine . . , T, . . . ., . ,

. . . . . . Nous vous apportons une bonne nouvelle! inchangée. Un service plein d attentions , des
quotidienne, une bien courte période. Aussi „ , ..
- ., . •'.. , . TT, Le problème est résolu. Les avions de repas apprêtes avec art - ils sont compris
iaut-il en îouir pleinement. Détente et . . . . . ... n . .
. , ' . . , Swissair vous conduisent en quelques heures dans le Pnx du blllet - font de chaque voyage

récréation doivent reconstituer la force et /* , , , ,
„, . r . , .„ „ vers le but choisi. Les rapides avions à un événement mémorable.
1 énergie nécessaires a affronter une nouvelle
année de travail et de responsabilités. réacd°n mettent leS payS de rêveS à VOtre Offrez-vous donc cette année un voyage avec
_. , , ... portée. Swissair qui vous fera goûter dans l'insou-
Cette évasion hors du quotidien est assez
précieuse pour qu 'il vaille la peine de la pré- - Us pays du nord et de l'ouest de 1'Europe.de . ; 

ciance Ia saveur de vos vacances de la ™nute

parer avec soin et d'en tirer le- maximum,£&!,, ...même que les pays riverains de la. Méditer- du dePart a celle du SfegLi . ,-J »* .„-.,

qui importe donc pour vous c'est de gagner rannée sont à deux pas; les élégantes Caravelles Voici quelques exemples de voyages aériens à
du temps, sans hâte, tout en envisageant un de Swissair qui les desservent dévorent forfait qui sont actuellement offerts par les
voyage au but proche ou lointain dont la *3 kilomètres à la minute. agences de voyages IATA*, et pour lesquels
vision joyeuse s'anime déj à à l'horizon. Au-dessus de l'Atlantique , les Douglas DC-8 Sw'SSair aSSUfe entièrement ou Partiellement

Ne rêvez-vous pas quelquefois de plages de Swissair , avec leurs 900 km à l'heure ,
ensoleillées, de l'appel du Grand Nord qui approchent de la vitesse du son ; quelques * IATA = Association du Transport Aérien international.

Stockholm 9 jours * Vols de nuit aller et retour , Madrid / Malaga 15 jours * Vols aller et retour, USA / Floride 13 jours
classe touriste, hôtel avec petit déjeuner, hôtel pension comp lète, excursion inclus , (billet d'avion valable une année)
tour de ville inclus, de Genève par personne depuis Fr. 725.- New York - Washington - Miami - Jacksonville -

de Genève par personne depuis Fr. 830 - de Zurich/Bâle par personne depuis Fr. 780.- New York. Le prix forfaitaire comprend:
de Zurich/Bâle par personne depuis Fr. 760.- l'aller et le retour par avion sur l'Atlantique Nord

Lisbonne 13 jours * Vols aller et retour , en classe économique , les voyages aériens
Athènes 7 jours * Vols aller et retour , classe touriste , hôtel avec petit déjeuner , aux Etats-Unis, les trajets par train et autocar ,
classe touriste, hôtel avec bain et demi-pension, tour de ville inclus, le logement à l'hôtel, les visites de villes , les taxes,
tour de ville excursion inclus, de Genève par personne depuis Fr. 775.-
de Genève/Bâle/Zurich par personne depuis Fr. 890 - de Bâle/Zurich par personne depuis Fr. 840.-

Escale possible à Madrid sans augmentation
Vienne 6 jours * Vols aller et retour , du prix du billet.
classe touriste, hôtel avec demi-pension,
tour de ville inclus, de Zurich/Bâle/Genève, à partir de Fr. 3550.-

de Genève par personne depuis Fr. 440.- * La valid!té d'?n bi'let IT est dans 'a rè9le de 23 * 30,  ̂
par personne. . r- r- r une prolongation du séjour jusqu a concurrence de la dite ,., , .

de Baie par personne depuis Fr. 405,- validité est toujours possible sans augmentation du prix du (Nombre de participants requis:
de Zurich par personne depuis Fr. 380.- transport avion. deux personnes au moins)

"^"* K̂ r̂F%7Uii/ SWISSAIR



L'ACTUALITÉ SUISSE
Vote populaire

le 29 mai
sur le contrôle des prix

BERNE, 26. - Le Conseil fédéral a
fixé au 29 mai la consultation popu-
laire sur l'adjonction à la constitution
concernant le maintien du contrôle des
prix.

Un anniversaire dans
la presse genevoise

(De notre corr. part, à Genève.)
La presse genevoise f ê t e  un de ses

t sénateurs *, M.  Eugène Fabre,
chroniqueur artistique et secrétaire
de rédaction au « Journal de Genè-
ve *, qui , contre toute apparence est
âgé de 70 ans. Animé d'un tempéra-
ment d'une rare vigueur (généreux
pour le mieux et impitoyable pou r
le pire) , pourchassant la veulerie et
la compromission , il est pour ses
jeunes confrères un exemple de ce
que le « journalisme d'idées * peut
avoir d'exaltant. L'intransigeance
avec laquelle il sert un idéal de
chrétien, petit avoir la dureté du
cristal et s'exprimer par de « sain-
tes colères * que ne redoutent ce-
pendant que ceux qui n'ont pas les
mêmes exigences de probité et de
loyauté .

Cest avec une cordialité attenti-
ve et agissante qu'Eugène Fabre
s'intéresse à ceux qui abordent la
carrière qu'U suit lui-même d'une
marche ferme et rectiligne. Nid
mieux que lui sait instiller en ses
cadets le « virus * d' un métier que,
par delà l'information, il conçoi t
comme un devoir de commentaire ,
les fai ts  quotidiens devan t être
éclairés à la lumière des vérités
éternelles.

Avec nos félicitations nous adres-
sons à Eugène Fabre le vœu qu'il
continue, sans ressentir le poids des
ans, sa dynamique activité.

REMISE DE MEDAILLES PAR LE
CONSEIL ADMINISTRATIF
DE LA VILLE DE GENÈVE

GENEVE , 26. - Le Conseil adminis-
ratif de la ville de Genève a décerné ,
dans sa séance de vendredi , la mé-
daille d'or «Genève reconnaissante» à
MM. Willy Aeschlimann , journaliste ,
qui depuis 1924 publie l'«Almanach du
vieux Genève» , Louis Blondel , en sa
qualité d'archéologue cantonal , et Me
Marcel Sues qui , par 'R radio et la
presse, a contribué à taire connaître
le nom de Genève dans le monde.

Cette distinction leur a été remise
par M. Lucien Billy, maire de la ville
de Genève.

La vie j urassienne
Le Rassemblement protestant

jurassien
Les Eglises réformées du Jura bernois

et les paroisses de langue française de
Bienne préparent avec soin et enthou-
siasme le rassemblement projeté à Tra-
melan les 11 et 12 juin prochains. Cette
manifestation suscite partout le plus
grand intérêt. C'est ainsi que l'Eglise
libre, les Méthodistes, quelques paroisses
voisines de langue allemande ont décidé
de s'y associer. Une excellente brochure ,
avec questionnaires, intitulée « La ren-
contre du prochain » a été largement
diffusée pour étude dans tous les grou-
pements protestants du Jura.

Parmi les personnalités qui prendront
une part active à ces journées , il faut
citer le pasteur W. Luthi , de Bâle, le
pasteur J.-M. Chappuis, de la « Vie
Protestante », M. Benjamin Romieux.
On vient d'apprendre que le président
de la Confédération , M. Max Petitpierre ,
y assistera et que le gouvernement ber-
nois enverra aussi son représentant en
la personne de M. Henri Huber.

Les organisateurs ont l'assurance que
cette grande rencontre apportera une
nouvelle inspiration à la vie ecclésiasti-
que. Préparée en commun pendant un
an , elle créera entre toutes les com-
munautés protestantes une cohésion
plus forte et les placera toutes devant
les mêmes responsabilités, chrétiennes.
Ce ne sera pas seulement une manifes-
tation de masse, mais une ferme affir-
mation de foi dans ce coin de notre
pays.

Les chef s  de section prennent
congé du Col. Farro n

(Corr.) — Mercredi, le Col. Farron,
commandant d'arrondissement, présida
pour la dernière fois le rapport de ser-
vice annuel officiel des chefs de sec-
tion du Jura ; en effet , le Col. Farron
quitte ses fonctions après 28 ans de
fidèles et loyaux services.

Le rapport de service terminé, il s'a-
dressa à M. Siegenthaler, directeur des
affaires militaires du canton de Berne,
lequel quittera prochainement le Con-
seil d'Etat pour la direction de la Ban-
que cantonale de Berne, ainsi qu'à M.
le Col. Luthi , premier secrétaire de la
Direction militaire , qui bénéficiera de
sa retraite en juin prochain ; il les re-
mercia de la compréhension et de la
bienveillance dont ils ont touj ours su
faire preuve envers le Jura , et cela en
toutes circonstances. Puis en termes
cordiaux, il présenta son successeur, M.
le Lt.-Col. Althaus, de Porrentruy, à
l'assemblée.

M. Simonin, représentant de l'Admi-
nistration des taxes militaires, apporta
quelques précisions au sujet de la nou-
velle taxe d'exemption du service mili-
taire entrée en vigueur au début de
l'année.

Le Col. Farron égrena ensuite quel-
ques souvenirs et expériences militaires
avec humour et en un style imagé et
vivant.

M. le Conseiller d'Etat Siegenthaler
qui , lui aussi, assistait pour la der-
nière fois à un rapport officiel des
chefs1 de section du Jura , releva avec
justesse les qualités de chef , la capacité
de jugement et d'adapta tion du Col.
Farron. La Direction militaire du can-
ton de Berne a toujours eu en très
haute estime ce collaborateur loyal qui
connaît parfaitement le Jura , sa menta-
lité, ses us et coutumes et qui a été
un trait d'union entre les autorités mi-
litaires et les citoyens de ce pays. En
prenant congé, M. Siegenthaler remit
au Col. Farron le traditionnel cadeau
de l'Etat.

M. le Col. Luthl, en termes chaleu-
reux et amicaux , rendit un vibrant
hommage à son ami de longues années
qui lui a fait apprécier le Jura auquel
il est attaché depuis 1914 et dont il
restera un fervent admirateur.

C'est non sans une pointe d'émotion
que le Col. Farron répondit à ces hom-
mages officiels mais amicaux en ren-
dant un témoignage public à MM. Sie-
genthaler et Liithi, de leur compréhen-
sion , de leur droiture et de leur fer-
meté.

Heureux de prendre contact avec ses
subordonnés , le nouveau commandant
d'arrondissement souhaita entretenir
avec eux des relations positives et cor-
diales , dans un esprit de mutuelle com-
préhension.

BIENNE
40 ans de service à la commune

(Corr.) — M. Ernst Steiner, répara-
teur à l'Usine à gaz, vient d'achever sa
40e année d'activité au service de la
commune. Nos félicitations.

Deux retraites
à l'Ecole secondaire française

Deux maîtresses de l'Ecole secondaire
française des Prés Ritter quittent l'en-
seignement pour jouir d'une retraite bien
méritée. Il s'agit de Mlle Lily Leuzinger ,

qui enseigne d'abord à l'Ecole primaire
des Reussilles puis entra en 1925 à
l'Ecole secondaire française des jeunes
filles de Bienne, et Mlle Erica Baum-
gartner, qui enseigna d'abord pendant
6 ans à Saicourt avant de poursuivre
ses études pour obtenir le brèves secon-
daire; elle fut nommée à Bienne en 1924.

Nous souhaitons une longue et heu-
reuse retraite à ces deux excellentes pé-
dagogues.

DEUX CREDITS
Le Conseil municipal a accordé les

deux crédits suivants :
Fr. 25.500.— pour l'établissement d'une

canalisation dans la route de Briigg -
Pré Kiienzi , en vue du drainage des
propriétés Nos 107 à 119 à la route de
Briigg ;

Fr. 7400.— pour l'étayage du fossé
Lengi à. Vigneules contre la chute des
rochers.

Le Conseil communal félicite...
Le Conseil municipal a adressé ses

félicitations aux membres du Corps en-
seignant suivants pour leur jubilé :

M. Otto Poupon , instituteur ; Mlle
Adèle Grosjean , institutrice ; Mlles Erica
Baumgarterner et Lily Leuzinger, mai-
tresses secondaires.

La section Seeland du TCS
favorable au recouvrement

de la Suze
L'assemblée générale ordinaire de la

section Seeland du Touring Club Suisse
a voté à l'unanimité une résolution de-
mandant instamment au Conseil de ville
et aux électeurs de Bienne d'approuver
le projet accepté par le Conseil muni-
cipal concernant la première étape des
travaux de couverture de la Suze, entre
la Place Centrale et la rue du Marché-
Neuf. Elle recommande également les
projets des étapes suivantes, afin qu 'il
puisse être remédié efficacement à la
pénurie de places de parc.

Précisons que le T. C. S. compte 4000
membres dans la seule ville de Bienne.
Rappelons aussi que la couverture de
la Suze (1ère étape) coûtera 2,2 millions
de francs et procurera 120 places de
parc.

TRAMELAN
A l'Ecole commerciale

et professionnelle
(Corr.) — La fin de l'année scolaire

sera marquée en cet établissement par
l'ouverture le ler avril d'une exposition
d'une durée de trois Jours et s'intitu-
lant «Technique, formation profession-
nelle et loisirs». On y pourra voir quan-
tité d'appareils du domaine mécanique,
horloger, commercial et culturel. Vingt-
sept maisons dont quinze du dehors, par-
ticipent à cette manifestation qui sera
agrémentée encore par la projection de
nombreux films.

La séance de clôture de l'Ecole aura
lieu le samedi 2 avril . On y entendra,
en plus des représentants des autorités
scolaires et communales, M. A. Bolliger ,
chef-adojint de l'Offi ce cantonal pour
la formation professionnelle.

La loge du Cernil
La reconstruction de la bergerie du

Cernil . détruite par le feu en novem-
bre, bénéficiera d'une subvention can-
tonale et fédérale atteignant le 40'>.
On sait que très heureusement nos au-
torités ont décidé pour la reconstruc-
tion de maintenir l'aspect extérieur du
bâtiment, du plus authentique style
jurassien. L'intérieur sera modernisé,
mais la belle façade à, la partie supé-
rieure en bois, à la porte de grange
voûtée, aux fenêtres géminées doit être
maintenue.

SAINT-IMIER
Le problème scolaire

(Corr.) — Après avoir mûri sous le
soleil d'études fouillées et sérieuses, le
problème scolaire, le plus important à
résoudre à St-Imier, pour le moment du
moins, est prêt à être exposé publique-
ment. La Commission d'étude, après
quelques années de travail , est aujour-
d'hui à même de renseigner exactement
la population. C'est pourquoi , sous le
patronage du Conseil généra l, une gran-
de assemblée d'information aura lieu è
la Salle de spectacles, le soir du 31 mars.
Le samedi 26 mars, de 14 à 18 heures,
le public pourra également se rendre
compte de l'insuffisance des locaux de
l'Ecole secondaire.

Examens à l'Ecole
de commerce

(COïT.) — Vendredi a pris fin la
session des examens de diplôme à, l'é-
cole de commerce de notr localité. Les
six candidats qui se sont présentés ont
obtenu le certificat de capacités. M,
Ali Rebetez , professeur à Porrentruy,
fonctionnait comme expert.

Lors de la cérémonie de clôture, pré-
sidée par M. Henri Béguelin, Procureur
du Jura , président de la commission
de l'école, M. Ali Rebetez, a relevé l'ex-
cellence du travail , M. Lucien Morel ,
dir ecteur, ajoutant quelques commen-
taires.

M. Yves Aeschlimann a exprimé la
reconnaisance des jeunes gens et jeunes
filles qui venaient de terminer leur pé-
riode d'apprentissage.

On obtenu le diplôm e :
ler . M. Yves Aeschlimann, avec la

moyenne générale de 5.60, immédiate-
ment suivi par Mlle Alice Hess, avec
l'excellent résultat de 5,54 ; Mlle Chris-
tine Vorpe, avec 5.47 de moyenne obte-
nant un beau troisième rang ; Mlle
Mireille Landry, avec le bon résultat de
5.25 étant quatrième, tandis que Mlle
Anne Reusser, cinquième, dépasse elle
aussi la note moyenne de 5, avec 5,11 ;
M. André Casagrande étant sixième.

Une heureuse initiative
Le public aura tout loisir de visiter

l'actuel et insuffisant bâtiment de l'é-
cole secondaire. Le problème scolaire
est trop important pour que notre po-
pulation laisse passer cette occasion de
se renseigner, afin de se fairP une opi-
nion objective sur ce problème.

CORTÉBERT
Assemblée de la Fanfare

(Corr.) — Les débats ont été dirigés
par M. Edmond Monnier, président. Les
comptes furent acceptés à l'unanimité.
Du rapport présidentiel , il ressort que
la société a eu une belle activité durant
l'année écoulée.

Pour 1960, le comité a été formé com-
me suit : Président : M. Ed. Monnier ;
Vice-président : M. Henri Gautier ; Se-
crétaire : M. Gino Casagrande ; Cais-
sier : M. Jean Schmocker ; Huissier :
M. Ernest Kiihni ; Chef de matériel :
M. Robert Weingart. Font partie de la
Commission musicale : MM. Daetwyler ,
directeur, Charles Borel , sous-directeur,
ainsi que André Jeanguenin et Jeanot
Kneubtihler.

Divers membres émirent des vœux et
la séance prit fin par la nomination de
M. Charles Wirz, membre d'honneur de
la société.

Une organisation secrète de nationalistes algériens
découverte à Genève

BERNE, 26. — T Département
fédéral de justice c ^olice commu-
nique :

Comme on l'a déj à annoncé, la
police fédérale a procédé la semaine
dernière, en collaboration avec la
police genevoise, à des investigations
auprès d'Algériens domiciliés à Ge-
nève. Les 12 visites domiciliaires et
22 interrogatoires effectués ont per-
mis de constater les faits suivants :

II existait à Genève une organi-
sation secrète d'Algériens divisés en
groupes et cellules. Aux termes des
directives de leurs chefs, les mem-
bres de cette organisation étaient
tenus d'observer un secret absolu
sur tout ce qui s'y déroulait et d'o-
béir strictement aux ordres. Des
renseignements sur les membres de
l'organisation et sur des tiers
étaient consignés sur des fiches
utiles. Des fonctionnaires de cette
organisation ont interrogé des Algé-
riens sur leur activité politique.
Ceux-ci étaient tenus de verser une
cotisation mensuelle de 25 francs.
Certains Algériens ont déclaré à la
police qu'ils n'avaient pas osé refu-
ser le versement par crainte de re-
présailles. Il s'est en outre avéré que
des instructions avaient été données
par des agents domiciliés à l'étran-
ger.

Pour aider la rébellion
Le but de cette organisation se-

crète était de fournir une aide à la
rébellion en Algérie, notamment
dans le domaine financier et dans
celui de la propagande. Cette der-
nière n'était pas destinée à la Suis-
se seulement, mais également à la

France, où du matériel était ache-
miné par des voies clandestines.

Il va de soi que l'asile est égale-
ment accordé aux Algériens qui sont
poursuivis en raison de leur activité
politique ou de leur participation à
des combats, à condition toutefois
d'en être personnellement dignes et
de s'abstenir d'exercer une activité
politique dans notre pays. Des faits
comme ceux qui se sont passés à
Genève ne peuvent être tolérés. Il
est inadmissible que des étrangers
créent en Suisse des associations po-
litiques secrètes et soutiennent de
notre territoire des actions guerrières
se déroulant à l'étranger. Il est aussi
intolérable que des tiers soient l'objet
de pressions ou de menaces.

Des expulsions
L'activité de cette organisation-

secrète et les méthodes qu'elle ap-
plique sont de nature à mettre en
danger la sûreté intérieure et exté-
rieure de la Confédération. Partant ,
le Conseil fédéral a ordonné, dans
sa séance de ce jour, l'expulsion de
quatre dirigeants de cette organisa-
tion. Tous les autres membres ont
reçu un avertissement et se sont en-
gagés à s'abstenir dorénavant de
toute activité politique. Ces mesu-
res ne sont pas contraire à la politi-
que suisse de l'asile, qui n'est pas
modifiée.

Contrairement à des informations
publiées par certains journaux en
Suisse et à l'étranger, ces mesures
ont été prises par les autorités suis-
ses de police sans intervention ni
participation quelconque d'autorités
étrangères.

EN PAYS NEUCHATEL OIS
IMPOT ECCLESIASTIQUE

OBLIGATOIRE: LIBERTE DE VOTE
CHEZ LES RADICAUX ET LES

LIBERAUX
A l'instar du comit é de l'Associa-

tion démocratique libérale , celui du
Parti radical neuchàtelois a décidé ,
à l'unanimité , de laisser la liberté
de vote dans le scrutin cantonal des
2 et 3 avril sur l'introduction d' un
impôt ecclésiastique obligatoire .

LES PONTS-DE-MARTEL
AFFAIRES SCOLAIRES

(Corr.) — A nouveau, la Commission
scolaire des Ponts-de-Martel a tenu
une séance plénière , dans la salle de
l'Annexe du Collège, sous la présidence
de M. John Treuthardt , président.

M. Eric Benoit , jusqu 'ici instituteur à
Petit-Marte l , est appelé à fonctionner
au village dès la prochaine année sco-
laire à la tête des 6e et 7e années, assu-
rant ainsi le remplacement de M. Paul
Perrin , atteint par la limite d'âge.

Les effectifs sont répartis comme suit :
Petit-Martel , 25 élèves ; Martel-Dernier ,
18 élèves, ces deux classes de quartiers
comprenant tous les ordres.

Au collège du village , Mlle Madeleine
Robert . 1ère année, avec 17 élèves ; c'est
la seule classe à un seul ordre : Mlle
Edith Huguenin , 2e et 3e années avec 23
élèves ; Mlle Juliette Roulet . 3e et 4e
années avec 22 élèves : M. Jean Steudler ,
4e et 5e années avec 25 élèves : M. Eric
Benoit , 6e et 7e années avec 28 élèves :
M. Jean Marti , 8e et 9e années, ainsi que
la 1ère année secondaire ave 27 élèves.

CERNIER
Assemblée des accordéonistes

(Corr.) — L'assemblée générale an-
nuelle de la Société des accordéonistes
« L'Epervier » a eu lieu au restaurant
du Premier Mar? sous la présidence de
M. Georges-André Rufener .

Dans son rapport , le président retra-
ça la vie de la société au cours de l'exer-
cice écoulé, tout en relevant le bel es-
prit qui n 'a cessé de régner entre les
membres

La caissière Mme Esther Widmer
commenta les comptes qui se révèlent
des plus satisfaisants.

Ces deux rapports ont été approuvés
à l'unanimité.

Le comité a été constitué de la façon
suivante :

Président : M. G.-A. Rufener, vice-
président : M . René Vadi , secrétaire :
M. René Stocker , caissièi e : Mme Esther
Widmer . membres : M. René Quinche ,
Joseph Scacchi , Jacques Ryser .

Vérificateurs de comptes : MM . Char-
les Valazza , Charles Meyer.

Le directeur , M. Robert Jacot, a été
confirmé dans ses fonctions .

Comme activités, pour cette année, il
a été prévu : une journée récréative,
concerts publics dans différents villa-
ges, aux asiles et à l'Hôpital de Lan-
deyeux, achat d'un fanion , etc.

En faveur du Fonds des courses
scolaires

(Corr.) — C'est sans hésiter que bon
nombre de personnes se sont déplacées
mercredi à la halle de gymnastique, pour
assister à la présentation de quatre films

en couleurs des CFF sous les auspices
de la Commission scolaire.

Le programme comprenait : «L'Acier
qui roule» (documen taire) , «Le Petit
Hérisson» (dessin animé) , «Le Vigneron»
et «Jours de Soleil , Jours de Vacan-
ces» ( ski) . Tous les spectateurs furent
enchantés... Le prix d'entrée était des-
tiné au Fonds des courses scolaires.

L'après-midi déjà a eu lieu une séan-
ce gratuite pour les enfants.

L'AGENCE I
AUDERSET & DUBOIS

GENÈV E
lé, place Cornavin

Tél. (022) 32 60 00
propose ses inoubliables circuits I

PAQUES 60 I
Cars grand confort : f
13 avril |
LA TOSCANE - S.-MARINO j

6 j. Fr. 310.- I
14 avril 1
VENISE - LACS ITALIENS J;

5 i. Fr. 255.- I
15 avril
PARIS - VERSAILLES

î 4 j. Fr. 190.-
I 15 avril
I LA PROVENCE
ij 4 j. Fr. 185.-
I 15 avril
I LES DEUX RIVIERAS
I 4 j. Fr. 195.-
I 15 avril
I LITTORAL MÉDITERRANÉEN
1 4 j. Fr. 195.-
I 15 avril
I LACS ITALIENS « LUGANO »
| 4 |. Fr. 195.-

15 avril
CHATEAUX DE LA LOIRE

4 j. Fr. 197.-
17 avril
LA BOURGOGNE

2 j. Fr. 85.-

I 

Demandez nos programmes ou à
votre Agence de voyages.
¦M) avril. . ¦¦ ¦< . -¦ ... ,
BARCELONE.'îles BALÉARES

9 j. Fr. 365.-

yj ^ ï̂uotM 2.49.95 x, m mu M m i » jjjj^P

SPÉCIALITÉS :
Filets de soles parisienne
Scampis à l'Indienne
Rognons de veau Bolo
Canard à l'orange

< J

§sL "¦̂ ¦ff M̂

A proximité immédiate »
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

Matinée le dimanche — Attractions

SAMEDI 26 MARS EN SOIRÉE
DIMANCHE 27 MARS EN MATINÉE
ET SOIRÉE

« FESTIVAL DE LA FANTAISIE »
avec
JACK OERLYS ei GISÈLE LEDUC
et
ANDRÉ DIONNET
Le vendredi ler avril :
Réouverture de la salle de Cinéma.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

COMPTES COMMUNAUX
(Corr. ) — Tels qu 'ils seront prochai-

nement soumis à l'examen du Conseil
général , les comptes communaux de 1959
se présentent comme suit en résumé :
recettes Fr. 254.647 ,25 ; dépenses Fr.
232.973,86 ; boni brut Fr. 21.673,39.

Après liquidation du déficit des comp-
tes de profits et pertes de 1957 et 1958
par Fr. 13.486 ,95 et un versement de
Fr. 8000.— au fonds des travaux divers
et imprévus, le boni net est de Fr. 186,44.

MOTIERS



APPARTEMENT meublé
est à louer. — S'adresser
Eric Perret, Hôtel-de-Vil-
le 49, dès 18 h. 
A LOUER aux Eplatures-
Temple, à proximité de
la route et de la station
de chemin de fer, dès le
1er juin 1960, au rez-de-
chaussée : bel apparte-
ment 3 pièces, cuisine,
vestibule, salle de bains,
toilettes intérieures,
chauffage central. — S'a-
dresser à Henri Robert,
Les Eplatures-Jaune 40,
tél . 2 58 36.

A LOUER appartement
remis à neuf , 2-3 pièces,
à 5 min. de la gare de
la Cibourg. — Tél. (039)
2 01 36.

CHAMBRE meublée avec
salle de bains est deman-
dée près de la gare, pour
le ler avril. — Faire of-
fres sous chiffre
S F 6220, au bureau de
LTmpartial.

CHAMBRE meublée est
demandée par jeune
homme, quartier des For-
ges. — S'adresser au
Restaurant des Forges,
tél. 2 87 55.

CHAMBRE meublée est
demandée à louer. Quar-
tier Ouest. — Téléphoner
au (039) 2 93 35.

GRANDE CHAMBRE à
2 lits, au soleil, avec ou
sans part à la cuisine, à
louer. — S'adresser au
bureau de L'Impartial .

6240

CHAMBRE indépendante
meublée est à louer tout
de suite. — S'adresser rue
du Parc 3, chez Mme
Scheidegger .

CHAMBRE indépendante
à louer. — S'adresser le
matin et après 18 h.,
Ronde 17, au 2e étage.

A LOUER à demoiselle
sérieuse, chambre indé-
pendante chauffage géné-
ral, salle de bains. — S'a-
dresser Montbrillant 1, au
ler étage .

A LOUER grande cham-
bre meublée, indépendan-
te, avec eau courante.
Prix modique. — S'adres-
ser à M. Sandoz, Pos-
tiers 10.

VELO d'écolier Allegro, à
vendre d'occasion, en par-
fait état équipement com-
plet. Prix modéré. — Tél.
jusqu'à 20 h. au (039)
3 45 58.

VELOS 1 de dame ainsi
qu'un vélo d'homme sont
à vendre. Magnifique oc-
casion. — S'adresser Suc-
cès 1, 3e étage à droite,
ou tél. (039) 2 43 75.

A VENDRE d'occasion
auto-radio Blaupunkt,
modèle Kôln , avec sélec-
teur électronique pour
voiture de 6 volts totale-
ment revisé. — Tél. (039)
2 68 46.

VIOLON 1/1 à vendre,
belle sonorité. — S'adres-
ser Bureau Crêtets 89. —
Tél. (039) 315 82.

A VENDRE lit complet à
2 places, lavabo, table de
nuit, secrétaire, canapé. —
S'adresser après 18 h., rue
de la Paix 95, au 3e éta-
ge.

A VENDRE robe de ma-
riée taille 40 — Ecrire
sous chiffre D L 6498, au
bureau de LTmpartial.

HALTERES cherchés
d'occasion. — Faire of-
fres avec indication de
poids et prix, sous chif-
fre G J 6204, au bureau
de L'Impartial.

BELLE CHAMBRE tout
confort à louer à person-
ne sérieuse. — S'adresser
à Mme Huguenin, rue
Jacob-Brandt 84.

BUFFET DE SERVICE
comprenant bar et secré-
taire est à vendre. Ma-
gnifique occasion, ainsi
qu'un réchaud à gaz trois
feux, 1 pousse-pousse pa-
risien. — Tél. (039) 2 98 74.

A VENDRE poussette -
pousse-pousse. Bas prix.
— Tél. (039) 2 95 97.
MANTEAUX, costumes,
robes et divers, taille 38-
40, à vendre. Bas prix. —
S'adresser rue de la Ser-
re 75, au ler étage.

POUSSE-POUSSE mo-
derne, Wisa-Gloria, avec
capote et tablier, éton
de neuf , à vendre. —
Tél. (039) 2 91 13.

TENTE DE CAMPING
«Elesco» doublette, 6 pla-
ces, est à vendre. — Ecri-
re sous chiffre H B 6232,
au bureau de LTmpartial.

A VENDRE petite cuisi-
nière électrique «Le Rêve.
2 plaques et four. Belle
occasion. — Tél. (039)
2 08 39.

A VENDRE 1 lit tUTO à
2 places. — S'adresser
me du Puits 13, 2e étage,
à droite.
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Agences : LA CHAUX-DE-FONDS : J.-F. Stich, Sporting:-Garage, 71, Jacob-Brandt, tél. (039) 318 23 — LE LOCLE : Garage John Inglin — SAIGNELÉGIER: Garage Montagnard,
Joseph Erard — TRAMELAN : Garage de l'Est, J. G. Hennin — VILLERET : Garage de l'Erguel, A. Dalla Bona

Fabrique d'horlogerie bien connue cherche

té lé phoniste
aimable et intelligente, avec de bonnes ma-
nières, pour le service de la centrale télépho-
nique et pour la réception. Langues : française
et allemande. (Notions d'anglais désirées.)

Faire offres avec curriculum vitae, photo, co-
pies de certificats, sous chiffre Z 10734, à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

Garage
pour voiture, à louer.
Prix modéré Quartier
des Crêtets. — Tél. 2 66 52.

A vendre
cyclomoteur sport 1956 ,
marque Itom, 2 temps, 3
vitesses, entièrement re-
visé, 50 cm3 Prix à dis-
cuter. — Tél. (039)
2 02 57.

A vendre
un petit char à ridelles,
parfait état. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial . 6096

Monsieur seul
cherche employée de mai-
son sachant cuire. Faire
offres écrites sous chiffre
T K 6544, au bureau de
L'Impartial.

Vélos
2 vélos de dame et 1, ,  x ,
d'homme, • avec change-
ment de vitesse, à l'état
de neuf , sont à vendre.
Bas prix. — S'adresser
rue du Parc 145, ler éta-
ge, à droite.

JEUNE FILLE est de-
mandée pour aider au
ménage. — S'adresser
Pâtisserie Hofschneider,
rue de l'H6tel-de-Ville 5.
JE CHERCHE gentille
dame, aimant les enfants,
pour faire quelques tra-
vaux légers de ménage et
préparer le repas du soir
trois fois par semaine. —
Tél. (039) 2 86 80.

CHERCHONS extra fixe
pour les samedis. — Tél
(039) 317 31.

PERSONNE est cherchée
H4 heure chaque matin,
du 2 au 20 avril, pour tra-
vaux de ménage non pé-
nibles. — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

6311

BONNE SOMMELIERE
est demandée. Entrée tout
de suite. — S'adresser
Mme Straumann, Café du
Progrès, Progrès 10. Tél.

3 41 65.

BOUCHERIE de la ville
demande dame ou demoi-
selle pour aider au ma-
gasin chaque samedi ma-
tin. — Faire offres ma-
nuscrites sous chiffre
M B 6464, au bureau de
LTmpartial.

FEMME DE MENAGE
est demandée pour heu-
res régulières chaque jour
dans ménage soigné de
deux personnes. — Faire
offres sous chiffre
D H 6463, au bureau de
LTmpartial.

ON CHERCHE en ville
ou environs de la ville , ap-
partement 2 ou 3 pièces,
avec cuisine et éventuel-
lement bains, pour le ler
avril. Prix entre 80 fr. et
160 fr. — Ecrire sous chif-
fre L L 5974, au bureau
de LTmpartial.

A LOUER aux Hauts-
Geneveys appartement
studio, 1 très grande
chambre, cuisinette , dou-
ches, dernier confort , vue
splendide. — Tél (038)
7 18 54.

«H MONTICELLI TERME
J P A R M A (Italie)

CURES THERMALES DE SELS BROMO-JODIQUES (13,5 Bé)
— les eaux les plus riches en brome —

BAINS - BOUES - INHALATIONS - IRRIGATIONS
PULVÉRISATIONS

CENTRE DE CURES POUR LA SURDITÉ RHINOGÈNE
— GROTTES SUDORIFIQUES —

FORFAITS SPÉCIAUX DE CURE ET SÉJOUR
HOTELS THERMAUX (Cures internes)

Santé — Prix modique — Repos
Pour Informations : TERME BORRINI
Monticelli Terme (Parma) — Italie

Vendeuse
ayant l'occasion de se perfectionner dans
la confection des rideaux est demandée.
Place stable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter à M. MARCEL JACOT,
Ameublements, Neuve 1, La Chaux-de-Fds

ON CHERCHE

employée
de maison

désirant apprendre le
service. Gain mensuel 300
fr. à 400 fr. Entrée tout
de suite. — S'adresser à
l'Hôtel de la Croix-d'Or,
Le Locle, tél. (039)
5 42 45.
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DROIT
AU FOYER

35, rue Maunoir, Genève
Tél. (022) 35 28 92

L'intermédiaire des
mariages heureux

Coiff ure ligne Duo
Printemps 1960

avec la nouvelle PERMANENTE à base de germe de blé
garantie souple et durable

En exclusivité pour La Chaux-de-Fonds au

SALON GEIGER - COIFFURE ET BEAUTÉ
n: 25, Av. Léopold-Robert Tél. (039) 258 25
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Fabrique des branches annexes de W$
l'horlogerie de la région de Neuchâtel il
cherche m

COMPTABLE I
- le candida t sera chargé de la comotabilité générale ®à

dè l'usine, de l'établissement des statistiques et Wà
du service de la paie. jj*^

- // s'agit d'une place stable dans une entrepris e de ||]
premier ordre. fe

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae, &,i-
1 __^|K copies de certificats et photo en indiquant le no de référence f ĵ
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-*  SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX IN

JÉÉMBÉÉÉM TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS Hl
J0  ̂ KfflAfMmSlImL Dr- J-'A- Lavanchy Jk*ï

RÊÊÉÊt ; 
'""' 'm 1, Place de la Riponne. LAUSANNE P|

f̂ j / ^ T^j j ^ ^fy y^̂ y ẐA. ^ ' 'ottre es' pnse en considération ie nom de ' entreprise sera HÉS
L̂̂ aBBÉMBB BM^̂ M¦ ¦» indiqué au candidat avant toute communication a l'employeur El

JSBB$* ^^^*̂ V̂ Les candidats retenus seront rapidement convoqués ËH

Briques creuses MÊTWÊLWÊBÊ
Bangerter-Borel f ¦"ffffJ
pour construire mieux, Ê̂ BB M̂R T̂ T̂TI
plus vite et meilleur marché. laP4^^l j lIB̂ ^̂  ^5Demandez-nous notre ffO O l̂JE V%K
intéressante documentation H^U^Él ^̂ >r

A. Bangerter & Cie. S.A., Lyss §5Ï|S W 
 ̂g
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! 
032/85315 W jl
Fabrique de produits en ciment MÊSËLW mm

Suissesse française

cherche
emploi

dans famile de une ou
deux personnes. Ecrire
sous chiffre P 10499 N,
à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

MOTOS
à vendre, «Unlversal» ,
250 cm3, 2 temps, 8000
km.; «Motosacoche» , 250
cm3, 4 temps, 17,000 kilo-
mètres. — Tél. (039)
2 69 07.

A vendre moto

GILERA 125 w
rouge et noire, moteur
complètement revisé. Par
la même occasion on
achèterait

UNE MALLE
renforcée pour le voyage.
Téléphoner au

(039) 419 40.

A VENDRE

Renault
4CV

modèle 1051, parfait état
de marche. Prix intéres-
sant. — Offres à M. Ball-
mer Michel, La Sagne-
Crêt 88.

A vendre
tout de suite :
1 moteur VW complet, 1
compresseur Maag pour
VW, 1 compresseur Jud-
son pour VW, 1 tubulure
avec 2 carburateurs pour
VW. — S'adresser au Ga-
rage Erard à Saignelé-
gier, tél. (039) 4 5141:

KIOSQUE
à louer à Saint-Imier

Date à convenir. Situation au centre
du village, en bordure de la route can-
tonale. — Pour tous renseignements :
Tél. (039) 410 75.



Les perspectives ouvertes aux
jeunes horlogers

N O S  E N Q U E T E S

L'année scolaire va recommencer

Sauf à Genève, où la rentrée in-
tervient en septembre, un nouvel
exercice va s'ouvrir devant les écoles
suisses d'horlogerie. En là circonstan-
ce, 11 nous a paru opportun d'Inter-
viewer M. Georges Delessert, indus-
triel et président du comité chargé
par les organisations horlogeres d'é-
tudier les problèmes relatifs à la for-
mation professionnelle. La première
question que nous lui poserons, après
l'avoir remercié de son aimable ac-
cueil, visera tout naturellement à
connaitre le niveau des Inscriptions
d'élèves :

— Le degré d'occupation des clas-
ses n'est pas pareil, dans toutes les
écoles de notre branche, répond no-
tre interlocuteur. Relativement sa-
tisfaisant dans le Jura bernois et
en Suisse allemande, il se révèle fai-
ble à La Chaux-de-Fonds, au Locle
et, dans une moindre mesure, à Ge-
nève.

— A quoi attribuez-vous cette dé-
saffection partielle ?

— Le cas des écoles d'horlogerie
ne paraît pas différer beaucoup de
celui d'autres établissements d'en-
seignement professionnel, dans no-
tre pays et à l'étranger. Par ailleurs,
de ralentissement des affaires, dans
une partie de nos fabriques, en 1958
et 1959, a probablement découragé
des jeunes gens de faire leur carriè-
re dans une industrie aussi sensible
aux fluctuations des marchés exté-
rieurs...

—... et l'on se prend aussi, sans
doute, à se demander quel avenir
réservent à la main-d'oeuvre suisse,
le développement de la concurrence
étrangère, ainsi que les progrès en
cours dans la mécanisation de la
production ?

— Les choses nouvelles engen-
drent toujours de l'Incertitude- H
est normal, enchaîne M . Delessert,
que les phénomènes auxquels j'al-
lais aussi faire allusion incitent des
familles particulièrement prudentes
à réfléchir avant de fixer le destin
professionnel d'un fils. Pourtant, si
l'on considère avec sang-froid et lu-
cidité les perspectives présentes de
l'horlogerie suisse, tout pessimisme
apparaît infondé. La vérité n'est au-
cunement que notre industrie se
trouve en danger, mais plus sim-
plement qu'elle s'adapte, comme
tant d'autres branches, à une situa-
tion changée.

Une menace ? Non !
— A votre avis, l'évolution en

cours ne fait point planer une me-
nace sur la main-d'oeuvre ?

— Pas du tout. J'irai même plus
loin : elle réserve à la main-d'oeu-
vre qualifiée des possibilités excel-
lentes.

— Voulez-vous me dire pourquoi,
sans entrer dans des détails techni-
ques peu attirants pour les profa-
nes ?

— A l'heure actuelle, on distingue
deux grandes catégories d'ouvriers :
L'industrie forme sa main-d'oeuvre
de production grâce aux apprentis-
sages dans les usines et ateliers. Les
écoles d'horlogerie préparent les ou-
vriers les plus qualifiés. Les derniers
sont destinés, plus que les premiers,
à devenir des chefs d'ateliers. En
raison de leurs connaissances plus
larges et plus solides, ils constituent
aussi la part la plus stable de la
main-d'oeuvre. S'ils se donnent de
la peine, ils n'ont pas grand-chose
à craindre d'une récession ou de la
mécanisation.

Et la mécanisation ?
— D'accord , sans difficulté, pour

l'éventualité d'un ralentissement des
affaires. Si des mains se révèlent
superflues, les moins habiles seront
forcément les premières réduites à
l'inactivité. Mais, la mécanisation ?

— Plus les machines entrent en
jeu et se compliquent, davantage on
a besoin de personnes qualifiées pour

les concevoir , les construire, les ani-
mer, les surveiller. L'automatisation
totale n'existe pas. Par définition,
elle implique le recours à l'intelli-
gence et à la dextérité humaines.
Que nos jeunes ne commettent donc
pas une erreur de jugement suscep-
tible, à la fois, de les priver plus
tard de gains intéressants et de gê-
ner notre économie, dans une trans-
formation progressive qui exige non
seulement des ouvriers qualifiés,
mais encore des techniciens et des
chercheurs. Ils ne doivent pas crain-
dre d'entrer à l'école d'horlogerie et
même d'aller beaucoup plus loin,
dans leurs études professionnelles.
Sans fompter qu 'un bon technicien
ou un ingénieur conserve toujours
la faculté d'orienter, avec le temps,
son activité dans la direction la plus
opportune et la plus profitable.

Le comité « Formation profesion-
neile » de C. O. H. (Commission des
organisations horlogeres) , conclut
M. Georges Delessert, examine avec
attention l'ensemble des problèmes
industriels, économiques et sociaux
qui touchent à la main-d'oeuvre. Il
travaille à une meilleure coordina-
tion des efforts avec la conviction
qu'un avenir magnifique reste ouvert
devant notre grande industrie d'ex-
portation ».

E. D.

—o Radio© • ' '—
Samedi 26 mars

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont
pour demain. 12.30 Fanfares et Harmo-
nies romandes. 12.44 Signal horaire, In-
formations. 12.55 Demain dimanche,
14.00 Un trésor national : Nos patois,
14.20 Chasseurs de sons. 14.45 Les docu-
mentaires de Radio-Lausanne. 15.10 La
semaine des trois radios. 15.25 L'audi-
teur propose. 16.50 Moments musicaux.
17.05 Swing-Serenade. 17.30 Les Petits
Amis de Radio-Lausanne. 18.15 Cloches.
18.20 Le Micro dans a vie. 19.00 Ce joui
en Suisse. 19.14 L'Horloge parlante . In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Le Quart d'Heure vaudois . 20.05
Disques. 20.10 Le monde est sur l'an-
tenne. 21.10 L'auditeur jugera. 22.00
Plein feu dans la danse. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrons dans la danse.

SECOND PROGRAMME : 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12 Bon-
ne nouvelle. 20.15 Sur le plateau. 20.30
Cherchez un peu. 20.35 Les Cent chan-
sons de Gilles. 21.00 Musique. 21.10 Ici...
la Suisse. 21.30 Les grands noms de
l'opéra. 22.00 Anthologie du jazz. 22.20
Dernières notes.

BEROMUNSTER : 12.05 Danses po-
pulaires. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire, Informations. 12.40 Mu-
sique. 13.40 Chronique politique. 15.00
Magazine de la radio et de la télévision.
15.30 Musique légère. 16.50 Esquisse.
17.00 Sérénade. 17.20 Chœurs. 17.55
L'homme et le travail. 18.20 Jazz. 18.45
Magazine des sportifs. 19.00 Actualités.
19.15 Cloches. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations, Echo du temps. 20.00 Mu-
sique populaire. 20.30 Soirée de variétés.
22.00 Musique. 22.15 Informations. 22.20
Invitation à la danse.

TELEVISION ROMANDE
11.00 Compétition Internationale de

saut à ski. 17.15 Images pour tous. 17.35
Dessins animés. 17.45 Le magazine fé-
minin. 18.00 Le week-end sportif. 20.15
Téléjournal. 20.30 Blague dans le coin.
20.50 Vacances chez tante Sarah, film.
21.20 Avant-première. 21.55 Le livre
d'images. 22.05 Télé-Flash. 22.20 Infor-
mations. 22.25 C'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
11.00 Voir programme romand. 17.00

Pour les jeunes. 17.30 Viens, découvre le
monde. 18.00 Mosaïque sportive. 20.15
Téléjournal. 20.30 Le cas Mettler, pièce
policière. 22.15 Propos pour le dimanche.
22.25 Informations et téléjournal.

Dimanche 27 mars
SOTTENS: 7.10 Bonjo ur. 7.15 Informa-

tions. 7.20 Sonnez les matines. 8.00 Con-
cert dominical. 8.45 Grand-Messe. 9.50
Intermède. 9.58 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.15 Les beaux
enregistrements. 12.15 L'actualité pay-
sanne. 12.30 Musique de chez nous. 12.44
Signal horaire, Informations. 12.55 Dis-
ques sous le bras. 13.25 Espoirs de la
chanson. 14.00 La pièce gaie du diman-

che : Mimile. 14.55 Match international
de football Belgique-Suisse. 16.50 Match
international amateurs Luxembourg -
Suisse. 17.00 L'Heure musicale. 18.00 Vie
et pensée chrétiennes. 18.10 La Ménes-
trandie. 18.30 L'actualité protestante.
18.45 Concert. 18.59 L'horloge parlante,
Résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Les entretiens de Radio-Genève.
19.50 Couleurs en éventail. 20.30 Un
classique de l'Inde : L'anneau de Sa-
kountalâ. 22.30 Informations. 22.35 Mu-
sique du soir. 22.12 Musique patriotique.

SECOND PROGRAMME : 14.00 Mme
Butterfly. 15.55 II était une fois... 19.00
Dimanche soir. 20.00 Merci, Monsieur
Branly ! 20.20 Au Carrefour des musi-
ques. 22.10 Institutions internationales.

BEROMUNSTER : 7.45 Heilig, heilig
ist der Herr , Schubert . 7.50 Informa-
tions. 7.55 Concert matinal. 8.45 Culte
catholique-romain. 9.15 Concert reli-
gieux. 9.45 Prédication protestante. 10.15
Concert symphonique. 11.20 Poèmes,
Musique de chambre. 12.00 Piano. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire,
Informations. 12.40 Concert dominical.
13.30 Calendrier paysan. 14.15 Concert
populaire. 14.50 Match international de
football Belgique-Suisse. 16.45 Sports,
Musique. Reportage et résultats. 17.30
Nouvelles culturelles et scientifiques.
18.00 Concertos. 19.00 Les sports du di-
manche. 19.25 Communiqués. 19.30 In-

formations. 19.40 Un bouquet de mélo-
dies. 20.40 Liebe, und wie man sie heilt,
pièce. 21.50 Un récit. 22.15 Informations.
22.20 Le disque parlé. 22.40 Chants de
Schubert.

TELEVISION ROMANDE
10.00 Culte protestant. 17.00 Ciné-Di-

manche. 18.00 Résultats sportifs. 18.15
Reporta ge d'actualité. — 20.15 Téléjour-
nal. 20.40 La Dame d'Onze Heure, film.
22.10 Présence catholique. 22.20 Match
de gymnastique Suisse-Allemagne. 22.35
Informations.

Lundi 28 mars
SOTTENS : 7.00 Concert populaire.

7.15 Informations. 7.20 Bonjour en mu-
sique. 11.00 Paul Muller , compositeur
suisse. 12.00 Au Carillon de midi. 12.44
Signal horaire , Informations. 12.55 Le
Catalogue des nouveautés. 13.20 La ronde
des menus plaisirs. 13.55 Femmes chez
elles. 15.59 Signal horaire , Le rendez-
vous des isolés. 16.20 Musique pour l'heu-
re du thé. 17.00 Perspectives, pour les
fl dolcsccrits

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Musique légère. 6.50 Zum neuen.
7.00 Informations. 7.05 Orchestre Phil-
harmonia. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Ballades populaires américaines.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire , Informations. 12.40 Le Radio-
Orchestre. 13.25 Musique de chambre.
13.50 Deux chants. 14.00 Sieste en paro-
les et en musique. 15.59 Signal horaire,
Visite aux malades. 16.30 Sonate. 17.05
Sur l'humour.

Chronique horlogère
Les nouveaux projets

de la Bulova
Extension dans la montre à bas prix.

Accord avec les Japonais.
Bulova Watch Co adresse aux

journaux et revues horlogers un té-
légramme dans leque l il est dit ce
qui suit :

Bulova envisage de développer ses
ventes de montres de fabrication
suisse. Pour ce faire, elle projette
d'étendre ses possibilités de fabri-
cation et de production à Biennç et
d* développer son entreprise de
Neuchâtel par une nouvelle cons-
truction. Au vu de l'accroissement
des ventes et des bannes perspecti-
ves d'avenir , Bulova a augmenté sa
production en Suisse de plus de 50%
durant les deux dernières années ;
die fait actuellement des projets
pour l'augmenter encore davantage.
D'autre part, Bulova annonce son
entrée sur le marché de la montre
à bas prix. Durant ces dernières
années, le marché, aux Etats-Unis,
pour les montres de cette catégorie,
a passé à 8 millions de pièces en-
viron par an.

La société estime qu 'elle doit en-
trer dans ce marché en même temps
qu'elle développe sa collection ac-
tuelle destinée au marché des mon-
tres à prix plus éilevé étant donné
qu'elle ne peut pas obtenir , actuel-
lement en Suisse, des mouvements
ancres empierrés à bas prix. Elle a
conclu, par l'entremise de sa suc-
cursale, la Bulova International Ltd.
un accord avec la maison japonaise
Citizen Watch Co, à Tokyo. Cet ac-
cord aura des répercussions impor-
tantes sur le marché horloger tel
qu 'il existe actuellement aux Etats-
Unis, comme d'ailleurs sur bien
d'autres marchés du monde.

Oet accord ouvre la vole à un cou-
rant commercial bilatéral avec le
Japon. Fondamentalement, l'accord
fait de la Citizen Watch Co l'agent
exclusif pour la vente et le lance-
ment des montres Bulova au Japon,
dont la plus grande partie est fabri-
quée en Suisse. De plus, d'autres
marchés étrangers où la Citizen
Watch Co j ouit d'une distribution
étendue alors que la Bulova Watch
Co n'en a pas, seront ouverts aux
montres suisses. La Citizen Watch
Co s'est engagée à lancer une ré-
clame importante et à promouvoir
les montres Bulova au Japon . En re-
vanche, Bulova importera des mon-
tres et des mouvements de la Citi-
zen pour la vente aux Etats-Unis
et au Canada.

La nouvelle collection destinée au
marché des montres à prix élevés,
comprendra, naturellement, les
montres suisses.

La société, enfin , souligne à nou-
veau que les dispositions prises ser-
viront à élargir la base de ses acti-
vités en Suisse et à faire concur-
rence, non aux produits suisses,
mais, principalement, aux autres
produits.

Le tremblement de terre en Valais

Le récent tremblement de terre , qui s'est fait sentir partout en Suisse, a manifesté plus particulièrement ses
effets en Valais , dans la région de Brigue. Dans cette localité , les cheminées ont été plus spécialement touchées.
A gauche : l'une de ces cheminées a endommagé le toit d'une maison dans sa chute. A droite : ce qui reste d'un
chapeau de cheminée après sa chute et l'amas de débris que cette avalanche d'un nouveau genre a amoncelé sur

son passage avant de tomber sur le capot d'une automobile , qui fut fort endommagé.

Effondrement interne
d'origine glaciaire ?

Le tremblement de terre qui s'est
produit dans la nuit de mercredi à
jeudi et qui a été assez vivement
ressenti en Suisse romande, a été
enregistré par la plupart des obser-
vatoires européens. A Neuchâtel, le
sismographe de l'observatoire canto-
nal a oscillé de 14 centimètres, ce
qui permet de classer cette secousse
tellurique dans la quatrième voire la
cinquième ou la sixième catégorie
(suivant les régions) de l'échelle in-
ternationale. Les premières données
ont situé l'éplcentre dans la ré-
gion de l'Aletschhom à 17 km. en-
viron au nord de Brigue ; relevons
qu'il s'agit là d'une estimation pro-
visoire, seule la comparaison des in-
dications recueillies par tous les ob-
servatoires établira ., d^upé .pianière
certaine et précise l'origine de la se-

cousse, ce qui ne pourra se faire
avant quelques jours.

Les spécialistes s'accordent à re-
connaître à ce tremblement de terre
une nature tectonique, ce qui signi-
fie qu'il a été provoqué par le brus-
que glissement d'une couche géolo-
gique sur une autre- Notre pays con-
naît deux zones particulièrement -
instables à ce point de vue : le Haut-
Valais (ce que vient de confirmer
plus ou moins violemment la der-
nière secousse) et le massif des Dla-
blerets. Si l'hypothèse de l'éplcentre
à l'Aletschhom vient à être confir-
mée, il n'est pas exclu que l'on ait
affaire à un effondrement interne
d'origine glaciaire ; on peut aussi
supposer une rupture géologique
dans la zone du vieux-cristallin sise
au centre du rrj assif de l'Aar (région
de la Jungfrau ) ou, plus au sud, dans
la zone dépressionnaire située au
point d'aboutissement de la structu-
re pennine.

Fait marquant , ce dernier séisme
n'a pas été suivi de « répliques * ou
de tremblements secondaires, pro-
voqués par les tassements succes-
sifs des couches géologiques. A la
suite du tremblement de terre du 25
janvier 1946, dont l'amplitude fut il
est vrai deux fois plus forte, on
compta jusqu'à 360 répliques au
cours des jours suivants. Il semble
donc que, cette fois, la modification
de la structure interne ait été défi-
nitive. Notons enfin qu 'il ne peut y
avoir aucune relation de cause à
effet entre ce tremblement et la
forte secousse détectée il y a deux
jours dans l'océan Pacifique. Cette
dernière rentre dans la catégorie
anonyme des 400 à 500 oscillations
enregistrées annuellement par cha-
que sismographe et ses ondes de
choc ne sauraient avoir déclenché
un effondrement géologique aux an-
tipodes.

A Oldham (Angleterre) , les poli-
ciers venus enquêter chez Eric Lilly,
soupçonné de vol, ont eu la stupeur
de trouver au rez-de-chaussée de son
logement trois vaches.

— Je les ai achetées et je les ai ren-
trées ici pour qu 'elles ne prennent
pas froid , a expliqué Lilly.

L'explication n 'a pas convaincu
les policiers qui ont appréhendé Lilly.

— Nous veillerons à ce que les va-
ches soient soignées durant votre
absence, lui ont-il dit en le con-
duisant en prison.

Ah ! les vaches !
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ANNIE CORDY PIERRE MONDY déchaîneront les rîres

.... Cigarettes, Whisky et P'tites Pépées
Un f ilm gai... éblouissant... f racassant

i. 
"

' Séances spéciales : samedi et dimanche à 17 h. 30 ALEC GUINESS DANS LE PRISONNIER
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[ [ Y^i Tour l 'amateur de bon café ; 'f f A 'i
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D'où peut bien provenir ce gofit délicieux? La crème pour Te : ' T : ' : | ¦̂^ ¦1 11 ^  ̂ \café Stalden est «upérisée», c'est-à-dire exempte de tout germe U Wm̂ *̂  \\
nocif et sans goût dc cuisson. On peut la conserver dans W r̂ *f ^Ff *l tf f f lm^r^'̂ 

^*/W^
sa boîte, en parfait état de fraîcheur, pendant 6 mois. Si vous M^UâUBuî  -\"̂ J \J ^êtes amateur de bon café.vous ne manquerez pas d'apprécier, - I  WJÈmÊm \ \ f"\W ^^

^

avec chaque tasse, ce goût pur et crémeux à souhait, cette teinte * 1 K s0â -V^^^^*' ^^
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dorée si appétissante! La nouvelle crème pouf le café A w ; J| À y .  
^^^

Stalden est en vente dans les magasins de produits laitiers et P^pS^-^  ̂_^^Ç

Société Laitière des Alpes Bernoises, Koiiolfiigen Emmental ^̂f Ê̂SÊmmlSmK SmS W" '

Le succès grandissant du bols de teck est bien
compréhensible... la beauté naturelle de sa teinte,
l'harmonie de ses veines, sa solidité confèrent à
ce bois une noblesse unique. Tous ceux qui ont
choisi des meubles en teck les aiment chaque jour
davantage.

La grande exposition de notre fabrique vous pré-
sente actuellement quelques-unes des créations les
plus récentes en boh 'de teek.'"In nous rendant
visite, vous vous ferez une idée de toute la ri-
chesse de ce bols millénaire. Un service d'auto
est mis gratuitement à votre disposition sur simple
demande.

teak-îHZI:
Fabrique de meubles, Boudry (NE) (038) 6 40 58

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

TRAVAIL J\ A DOMICILE

J^̂ ^̂ ^ r̂ wP"̂  ̂ l'appareil à tricoter suisse

*̂ RAP1DEX 360 M
(un produit de la

, ,, , Stamag S. A.)
vous est offert par i

KARL LUTZ & C'e, Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3,55
Tél. (051) 3347 57

Salaire: Fr. 4.95 à 12.— la pièce ou Fr. 3.— à 4.— par 100 gr. de laine
ï
I " ~ —¦

^gp̂ gŝ  
Exposition de tentes

ç̂ ÉÉTMS|̂ ] 
et 

matériel 
de 

camping

v 'T / \ \\ \ Prix exp°riation
I jj L  \ J yL 11 -—P très avantageux pour la Suisse

l AnC"éJA|U| P T Envois gratuit do tarifs -

^^^_^_^^^^^^^^^J Catalogues, tarifs douaniers

; „TOUS SPORTS" - Morteau (France)
r Téléphone 304 3, rue René Payot Téléphone 304

LEITENBERG

Fr.195-
Bureau d'appartement,
comme le cliché, lace et
dessus okumé, 3 tiroirs
int. et tiroir central.
D'autres modèles, depuis
Fr. 175.-, 280.-, 345.-, 440.-
En frêne clair , Fr. 270.-.
Bureaux commerciaux, en
chêne clair.

Mobiliers complets

LEITENBERG
Grenier 14 Tel 3 30 47

E X P O S I T I O N

EYÂRD
CLOTURE

DIMANCHE 27 à 17 h.

A LOUER
rue Léopold-Robert , 2 minutes de la gare, pou
le 30 novembre, bel appartement 3 pièces, cui
sine, salle de bains, ascenseur, concierge, chauf
fage et eau chaude, tout compris fr. 220.— pa
mois. — Téléphone (039) 2 50 36. _____

É 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

LOCAUX INDUSTRIELS
de 140 ml, chauffés et très bien éclairés, situé;
à quelques minutes du centre de la ville, son
à louer pour époque à convenir.

S'adresser à la GÉRANCE DES IMMEUBLES
Marché 18, téléphone (039) 2 48 21.

Anglia 1960
10,000 km., à vendre. Prix
intéressant. — Ecrire sous
chiffre P J 6217, au bu-
reau de L'Impartial.

Si votre enfant veut jouer du piano ,
mettez â sa disposition un RIPPEN.
Cet instrument lui plaira par sa bonne
sonorité, et de ce fait l'encouragera à
étudier. En outre le PIANO RIPPEN
est très solide et de lignes modernes.

Depuis Fr. 2190.-
Escompte au comptant.

Facilités de paiement.

lll ll̂ yc
L.ROBERT ¦» TtL.llJllV>VÇ7 PLACE rJQTtL OF ' J ¦ CTT,UV CHAUX-DE-FOND/

1 Lisez L'Impartial

PRÊTS
de SOO a 2000 francs
sont accordés à ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe Posa-
bilités de rembourse-
ment multiples.
Service de Prêta S: A.

Luclnge 16
Tel (021) 22 53 77

Lausanne



Fabrique de Ressorts
MAURICE GEISER S. A.

cherche

jeunes filles
ou

jeunes dames
pour travail facile en fabrique.
Semaine de 5 jours.
Se présenter au Bureau
Tuilerie 42

- ;
L. J
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Nous cherchons

un metteur en train
pour tours à décolleter

un secrétaire d'atelier
un aide de bureau

débrouillard

Semaine de 5 jours.

Les offres de service sont à adresser au service du person-
nel André Bechler S. A., Moutier, tours automatiques.

PIPI É C O L E  B É N É D I C T
mm N E U CH A T E L  .
V^ 1930-1960

a) Secrétariat : cours annuel préparant au diplôme sanc-
tionné par la Fédération des Associations suisses de
l'enseignement privé ; certificat en 6 mois.

b) Administration : cours annuel préparant à l'examen d'ad-
mission des PTT et des CFF.

c) Cours préparatoire : cours annuel préparant à l'entrée
à l'Ecole supérieure de commerce (2me année) , à l'Ecole
des Arts et Métiers et à l'Ecole de mécanique et d'électri-
cité.

d) Français pour élèves de langue étrangère. Certificat et
diplôme délivrés par le « Groupement des Associations
de l'enseignement privé de Suisse romande ».

Rentrée scolaire en avril et en septembre
Nombreux élèves du dehors. — Abonnement d'écoliers CFF.

Placement des élèves diplômés.
Effectifs en 1959 : cours du jour 361

cours de vacances 170 cours du soir 164

13, ruelle Vaucher - Tél. (038) 5 29 81 (à deux minutes de la gare)
L. *d

drôle de
Pétrole !
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RICE MAC CHEEPEE

Roman d'amour
•t d' esp ionnage

La voûte céleste scintillait de tous ses feux , la
lune brillait comme un disque d'acier fraîche-
ment chromé. On y voyait presque comme en
plein jour . Ça ne faisait pas mon affaire , mais
là pas du tout ! A deux heures et demie, la
situation n'avait pas changé. Plus question de
remettre ma tentative à plus tard.

Je sautai à bas da mon lit , allai prendre le
mouvement d'horlogerie que j' avais mis deux
j ours pleins à fignoler , la pile que j' avais éga-
lement montée de toutes pièces avec les
moyens du bord et m'approchai d'une des por-
tes ouvrant sur la plaine. J'avais arrêté mon
choix sur celle qui était la plus proche du
parc à voitures, car c'était sur celui-ci que
j 'avais fixé mon choix pour me faire la main.

Le fait qu 'en raison de la rentrée tardive des
camions leur déchargement avait été remis au
lendemain n'avait fait que me fortifier dans
cette résolution. C'eût été trop bête de rater
une pareille occasion et quelque risque que
je dusse courir , ils me semblaient suffisam-
ment justifiés pour les accepter.

La porte ouverte, je je tai un coup d'oeil à
l'extérieur. La plaine était déserte. Je repoussai
le panneau et me mis à ramper en profitant
des moindres ondulations du terrain. Je sa-
vais que le parc était habituellement confié
à la surveillance de deux gardiens. En raison
de la valeur du chargement qui y était en ce
moment entreposé, il était possible que cette
garde avait été doublée, voire triplée. Cela ,
j e ne le saurais que quand je serais arrivé
sur place. J'espérais toutefois qu'il n'en était
rien . Pour deux motifs diamétralement oppo-
sés. D'abord , pour ma propre sécurité ; ensuite
parce que j e souhaitais de tout mon être que
mon attentat fasse le moins possible d'innocen-
tes victimes... pas du tout de préférences.
C'était beaucoup demander et j'en avais cons-
cience.

• * *

Mon but était distant de trois cents mètres
environ de mon point de départ . J'avais men-
talement calculé qu 'il me faudrait près d'une
demi-heure pour l'ateindre et autant pour en
revenir. Je ne tardai pas à constater que j'avais

compté au plus large. Au bout d'un quart
d'heure à peine, j e n'étais plus qu'à vingt mè-
tres de mon objectif . Je scrutai les parages
secteur après secteur . Pas âme qui vive dans
mon champ visuel. Où donc se terraient les
bougres que je m'étais attendu à trouver à
proximité ? Puis je me dis que le froid glacial
avait dû les inciter à chercher refuge dans
un coin abrité du vent. Quant j'affirme qu'il
faisait glacial , je n'exagère rien. Moi-même,
en dépit de la gymnastique à laquelle je venais
de me livrer , j 'étais transi jusqu'à la moelle
des os, j e devais avoir un nez comme un lumi-
gnon et mes doigts étaient aussi ankylosés et
raides que s'ils avaient été de bois. S'il avait
pris fantaisie au tyrannique Alekhine de faire
une tournée d'inspection dans le coin , mes
lapins auraient pris quelque chose pour leur
rhume.

Après deux , trois minutes d'immobilité com-
plète, rassuré par le silence seulement troublé
par les lointains hurlements des hyènes en
quête d'infectes charognes, je me remis en
mouvement. En un rien de temps j'eus atteint
la plus proche rangée de véhicules. C'était la
première zone d'ombre que je rencontrais de-
puis que j'étais en route. Maintenant , j' avais
une plus grande liberté de mouvements et cela
m'ôta un rude poids du dos. Prudemment ,
l'oreille toujours aux aguets, je me traînai de
camion en camion j usqu'à ce que je jugeasse
avoir atteint approximativement le centre géo-

métrique de l'aire de parcage. Tandis que je
sortais mon matériel de dessous mon bleu de
travail (quelle bénédiction que ce « bleu * fût
« kaki » !) un bruit que je n'identifiai pas tout
de suite me fit me dresser sur les coudes. Cela
semblait tantôt très loin et tantôt très pro-
che. Je ne pus m'empêcher de sourire. Ce bruit
n'était autre que le ronflement régulier d'un
homme émanant d'un point impossible à si-
tuer. Drôle de façon de monter la garde as-
surément ! .

Rassuré, je me remis à l'oeuvre en me con-
centrant sur ma tâche avec toute l'applica-
tion dont j'étais capable. Pourquoi me presser,
faire de la mauvaise besogne et peut-être bâ-
cler un détail qui rendrait inefficace le pro-
duit d'innombrables heures de travail ? Je pris
donc tout mon temps, m'efforçant au calme
le plus impavide, m'astreignant à vérifier et
revérifier le moindre détail. Au bout d'une
vingtaine de minutes, j 'en eus terminé. Un
dernier regard me rassura. Je n'avais rien ou-
blié, rien laissé au hasard , rien négligé. Je
commençai à opérer une retraite prudente.

Lorsque j 'émergeai de dessous le dernier
châssis qui m'avait offert son ombre protec-
trice, j 'eus l'impression que le froid avait en-
core augmenté. Ce n'était probablement qu 'une
simple impression née de la tension nerveuse
à quoi j 'avais été soumis constamment. A re-
culons, je m'aventurai sur la voie du retour.

(A suivrej
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Certitude d'être bien servie

Certitude d'obtenir le meilleur
aux conditions les meilleures

Certitude de recevoir les
précieux timbres

S.E.N.J.
c'est faire bon hiénage avec

l'optimisme

; 
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Tel 
2 93 93  ̂

¦KË^̂  ̂
GÉRARD PHILIPPE WILLY BIRGEL - WINNIE MARKUS 

ĈT VESKRI
M^̂ ^ D"!̂ ^̂  MICHELINE PRESLE - JEAN DEBUCOURT Antje Geerk - Sonia Ziemann ^SLI^fS^Bj
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dans 
le classique du cinéma français , AiinAricnv ^É̂ ^̂ fcgHm W M m tÊÊt M dans un film au suiet AUDACIEUX ^n[ *Sx?1

VSlfl LE DIABlE AU CflRPS FILLE INTERDITE^
ll jf

fl de Claude Autant-Lara F I L. fc-C ll l l bRUI I L ^̂ 1

^LpLl (tiré du roman de Raymond Radiguet) (moins de 18 ans pas admis) ^

i HOMMAGE au regretté Gérard Philippe qui tient ici ^—z—i- FRANÇAIS A 
—. son meilleur rôle  ̂ -5 Tél .

Le café exquis se L' émouvante évocation d'un amour irrésistible Une ambiance prenante et poignante 991 90
boit au BAR qui est L L\ ZO

' ouvert dès 9 h. du j (Moins de 18 ans pas admis) Un film aux rebondissements les plus imprévus
' matin '<
, Séances : le soir à 20 h. 30 ,

SAMEDI et DIMANCHE MATINÉES à 15 h. Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30 ,
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Q-ls acteurs = ARLEHY

XiOi a 17 h. 30 HOMMAGE à I inoubliable LOUIS JOUVET I lUILL UU ItUllU Que| sujet ! BLIER
\VSL3 (moins de 18 ans pas admis) , .. . _ n- 1 1 u 1 ANNABELLA pfr
Vfllba v t - '  je Marce| Carne - Dialogue de H. Jeanson MININMBCLLM, erc.
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F- SIEGENTHALER 
S.

A.
^g  ̂lAUSANNE-PRJUY

TÉL. (021) 25 88 22
Automobilistes ! Éëilllïll *%

on ne change pas '
sa batterie sans avoir consulté le nouveau l§|| il fl ipP'

ACCUMULATEURS BERGA
Garantie 2 ans. Livraisons et poses gratuites à domicile,

dans tout le canton.
ACCUMULATEURS SERVICE D. BOREL

Meuniers 7 a — PESEUX — Tél. (038) 8 15 12 ou (038) 8 38 41
Chargeurs pour batterie. — Prix avantageux.

On s'abonne en tout temps à « L'Impartial »
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«ss*?»**»-̂  ̂ Profi' fonctionnel de la glace arrière. Donc::' -̂ ~\ Habitacle plus élevé. Glace à l'abri de la neige
ZZimmmZ — ; •—.~ \M et de la pluie. Ouverture du coffre plus dégagée.
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-, i | n&N̂ \ Moteur supercarré ultramoderne.
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Distributeurs otticiels FORD-ANGLIA :

Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, tél. (0391 2.35.05 "«**«• s GaraBe des Trois ROIS Distributeurs locaux :
 ̂

. T " » " » » ! ! !  *»*% 
" n T i .,. ^ — "» _ Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage Couvet : Daniel Grandiean, Garagiste

Garage deS TrOIS ROIS S.A.,  Le LOCle, 20, rue dU Temple, tél. (039) 5.24.31 Yverdon: Garage L Spaeth, Suce. M. Martin Sl-Aubm t S P-rr»t Gm-ans (le ia B^rocho
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EMPLOYÉ
DE BUREAU

ayant si possible quelques années de pratique dans la
branche « machines », de bonnes notions de l'allemand,
éventuellement aussi de l'anglais, est demandé pour en-
trée tout de suite ou pour date à convenir.

Adresser les offres avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et mention des prétentions de salaire à

FABRIQUE DE MACHINES SCHAUBLIN S. A. - BÉVILARD

¦ 
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? 

NOVOCHOC S. A.
Manufacture de pare-chocs

d'horlogerie

Serre 24 La Chaux-de-Fonds

engage

PERSONNEL FÉMININ. . .

pour travail en atelier. Entrée immédiate. Semaine de 5
jours.

Prière de se présenter.

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

Gmmciit!iûIcr--2Muft
Langnau ME, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
au No (035) 2 1911,

vous gagnez du temps.
34 889 abonnés.
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Nous engageons

OUVRIÈRES
- pour diverses parties de remontage,
- pour travaux fins sur machines,
- pour visitages de fournitures, à la loupe et au binocu-

laire.
Jeune filles habiles et ayant de bons yeux pourraient être
mises au courant.

I 

Faire offres ou se présenter à OMEGA, Service du Per-
sonnel, Bienne.

* )
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HISPANO SUIZA S.A.
J^^"fetV^^ U~ GENÈVE f

zÊ l̂) cherche des

V Mécaniciens |
Tourneurs f

Aléseurs
Rectifieurs

Faire offres à _ . «
Hispano Suiza, case postale r rdlS6UrS 6l
GENÈVE 13
charmuies Perceurs qualif iés

* \

Maison d'horlogerie
cherche

ga

"m
as
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en
C_3

03

03
OO

ca-,
soigneux et habile pour
travail en atelier ou
éventuellement à do-
micile. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Paire offres sous chif-
fre B. N. 6117, au bu-
reau de L'Impartial.

I
sÂuxlêccUte

vendeuse
à la journée ou à la de-
mi-journée est demandée
par la Confiserie MO-
REAU, La Chaux - de -
Ponds. — Paire offre ou
se présenter personnelle-
ment.

Cherchons
il—llillii»IMiili>liWMMillMfWMMil —Wm— M illl H»H l l l l  II I IM M IMH IIU.I
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Serruriers en carrosserie
mécanicien

pour entrée tout de suite ou à convenir. Places

stables. Semaine de 5 jours.

Faire offres à la Carrosserie

LAUBER & FILS S. A. - NYON (VD)

Importante entreprise de Plaqué Or galvanique
engagerait tout de suite ou pour date à convenir

aviveurs
Ouvrières sur pantographe

ainsi que quelques jeunes

ouvriers (ères)
à former sur différentes parties.

Conditions de travail intéressantes. Semaine de
5 jours.

Se présenter entre 11 et 12 h. à
MEYLAN FILS & Co., Commerce 11-13
La Chaux-de-Fonds

[PR êTS!
I sans caution Jusqu'à I
I fr. 6000.-accordés fa- ¦
¦ cllement depuis 1930 ¦
¦ à fonctionnaire, em- ¦
¦ ployé,ouvrief ,commer- ¦
I çant/agrlculteur et a ¦
¦ toute personne eolva- ¦
¦ We. Rapidité. Pe«« ¦
I remboursements écne- ¦
¦ loléslusqu'àîsmols. I
H Discrétion. I
¦ BANQUE GOLAY S CI»
¦ ",IWM WM>tt"jj

Usez L'Impartial

Pour être formés sur différentes parties
de branches annexes, nous engagerions

jeunes gens
jeunes filles

terminant leurs classes ce printemps. Une
bonne vue et du soin dans le travail sont
demandés.
Faire offres sous chiffre B. N. 6447, au
bureau de L'Impartial.

Auto
' d'occasion est demandée,

si possible Caravan. —
S'adresser à M. Raymond
Brossard, Saignelégier.
tél. (039) 4 5189.

Jeunes
gens

libérés des écoles sont de-
mandés pour être formés
sur l'étampage. — S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial 5996

Je cherche une place en
qualité de

gérant
d'un POSTE D'ESSENCE

Garantie à disposition.
— Ecrire sous chiffre
G D 6475, au bureau de
L'Impartial.

On s'abonne en tout temp s à «L 'I mpartial »
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ADRESSEZV0US CHEZ

VOUS EXIGEZ UNE QUALITÉ ¦ C'est bien simple... GEMINIANI S. A., IVlEUBLES
Jaquet-Droz 29 Téléphone (039) 2 76 33

( 
' '

PA Q UES 1960
MIGROS vous propose un séjour à la

R I V I E R A
Profitez du soleil du printemps en venant à

Santa Margherita Ligure
Départ jeudi soir 14 avril - retour lundi 18 avril 1960

Un séjour inoubliable à l'Hôtel EDEN (géré par Hôtel PLAN)
Prix « tout compris » départ de Neuchâtel (2me classe)

Chambre à deux lits, côté collines Fr. 159.-
Chambre à deux lits, côté collines, avec bain Fr. 166.-
Chambre à deux lits, côté mer, avec bain Fr. 176.-

Suppléments : chemin de fer Ire classe Fr. 23-
chambre ô un lit Fr. 6.-
excursion à Gènes Fr. 11.—
excursion à La Spezia-Lerici Fr. 14.-
et Porto Venere

Un programme détaillé est à votre disposition dans les magasin Migros

Société coopérative Migros
Service des voyages Tél. (038) 5 83 49

V J

*̂ Décidez-vous...
Si vous êtes jeune, entreprenant et si vous possédez une bonne
faculté d'adaptation, une formation scolaire et commerciale com-
plète, la connaissance des langues allemande, anglaise et française,
vous remplissez les conditions requises

pour une nouvelle profession.
Swissair vous offre la possibilité, pendant un cours rémunéré d'en-
viron trois mois, de vous former aux tâches multiples et variées qui
incombent à notre dynamique compagnie d'aviation sur les aéroports
suisses :

Le service des passagers
Le service de fret
Le service de trafic
Une mutation ultérieure à l'étranger est possible.

Début des cours : le 19 avril 1960 et le 1er septembre 1960 ou enga-
gement selon entente.

Les candidats et candidates, de préférence entre 21 et 32 ans, ayant
du savoir-vivre, un abord sympathique et agréablele ainsi que des
aptitudes pour le calcul, sont priés de demander, par écrit ou par
téléphone, la formule de demande d'emploi au Service du Personnel
de Swissair, Gare de Cornavin, Genève, tél. (022) 32 62 20.

j ^UKaMCMtaMtffc ' MMÉiÉiÉMÉÉHMMMÉWft '«(ÉtftjBISfc- . -̂ MgHllÎ lJMiliiÉMUHMMWiMMÉHiU ^

Du 4 au 11 avril :
Lausanne - Milan - Rome - Naples
Capri - Pompéï - Sorrento - Amalfi
La Solfatara - Florence - Milan - Lau-
sanne. — 8 jours. Départ de Lausannne.

Tout compris Fr. 315.—
Du 15 au 18 avril :
Voyage du Jubilé à Venise.
Inscription jusqu'au 26 mars. Prix spé-
cial à l'occasion des 30 ans d'organisa- t
tion des voyages G. Mugellesi à Vevey.
Départ de Neuchâtel.

Tout compris Fr. 150.—
Du 5 au 10 mai :
Venise 6 jours. Départ de Lausanne.

Tout compris Fr. 235.—
Du 20 au 27 mai :
Même voyage que du 4 au 11 avril.

5 Tout compris Fr. 315.—
Demandez les circulaires détaillées

xzjj ~
^^^^^ j
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Tous les samedis MORTEAU

2?marsche Course surprise
Dép. 14 h. Fr. 8.-

G „ .._ . r* 't nuo Léop.-Robert liaa r a g e  G L O H R ra 2.54.01
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PAQUES 1960

Nice-Côte d'Azur
14, 15, 16, 17 et 18 avri l

Deux nuits à Nice
Départ de La Chaux-de-Fonds :

Jeudi 14 avril , à 13 heures.
Place de l'Hôtel-de-Vil le

4 V. j ours : Fr. 198.— tout compris

Programmes renseignements et .inscriptions

Garage Schweingruber & Walter
LES GENKVEÏS-SUR-COFFRANE

Tel (038) 7 21 15

LES BAINS DE BOUE
agissent rapidement et efficacement

contre les

Rhumatismes - Arthrites - etc.
Etablissements « Terme Preistoriche »
à Montegrotto près d'Abano (Italie)

du 21 avril au 5 mai et du 16 au 30 mal
à prix forfaitaires avantageux

Demandez prospectus et renseignements
au secrétariat pour la Suisse romande:

f \
" PÂQUES 1960

Paris - Versailles
Départ Jeudi soir 14 avril — Hôtel ler rang

4 Jours c tout compris » Fr. 195.—

Provence - Camargue
AVIGNON - MARSEILLE - NIMES
4 Jours « tout compris » Fr. 180.—

Côte-cTAzur - Nice
NIMES - ARLES - FREJUS - MONTE-CARLO

4 Jours e tout compris » Fr. 190.—

Programmes, renseignements, Inscriptions

iviftif&i
NEUCHATEL St-Honoré 2 Tél. (038) 5 82 82

ou GOTH & Cie, voyages, Serre 65
La Chanx-de-Fonds TéL 3 22 77

V /

VOYAGES ORGANISÉS
Du 2 au 5 avril , 4 jours :
Stuttgart - Nuremberg - Munich

Fr. 175.—
Du 9 au 10 avril, 2 jours :
Iles Boromées - Tessin Fr. 80.—
Du 15 au 18 avril, 4 jours :
Côte d'Azur (Marseille-Menton)

Fr. 180.—
Du 15 au 21 avril, 7 jours :
Venise - Les plages yougoslaves

Fr. 295.—
Du 23 au 29 avril, 7 jours :
Rhénanie - Hollande - Belgique

Fr. 325.—
Du 30 avril au 6 mai, 7 jours :
Foire de Hanovre - Hambourg
Mer du Nord Fr. 310.—
Du 7 au 8 mai , 2 jours :
Sàntis - Appenzell - Ile de Maina u

Fr. 85.—
Du 9 au 14 mai, 6 jours :
Riviera du Levant - Pise - Florence

Fr. 285.—
Du 21 au 22 mai, 2 jours :
Engadine Fr. 85.—
Du 23 au 28 mai , 6 jours :
Côte d'Azur - Riviera italienne
(Marseille-Gènes) Fr. 260.—
Demandez notre programme 1960. qui

vous sera envoyé gracieusement
Les Cars Kaesermann • Avenches

Tél. (037) 8.32.29
J

Tous les samedis Morteau
Dèpa 13 h 30 Pi. 5.—

Dimanche C0UPS6 611 219-289
27 mars avec (je bons 4 heures Fr. 11.—Dep. 14 h. voyage seul Fr. 8.—

Dimanche Cueillette
DépTh des Jonquilles

Prix de la course Fr. 4.—

Tous les samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

/ v^v vacf twces aw Maue

Torrepedrera Rimini (Adria) — Pension AURORA
Dir. au bord de la mer — neuve — tout confort —
Plage privée — Autoparc — Mai Lit. 1000 — Juin,
sep. Lit. 1100 — Juillet Lit 1500 — Août Lit 1700
tout compris.

PPISiai AUTOCARS
m" ,̂  i gZ Je (V*)! *̂̂ k flk. 1 ¦

Parc 4 - La Chaux-de-Fonos - Tel 3 46 17

Dimanche BIAUFOND Fr. 4.—
27 mars Cueillette des JONQUILLES en
DéP 14 h- France Fr. 4.-

PARIS - VERSAILLES
Visite complète de la ville avec guide du 15 au
18 avril. Dép. vendredi matin, 4 jours Fr. 180.—
Très bons hôtels. Encore quelques places.

STRESA — Iles Borromées
par Locarno - bord du Lac Majeur - Stresa
retour col du Simplon - le Valais.
Départ samedi 16 avril — 17 avril

2 jours tout compris Fr. 80.—

Timbres de voyages acceptés

AUTOCARS BONI — Parc 4 — Tél. 3 46 17

^^ Bald sehr bald, ^^Wird sich das :mble

H O L Z S C H U H
(Widineier )

mit seinen Darbietungen in der

BOULE D'OR
^  ̂ Pràsentieren ^^

M A R I A GE S
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience, cons-
cience et intérêt apporté à chaque cas
en particulier Secret professionnel.

Mme J. de POURTALÈS,
26, Parc Château Banquet
Genève. Tel (022) 32 74 13.

v J

Pâques - Soleil - Mer - Italia - Adriatique - HOTEL
IDEAL - Torrepedrera Rimini. — Très moderne sur
la plage. Chambres avec ou sans douche et W. C.
Autoparc. PENSION COMPLÈTE : avril/mai Lit
1200 (fr. 8.30) , juin/sep. Lit 1350 (fr. 9.30) , juillet/
août Lit. 2300 (fr. 15.90) tout compris. Références â
Genève. Tél. (022) 33.70.77.

VISERBELLA RIMINI (Adriatico)
Pensione Alemagna

directement à la mer — avec plage privée — cham-
bres aussi avec douches privées — cuisine très soi-
gnée — tout confort — autoparc — mal L. 1100,
juin jusqu'au 9 juillet et sept L. 1300. — Haute
saison L. 2000 — tout compris.

RIMINI (Adria ) - PENSION APPIA
Corso Regina Elena 62

Au bord de la mer - Cuisine exquise - tous les
conforts - Jardin - Autoparc - Basse saison
Lit. 1300 tout compris - Haute saison prix modiques.
On parle français. — Dir. Zanetti.

PAQUES — Riviera italienne
GRAND HOTEL DEI CASTELLI — SESTRI LEV.

Ire catégorie
L'Hôtel le plus caractéristique du monde. Parc 120.000
m2. Plage. Piscine privée. Tennis. Jardin. Restau-
rant. Prix basse saison et tout le mois de juin .

VISERBA Di RIMINI
vacances et bains à la mer Adriatique offre la
Pensione CINZIA — maison moderne — tous con-
forts — cuisine renommée — juin Lit. 1100, sept.
1200 — tout compris — autoparc.

Vacances à la mer
Viserba-Rimini (Adriatique) — Pension Monte-Rossa
Très moderne, sur la mer, confortable parc pour
autos. Eau courante chaude et froide dans toutes
les chambres. Saison morte : Lires 1000-1200. Pleine
saison : Lires 1500-1800 tout compris.

Références : Téléphone (021) 24.75.75.

VISERBELLA RIMINI (Adriatique)
PENSIONE TRE ROSE

Au bord de la mer — tous les conforts — Tranquil-
lité — Cuisine exquise — Autoparc — Mai Lit. 1100
Juin , Sept. Lit. 1200 — Juillet. Août Lit. 1700-1800

On parle français.

. Une petite torel dans voire Jar
± i *. din •/ 5(j j eunes arbres torestiers de
fpaSsP grandeur propice poui la planta -
dSSHfe tion. Fi 30 — contre rembourse-

ment franco domicile
•»*ntnière Stampfli , Schiipfen (BE)

Tel (031) 67.81.39

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Tél. (038) 5 44 04
V j

FIAT
600

mod. 57, peu roulé, par-
fait état de marche el
d'entretien, à vendre. —
Tél. (039) 2 64 51, entre
12 h. 30 et 13 h.
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L'ampoule à dévisser .

Of tate ckoUèé
Problème No 652, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Maître d'é-
cole. 2. Ne demande qu'à faire la
bombe. 3. Donne son avis. Grand
Turc. 4. Brame. Note. Donne de la
mousse. 5. Alla sans but Sapin des
savants. 6. Source de chaleur. On les
appelle encore des carrelets. 7. Par-
tisan de la semaine des quatre jeu-
dis. Possède. 8. Sous-préfecture de
France. Ils nous font remarquer . 9.
Donnerions envie. 10. Elle amène un
changement de temps. Canton fran-
çais.

Verticalement. — 1. Aimèrent pas-
sionnément. 2. Plantes vivant au
bord des eaux. 3 II a des pension-
naires entêtés. Fit une décoration .
4. Nom qui fut porté, parait-il , par
plusieurs rois du Danemark. Ecrasé.
5. Court en Australie. Elles ont le
nez fin . 6. Sur la portée. On peut
l'avoir à l'oeil sans être content.
Caractère des Grecs 7. Se dit devant
les pieux. Il fonda le « Journal des
Débats ». 8. Laissais tomber. Tout le
monde s'accordait à la trouver bête.
9. On peut l'assimiler à ce genre
d'ennuis qui font parfois les jours
plus sombres que les nuits. On l'a
dans la peau. 10. Manières d'aller.
Né.

¦ ¦'. '

Solution du problème précédent

QjOMwi.'Demhti
C H R O N I Q U E  DU I A Z Z

ET SON NEW NEW-ORLEANS JAZZBAND

L

E 17 septembre dernier, le clarinet-
tiste Orner Simeon mourait à
New-York, victime du cancer.

Cette disparition mettait fin à une des
collaborations les plus fructueuses que
le jazz traditionnel ait connu : Le New
new-orléans Jazzband de Wilbur De-
paris.

«Plaisir du jazz», la magnifique édition
de la Guilde du Livre à Lausanne, pré-
sente les piliers de cet ensemble sur
le dépliant de la photo 37. Il ne s'agit
plus d'e jeunes musiciens enthousias-
tes de vieux jazz. Tous sont des vété-
rans de cette musique ayant travaillé
de longues années aux pupitres de
grands orchestres. Et pourtant ! après
de nombreuses années d'activité en tant
que professionnels, ils jouent actuelle-
ment le meilleur jazz traditionnel de
notre époque.

Cette formation noire comprend :
Sidney Deparis trompette, son frère
Wilbur trombone, Orner Simeon cla-
rinette, Eddie Gibbs banjo, Freddie Moo-
re drums, Harold Jackson basse et Don
Kirkpatrick piano.

Tous ces artistes participent à la vie
du jazz depuis une trentaine d'années
et en dépit de la crise fatale à de nom-
breux musiciens, ils n'ont jamais dis-
paru de la scène du jazz ; leur carrière
en a été renforcée. C'est peut-être un
des éléments de la stabilité de cet en-
semble dont les excellents enregistre-
ments sont publiés actuellement.

Le L. P. Barclay 6834 comporte les
thèmes : the pearls, hindustan, très

mutarde, martinique, when the saints
et prélud e en do-dièse mineur. Gravé en
septembre 1952, ce disque est une révé-
lation par la bienfacture de ses exécu-
tions.

Prélude en do-dièse mineur de Ser-
ges Rachmaninoff trouve ici des inter-
prètes qui ont bien adapté cette
oeuvre au jazz. Orner Simeon y expose
la mélodie soutenu par l'orchestre. Il
ne s'agit pas d'un style dixieland plus
ou moins «réchauffé», mais bien de pur
jazz new-orleans

When the saints permet à tout l'en-
semble de «chauffer» et de trouver un
climat très hot. Wilbur se charge du
couplet chanté. Très mutarde, très ra-
pide, montre l'excellente entente de la
section mélodique, appuyée par des
rythmes bien assis. De bout en bout
c'est une exécution bouillante. The
pearls, joué relaxe, nous fait entendre
un bon solo de Sidney Deparis à la
trompette bouchée. L'arrangement pri-
mitif de Jelly-Roll Morton est respecté
par l'orchestre.

Martinique, composé par les frères
Deparis, est joué ici en création. Ce

thème lorsqu'il sera connu, deviendra un
succès comparable aux compositions de
W. C. Handy. Avec ses nombreux breaks,
ses changements de tonalité, ses courts
collectifs après chaque solo, c'est à no-
tre point de vue la meilleure composi-
tion apportée au jazz traditionnel de-
puis longtemps.

Le L. P. Atlantic 332003 est entière-
entièrement consacré à des composi-
tions de Cole Porter : anythlng goes,
begin the béguine, wunderbar , I get a
kick, est ail right I've got you, you do
something et love for sale.

Ces enregistrements effectués le mê-
me mois sont tout aussi bien réussis.
En effet, nous trouvons un orchestre
stable dont la section mélodique s'est
acquis un style qui se retrouve dans
toutes ses exécutions avec une cohésion
magnifique. Quant à Sidney Deparis,
en 1938 déjà, la structure de ses phra-
ses, son attaque et sa sonorité étaient
«trop modernes», ou précisons trop
avancés, lorsque sa trompette accom-
pagnait celle de Tommy Ladnier. C'est
dire que sa musique est encore actuelle
aujourd'hui.

Roger QUENET.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— J'ai trouvé ! Il n'y a plus d'es-
sence !

— C'est vrai ! Maintenant que tu le
dis, Pingo, je me souviens qu'il n'y a pas
une goutte d'essence sur toute l'Ile I

— C'est une chance que nous avons
ce précieux Pingo I Tu permets que je
prenne un bidon, Riki ?

— Sers-toi , Petzi, et prends un en-
tonnoir en même temps.

Tiens, J'ai toujours été ennuyé par ce
trou dans le tronc, maintenant Je vois
à quoi cela sert ! Au fond, on pourrait
difficilement s'en passer I

( HUMOUR (/ ARI ëTëS & cIE...)

¦ 

charmante
après
son
shampooing
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le fen-
dant
prendra. C'est
un vin vif, 
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don généreux T3
du chaud ĵ
soleil et de la ""çabonne terre .g
du Valais.- «ï >
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Magie. !

Dans un petit quotidien du Texas,
une annonce :

— Le cambrioleur qui a dévalisé
un garage dans Main" Street et à
également emporté un grand bocal
d'alcool est assuré de ma discrétion
absolue s'il rapporte l'appendice de
ma grand-mère...

Objet perdu

&iaqulé j uta&Uen (authentique)

La ferme du « Chatelet » est un
point d'observation idéal : on voit
tout le vallon de St-Imier à Sonce-
boz. Aussi dès 1939 il y a de la
troupe sans arrêt pour scruter l'ho-
rizon.

Le sergent Rod, chef de poste,
laisse la bride sur le cou des hom-
mes. Pourvu que l'horaire soit tenu
pour la pose des sentinelles. Lui le
sergent a une petite amie, la ser-
vante de la ferme voisine, où il est
le plus souvent !

' pai P. JVNOD

Le domestique Hans est un brave
homme, bien sûr, mais un peu sim-
plet, le pauvre. Il aura sa fête de-
main et il se demande s'il recevra
quelque chose de ceux de la ferme.
Il est seul au monde et n'espère
plus beaucoup de la vie...

C'est un plaisir de lui faire les
farces les plus incroyables ! Il est
si naïf !

Les soldats ont bon cœur, et Hans
rend service à tous.

— Si nous lui achetions des pa-
quets de cigarettes et du chocolat ?
demande l'un d'eux.

— D'accord, accepte Jules en ti-
rant son portemonnaie, je donne
une tune ! Mais à une condition,
nous allons le faire marcher ; re-
mettez-vous en à moi.

Ce sacré petit Genevois Jules a
une imagination fertile !

Aupetit jour , l'organisateur de la
farce s'affuble d'une vareuse du
sergent, se grime avec du charbon
et s'en va avec six camarades en
armes réveiller le domestique. Ahuri,
le pauvre bougre reçoit • l'ordre de
les suivre. Habillé ,en hâte, il est

Conduit d^iis JS JeŒJsç à^'éçùàij^
' - Le sergent faotice-' ihtewoBflSwfpw

— Nom, prénom, état civil ? C'est
bien cela. U parait que vous avez
fait des signes aux avions la nuit
depuis votre chambre ?

— C'est de la menterie !
— Vous vous trouvez devant un

conseil de guerre. Les témoins ci-
présents vous ont vu.

Les six hommes avec un ensemble
impressionnant déclarent qu'en ef-
fet, ils ont vu la nuit dernière Hans
faire des signes avec sa lampe de
poche, et les avions répondre.

— C'est faux , j'ai dormi toute la
nuit !

— Avez-vous des témoins ?
— Non...
— Alors je demande aux soldats

de voter sur la condamnation que
j e propose, comme gradé : la peine
de mort.

A l'unanimité, on confirme la
sentence. On pousse le pauvre Hans
sur le chemin qui conduit à la forêt.

Il marche avec peine en ployant
les genoux ; cherche encore à se dé-
fendre : « C'est pas vrai ! Je n'ai
rien fait. Laissez-moi rentrer... »

C'est une loque qui tombe à ge-
noux a la lisière de la forêt. Il voit
les hommes en rang, en face de lui
l'ajuster de leurs fusils... il ferme
les yeux.

Au commandement de « Feu ! >
c'est une avalanche de paquets de
cigarettes et de chocolat que les
hommes en riant de cette farce
monstrueuse laissent tomber sur le
pauvre domestique qui heureuse-
ment a le cœur solide.

• » •
On est rentré en chantant à la

ferme du « Chatelet ». Mais lorsque
le vrai sergent Rod eut connais-
sance de cette absurde comédie, il
fit mettre aux arrêts de rigueur le
farceur de Genevois qui reconnut
tout de même être; allé un peu fort !

Dans toj ite la £àmpâgnie on à eu
pitié de Hans quî&ri aime bien, et
on a récolté la belle somme de cin-
quante francs. La.".fermier aussi a
été ^é^f&f,ëu*r'LL'ei%)fii;'J'-'llans, seul
dans sa chambre, a oublié "les émo-
tions du n&tin et £ avoue à lui tout
seul : « C'est quand même un "beau
jou r de fête !

S" .

(Péiatm d'exécutùM f

— Mais où as-tu donc emprunté
ce chapeau, Oscar ?

— Et maintenant vous allez en-
tendre l'ouverture de «La Pie Vo-
leuse ».

Et toc !
— C'est curieux — c'est exacte-

ment ce que mon père avait dit de
toi en son temps.

Le chien de race.

— Tu viens de faire passer ma
rotule en troisième !
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SALLE DE MUSIQUE Dimanche 3 avril 1960 à 20 h. 30

Deuxième concert de

L'ENSEMBLE INSTRUMENTAL
ROMAND

(22 musiciens) sous la direction de

ALAIN MILHAUD
Après son grand succès dans la Passion selon St-Jean en octobre dernier

avec

HEINZ HOLLIGER
Hauboïste

La r é v é l a t i o n  du Concours International de Genève 1959

Programme :
CORELLI Concerto Grosso No 1
J. M. LECLAIR Concerto pour hautbois
J.-C. BACH Symphonie concertante pour deux violons
CIMAROSA Concert pour deux flûtes
MOZART Divertimento pour hautbois, deux cors et cordes
GENZMER Concerto pour hautbois
VERESS Quatre Danses Transylvaniennes

Prix des places : Fr. 3.-, 4.50, 6.- et 8- (taxes comprises - vestaire
obligatoire en sus)

Location: Mlle Graber, Bureau de Tabac du Théâtre, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2 88 44 - dès lundi 28.3.1960
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Agent off.rThermica S.A. - 2,av.Dubois - Neuchâtel - Tél.(038) 5 98 47

. THERMIC S. A. - 3, RUE NEUVE - LAUSANNE

THERMIC S. A. - 12, RUE CEARD - GENEVE

THERMIC S. A. - Avenue Dubois

Z 
Neuchâtel
Veuillez m'envoyer gratuitement et sans Nom : „ „„ _
engagement :

O l .  La documentation complète de votre prgnom .nouvelle machine à laver Lavalux «S» 
semi-automatique.

ffl 2. Les différentes possibilités de paie- Adresse : _....
¦*" ment.

3. Vos conditions de reprise éventuelle. „. . 

Institut pédagogique
UiUM'HHIIB——M Jardinière d'enfants,

institutrices privées.
| A M f fn i n  Contact journalier
I |K^ Ein  12̂  avec 

les 
enfants . Pla-

«vM JIUIU cernent assuré des
_ B élèves diplômées.
I 11 11 11 P Lausanne, 10. Jaman.
i II llll A Téléphone :•¦»••¦¦¦» (021) 23 87 05.

Locaux
industriels

A louer, pour date à convenir, superbes locaux,
bien éclairés, situation de ler ordre au sud-
ouest de la ville. Eau , gaz, force et lumière à
disposition. — Offres écrites sous chiffre
P 10498 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

On cherche pour époque à convenir

vendeuse
très capable, connaissant à fond la confection
et bonneterie. — Offres manuscrites avec photo,
références et prétentions de salaire :

MAGASIN ROBERT-TISSOT, SPORTS,
St-Honoré 8, Neuchâtel.

Droits de
terminages

serait acheté tout de suite. — Faire offres
avec détails et prix sous chiffre AS 15050 J,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », rue
de Morat, Bienne.

Annexe de l'horlogerie, installation

Photogravure
S, vendre. On mettrait au courant. — Ecrire
sous chiffre B. D. 6305, au bureau de L'Im-
partial.

Messerschmitt
superbe occasion, revi-
sée, 2000 km., à vendre
cause achat voiture, et 1
vélo-moteur Peugeot an-
cien modèle, 100 fr. —
Tél. heures des repas, au
(039) 2 8197.

Usez L'Impartial
SAMEDI SOIR 26 MARS

Grillade
à la Grébille

Se recommande : Famille Gges SAISSELIN
Tél. (039) 2.33.19

Pière de se faire inscrire

Christian Science
SOCIET8 DE LA SCIENCE CHRETIENNE

PARC 9b

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

Emplouée
au courant de tous les travaux de bureau et
possédant de bonnes connaissances compta-
bles est demandée par bureau de gérances de
Neuchâtel. Travail intéressant et varié. — Faire
offres avec curriculum vitae et photo, sous
chiffre P. N. 6492, au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie engagerait

HORLOGER
COMPLET

comme visiteur et retoucheur.
PAUL MARCHAND & FILS S. A.,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

Pendulettes
ouvrier habile .est demandé. Event. ma-
nœuvre précis serait formé.

S'adresser à ARMETAL. Léop.-Robert 21a,
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE , éventuellement à louer au bord du
lac, dans quartier ouest de Neuchâtel

villa
de maître

7 pièces, tout confort , grande véranda , pignon
4. pièces, garage, 3000 m2 terrain , vue splendide
et imprenable. — Ecrire sous chiffre L D 6539,
au bureau de L'Impartial,

Appareils à tricoter
[BÎJSCHl

Appareils de démonstration
Aux prix favorables on peut obtenir
des modèles à une et à double fonture.

Profitez de l'occasion !
Agent régional : M. F. WEBER , représentant
Pestalozziallee 62, Bienne. Tél. (032) 2.85.61.

/ >
COMMISSION SCOLAIRE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
ET SOCIETE DES CONFERENCES

Mardi 29 mars 1960, à 20 h. 15, à
l'Amphithéâtre du Collège Primaire

CONFÉRENCE
publique et gratuite

illustrée de projections et d'un film

La Chiropratique dans la vie moderne
par M. JEAN-MA URICE DROZ,

Docteur en chiropratique,
La Chaux-de-Fonds.

Cette deuxième conférence est destinée
à toutes les personnes qui n'ont pas pu
assister, en raison du manque de place,
à celle du mardi 22 mars.

¦>

j L  Prix avantageux !
^̂ nJwbliiiilllifM UN LOT DE SOULIERS BAS

/^waaEgifcJ^KSM^i 
avec 

légers défauts , en fort box . avec solides
J*c*v^y^5flSJ!  ̂ " ,'vilîâl semelles de caoutchouc , bonne forme.
^^S^S0E M̂tf tÊ8B£!££&!ti Nos 

3G-46 

pour messieurs et garçons ,
tât̂ ^ELma^^^B^^K noir ou *Drun 

seulement 

Fr. 18.50
ÇxssjçSlBï^^Ç.>à»i—êf Nos 30-35 PO1'1' filles et garçons.

^^^ V^âv ^P^l 
Nos 

27_29 
P°ur enfants, brun seul. Fr. 13.50

^çSSB)»-J  ̂ Nos 22-25 brun seulement Fr. 11.5C
Prière de commander tout de suite ! Argent remboursé en cas de
non convenance. Envois contre rembours. franco à partir de Fr. 20.-
SCHUHHAUS GILLI, GEUENSEE Ch — Télépohne (045) 4 13 06

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 27 mars

EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte

matinal.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. A. Lebet, Ste-

Cène ; Temple Indépendant , M. F. Gschwend ; Tem-
ple de l'Abeille, M. W. Béguin ; garderie d'enfants
dans les trois temples ; Oratoire, M. M. Chappuis.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille, 4me
prédication de Carême, M. L. Clerc. _

8 h. 45, Grand Temple et Temple de l'Abeille
cultes de Jeunesse.

11 h., Temple Indépendant, culte de Jeunesse.
11 h., Ecoles du dimanche à : Beau-Site, Ora-

toire, Cure, Grand Temple, Croix-Bleue, Presby-
tère, Charrière 19 et Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. C. Muller-Duver-
noy ; 10 h. 45, catéchisme et écoles du dimanche
réunis.

Les Planchettes : 9 h., catéchisme et école du
dimanche ; 10 h., culte, M. de Rougemont.

Les Bulles, 9 h., catéchisme ; 9 h. 45, culte, M.
P. Primault.

Le Bas-Monsieur : 14 h., au Collège, M. L. Se-
cretan.

Le Reymond : 14 h. 30, au Collège, M. G. Guinand.
La Sagne : 9 h. 45. culte, M. Huttenlocher ; 8 h. 50,

culte de jeunesse; 10 h. 45, écoles du dimanche dans
les quartiers.

La Croix-Bleue, samedi 26 à 20 h., étude bibli-
que, MM. Vuilleumier et de Tribolet. Chœur mixte.

DEUTSCHE REFORMIERT E KIRCHE
9.45 Uhr, Konfirmationsfeier ; 9.45 Uhr, Sonntags-

schule, Pfarrhaus, Doubs 107.
PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

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

Les prédications seront assurées par les Pères
Missionnaires.

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

fants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 18 h., messe, sermon.

Les prédications seront assurées par les Pères
Missionnaires. <

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, messe ; 9 h. 45, grand'messe paroissiale,

' sermon par M. l'abbé Frappa, communion, bénédic-
tion.

r

I EVANGELISCHE STADTMISSION
> 9.45 Uhr, Gottesdienst, A. Bolsterli ; 15 Uhr,

Abschiedsfeier mit Tochter.
METHODISTENKIRCHE

' Gottesdienst bei Fam. P. Zeller , rue des Crêtets
84, La Chaux-de-Fonds, 20.15 Uhr.

' ARMEE OU SALUT
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-

teté ; 11 h., jeune armée pour tous les enfants ;
20 h., réunion publique spéciale tenue par les Ca-
dets du Poste et les Candidats.



La vie chaux-de -f onnière
Bientôt du nouveau

au Mont Cornu
Dans les reportages que nous avions

consacrés à la télévision suisse, et
particulièrement au relais du Mont
Cornu, nous avions dit, il y a long-
temps déjà , que le plan technique des
PTT prévoyait l'installation d'un ré-
émetteur pour la région des Montagnes
neuchâteloises , où ne parviennen t pas
les ondes de la Dôle. Dans le plan
des PTT, cette installation était pré-
vue pour 1960-1961.

Pour sortir plus tôt notre contrée
de son isolement «hertzien» , un grou-
pement privé , Télé-Jura , avait obtenu
l'autorisation des PTT de greffer sur
l'antenne de l'émetteur d'ondes radio
ultra-courtes du Mont Cornu , une an-
tenne qui retransmet à la perfection
pour la ville de La Chaux-de-Fonds
tout entière , les émissions parties du
haut pylône do la Dôle. Ainsi les
Chaux-de-Fonniers eurent la chance
d'avoir plus vite que prévu les pro-
grammes de la TV suisse à leur dis-
position.

App liquant leur plan , les PTT vont
procéder cette année à l'installation
du ré-émetteur officiel , qui prendra
donc la succession , on ne sait encore
à quelle date exactement, du relais
actuel . Bien entendu , le ré-émetteur
des PTT sera plus puissant et portera
aussi plus loin : il « arrosera » non seu-
lement la région chaux-de-fonnière ,
mais encore Le Locle et , sauf erreur ,
le Vallon de St-Imier et une partie
des Franches-Montagnes.

II est à souhaiter, cependant , qu 'il
ne soit pas «puissant» au point de
gêner , dans notre région , la réception
des émissions de la TV française , qu 'on
y capte fort bien , tout comme celles
de l'Allemagne et de l'émetteur du
Banti ger , transmettant les program-
mes de la TV suisse alémanique [ce
qui fait que les téléspectateurs de
notre ville ont le rare privilè ge de
pouvoir choisir entre quatre program-
mes).

Quoi qu 'il en soit , on ne peut que
remercier , d' ores et déjà , Télé-Jura
d' avoir pris il y a plus de deux ans ,
l ' ini tiative d'établir au Mont Cornu un
relais privé qui a donné , donne et don-
nera encore toute satisfaction aux
téléspectateurs de notre région. Elle
aurait , S0rà„ (lela* »été; privée de , lai
Télévision suisse jusqu 'au moment de
l'installation des appareils des PTT.
Ainsi , La Chaux-de-Fonds a pu béné-
ficier des programmes de la TV roman-
de beaucoup plus tôt que prévu par le
plan officiel général , et tous les fer-
vents du « petit écran » savent bien ce
que cela veut dire. Soulignons d' ail-
leurs que l 'émetteur provisoire du
Mont Cornu donne une image de belle
qualité .

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police de La

Chaux-de-Fonds a tenu audience
hier toute la journée. Me Carlos
Grosjean , suppléant, présidait assis-
té de M. J. C. Gigandet, greffier. Le
rôle était passablement chagré puis-
que 26 affaires étaient prévues initia-
lement. Plusieurs d'entre elles furent
toutefois renvoyées à une audience
prochaine pour complément de
preuves.

J'irai cracher
sur vos «pompes»...

Notre ville est fière de ces tours.
Tour de la Gare, tour du Casino,
tour du Centenaire, tours des Gen-
tianes. Sans parler de celles à ve-
nir .

Tours de Babel en quelque sorte
puisqu'elles sont peuplées de (-ci-
toyens de conditions diverses, par-
lant souvent des langues différentes
voire appartenant à des races va-
riées.

Généralement, on apprécie ce gen-
re d'immeubles où les locataires sont
si nombreux qu'on ignore le voisin...
D'où gain appréciable du temps !
C'est du moins l'avis de certains.

Mais on aurait tort de généraliser.
Ainsi , ces deux locataires de la plus
grande de nos tours qui se retrou-
vent devant le Tribunal , l'un repro-
chant à l'autre d'avoir craché de-
vant ses pieds à la suite d'une his-
toire de poubelle dont nous vous fai-
sons grâce du détail.

L'accusé : — Croyez bien Monsieur
le Président que ce n'est pas sans
motif , ni pour mon plaisir que j' ai
fait çà. C'est lui (doigt vengeur poin-
té en direction du plaignant) qui
m'a provoqué en me traitant de pe-
tite nature...

Le plaignant — On s'est traité de
c. mutuellement. Je lui ai donné un
coup de poing sur la figure.

Le président au plaignant — Votre
geste n'est pas du dernier cour-
tois...

Puis s'adressant à F. — Ça vous
arrive souvent de cracher comme
ça, sur les pieds du voisin ?

L'accuse F. — Vous comprenez ,
Monsieur le juge , il m'a provoqué,
alors je lui ai dit...

Ouf ! assez pour aujourd'hui. Le
Tribunal décide le renvoi pour com-
plément de preuves.

L'aubergiste ne changeait
pas les draps !

G. B. renvoyé pour filouterie d'au-
berge laisse un compte impayé de
492 fr. 65 à l'aubergiste qui le pour-
suit devant ce tribunal et qui fait
d'ailleurs défaut !

B. conteste les faits.
— Je suis resté dix mois dans une

chambre qui n 'avait pas de serrure.
Et le patron a changé les draps du
lit une seule fois pendant cette pé-
riode , alors vous comprenez...

L'affaire sera reprise lors de la
prochaine audience.

Plainte et contre-plainte
D'un côté, ils sont trois : la mère ,

la fille et un monsieur dont l'aspect
indique qu 'il travaille dans le noir,
ou le combustible, si vous préférez.

Sur l'autre banc, Mme M. reproche
précisément à ce Monsieur d'être

souvent noir , non seulement au
propre, si l'on peut s'exprimer ainsi,
mais surtout au figuré.

— Quand il est dans cet état ,
Monsieur le Président , il est mal-
honnête et il fait du scandale .

La parole est maintenant à la fil-
le :

— Mme M. a volé chez Migros,
c'est connu. A part ça, elle prétend
que je suis folle et que je prends un
café, tous les matins, avant 7 heu-
res, en compagnie d'un monsieur,
dans un restaurant de la ville. Eh !
bien , ce restaurant il n'ouvre pas
avant 7 heures, M'sieur le président,
j'peux le prouver et..

Mme M. — J'ai jamais dit ça, elles
ont la maladie de la persécution,
la mère comme* làr'fille , alors..'." -

Le président a» ...alors vous ne
pensez pas les uns comme les au-
tres qu'il vaudrait beaucoup mieux
ne pas s'occuper des affaires du
voisin ?

Mme M. fs 'emportant) — Mais je
n'ai rien dit, sacré nom...

Le président (intervenant ln ex-
tremis) — Oh ! ne j aillissez pas,
Madame , je vous en prie... Allons bon ,
êtes-vous d'accord , vous tous, de
vous ignorer à jamais ?

Touchante unanimité :
— Oh ! oui, M'sieu le Président.

Et les quatre de faire la queue bien
sagement pour parapher cette so-
lennelle déclaration.

Invraisemblable !
Il a fallu une intervention de la

Société protectrice des animaux
pour mettre à jour un scandale qui
a eu pour théâtre une ferme des
Avants, dans les gorges du Doubs.

Le fermier St. possesseur de quel-
ques têtes de bétai l est accusé de
mauvais traitements envers ses bê-
tes.-Une descente de police a montré
en effet que ses vaches étalent très
sales, que l'étable n'était qu 'un
bourbier et qu 'au fond de ce bour-
bier, un veau encore en vie, pour-
rissait littéralement. Au point que
les gendarmes l'abattirent sur pla-
ce en dépit des protestations véhé-
mentes de St. qui espérait certaine-
ment tirer profit de la vente du
pauvre animal.

Tous les témoins (directeur des
abattoirs, vétérinaires, experts et
gendarmes) viendront confirmer de-
vant la barre qu 'ils n 'ont jamais vu
une écurie dans un tel état ni un
bétail aussi mal soigné.

Cela n'empêche du reste aucune-
ment St. entêté et colérique, de pré-
tendre que ses animaux sont impec-
cables !

Il paiera Fr. 100.— d'amende, 75
fr . de frais et sera mis sous tutelle.

Filouterie d'auberge
M. H. Inculpé de filouterie d'au-

berge a omis de régler chambre et
pension à un hôtelier de la place.
Montant de la note impayée : 272 fr .
30. Au 15 janvier écoulé, délai qui
lui avait été imparti pour s'acquitter
de la totalité de sa dette, il n'avait
payé que Fr. 170.—.

Ce sera 15 jours d'emprisonne-
ment. Le sursis est conditionné à
l'acquittement du solde dû, d'Ici au
30 juin.

Communiqués
(Cette rubrique n'émana pas de notre
rédaction; «fie n'engage pas le journal.)

Les Brenets. — Match au loto.
Samedi à 20 h. 30, à l'Hôtel Bel-Air,

Les Brenets, par la Société fédérale de
Gymnastique.
La Sagne, Grande salle communale.

Rappelons la soirée organisée par
l'Espérance, qui aura lieu aujourd'hui
avec le concours du groupe théâtral de
l'Union des paysannes de La Chaux-de-
Fonds.
Musée des Beaux-Arts.

Exposition Evard , clôture dimanche
27 mars, à 17 heures.
Ce soir, à l'Ancien Stand...
...dè5 20 h. 30, soirée musicale et théâ-
trale organisée par le Club d'accor-
déons «La Ruche», avec le concours du
groupe théâtral «Le Club du Mardi».
Dès 23 heures danse avec l'Orchestre
Reno.
An Rex, des séances de familles : «Les

Soucoupes volantes attaquent».
La guerre des mondes va commen-

cer ! Cela pourrait arriver demain ! Des
hommes contre des robots ! Entre la
science et la fiction !... Le meilleur film
d'anticipation à ce jour . Un vrai spec-
tacle de familles, stupéfiant, éton-
nant ! Séances : samedi et dimanche à
14 h. 30. Mercredi à 15 heures. Parlé
français. Admis dès 12 ans.
Le «5 à 7» du cinéma Corso, samedi et

dimanche à 17 h. 30.
Monsieur «K» visite la France... Vi-

sitez la Russie, en venant voir deux do-
cumentaires très obiectifs et d'une
grande valeur. 1, L'Obi, fleuve sibé-
rien... Cours 3718 km . Les villes de
¦Riisk , Barnaoul , Kolyvan (où passe le
Transsibérien) . Berezov et Obdorski . ja -
lonnent son cours. Il sert au transport
des céréales, poissons, fourrures, mi-
nera i de cuivre , etc., qui formpnt les
nrineipaux élémer>ts du cnmmerc» si-
bérien . 2. «Vingt-Ountre Heures h Mos-
cou...» Moscou , cette erande ville , ses
industries, ses monuments et ses ha-
bitants . Ces documentaires sont, en cou-
leurs et commentés en français. En-
fants admis.
Cinéma Ritz.

Gérard Philipe . Micheline Presle,
Jean Debucourt dans le classinne du
cinéma français «Le Diab ln au Corps» .
De Claude Autant-Lara. D'après ]P ro-
man de Raymond Radiçuet. Homma-
ge au regretté Gérard Philipe oui t 'ent
ici son meilleur rôle. L'émouvante évo-
cation d'un amour irrésistible. Séances :
le soir à 20 h. 30. Samedi et dimanche
matinées à 15 heures.
Cinéma Capitole.

Willy Birgel , Winnie Markus, Antje
Geerk, Sonia Ziemann dans un film
au sujet audacieux , «Pille interdite» .
Parlé français. Une ambiance prenan-
te et poignante. Un film aux rebon-
dissements les plus imprévus. (Moins
de 18 ans pas admis.) Séances : le soir
à 20 h . 30. Dimanche matinée à 15 h
30.
Mercredi 30 mars à 20 h. 15, au Casino-

Théâtre du Locle...
...dernier concert d'abonnement de
l'ACL. Duo Annie Laffra - Michel Per-
ret, violoncelle-piano. Le Maître Mau-
rice Maréchal affirmait il y a peu de
temps : «Annie Laffra est l'un des
plus brillants Premiers Prix, première
nommée, de ma classe au Conserva-
toire. Son jeu est vivant , coloré , sa
sonorité est riche et chaleureuse. C'est
l'une des rares femmes appelées à faire
carrière de concertiste.» Récoltant tous
les Grands Prix (Prague 1950. Genève
1957, Prix Maurice Sandoz 1958) , cette
jeun e et sympathique artiste a très
vite acquis une notoriété internatio-
nale et elle forme avec le pianiste Mi-
chel Perret le duo le plus étonnant qui
soit. Leur concert, qui sera aussi bien
donné à la gloire du beau métier qu 'à
celle de la musique cordialement et
intelligemment servie, débute par la
Sonate en mi majeur et Francoeu r
d'une beauté noble , et pa r la 3e So-
nate en la majeur op. G9 de Beetho-
ven, sans conteste la plus belle des
cinq du Maitre de Bonn, Pour conclure,
la 1ère Sonate op. 38 de Brahms, par-
fols appelée Sonate Pastorale, et la 2e

Sonate de Martinu que personne ne
saurait entendre sans immédiatement
être «accroché».
Une fanfare de cent musiciens...
...défilera ce soir au Locle, dès 19 heu-
res. Il s'agit du Corps de musique de
St-Imier et de la Musique militaire du
Locle réunis, se rendant du Monument
des Girardet à la salle Dixi, en pas-
sant par l'Hôtel de Ville. Après que ces
deux sociétés aient été reçues officiel-
lement par les autorités communales,
elles donneront un concert de gala â
la salle Dixi, dès 20 h. 30, sous la
direction de M. le professeur Ubaldo
Rusca. Et dès 23 h., grand bal pu-
blic conduit par le Raixy-Quintet, de
Besançon.

26 mars
ANCIEN STAND : 20 .30, Soirée musi-

cale et théâtrale par le Club d'ac-
cordéons « La Ruche ».

CINE CAPITULE : 20 .30, Fille interdite .
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, La Verte

Moisson. — 17.30, L'Obi et Vingt-
quatre heures à Moscou

CINE EDEN • 15.00 - 17.30 - 20.30,
Certains l'aiment chaud.

CINE PALACE : 25.00 - 17.30 - 20.30,
Vera-Cruz.

CINE REX : 14.30, Les Soucoupes vo-
lantes attaquent . — 17.00 - 20.30,
Les Drogues.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Le Diable
au Corps. — 17.30, Hôtel du Nord.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Cigarettes,
Whisky et Ptites Pépées . — 17.30,
Le Prisonnier.

CROIX BLEUE : 20.15, Soirée folklo-
rique franco-suisse.

MUSEE BEAUX-ARTS : Evard expose .
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00

Plllonel , Balancier 7, ensuite, cas
urgents, tél . au No . il.

27 mars
CAPITOLE : 15.30 - 20.30, Fille inter-

dite .
CINE CORSO : 15.00 - 20 .30, La Verte

Moisson. — 17.30, L'Obi et Vingt-
quatre heures à Moscou.

CINE EDEN : 15.00 - 17.30 - 20.30,
Certains l'aiment chaud.

CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,
Vera-Cruz.

CINE REX : 14 .30, Les Soucoupes vo-
lantes attaquent . — 17.00 - 20.30,
Les Drogués .

CINE RITZ : 15 00 - 20 .30, Le Diable
au Corps. — 17.30, Hôtel du Nord.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Cigarettes,
Whisky et Ptites Pépées. — 17.30,
Le Prisonnier.

MUSEE BEAUX-ARTS : Evard expose .
PHARMACIES D'OFFICE : Jusqu 'à

22 .00 Plllonel , Balancier 7, ensuite,
cas urgents , tél. au No. 11 Coopé-
rative, Neuve 9 (de 9.00 à 12.00) .

La Semaine <** Parents et enfants »,
organisée sous l'égide du Séminaire
coopératif , a pris fin mercredi à
Beau-Site, après avoir connu un
beau succès et de fructueux entre-
tiens, par une conférence de Mme
J. Humbert-Droz, qui a insisté sur
le rôle que jo uent dans nombre de
villes suisses l'« Ecole des parents »,
où ceux-ci apprennent ce beau mé-
tier, assure la liaison indispensable
avec l'école, l'instruction et l'éduca-
tion tant en classe qu 'au foyer de-
vant se compléter les unes les au-
tres. Enfin , elle préconise la créa-
tion de Jardins d'enfants gratuits.
MM. Maurice Payot, président de la
Commission scolaire, et Paul Per-
relet, président du Comité d'organi-
sation , assurèrent que ces sugges-
tions seraient mises à l'étude.

Pour la création
d'une «organisation

de parents»

Hier à 15 h. 03, un incendie s'est
déclaré dans un poulailler désaffecté
situé rue des XXII Cantons. Les
premiers-secours se rendirent sur
place, mais en dépit des efforts
fournis, la baraque fut détruite, les
pompiers ayant réussi à éteindre le
feu d'herbe probablement allumé
par des enfants. Hier soir, vers 20 h.,
les premiers-secours ont dû retour-
ner sur les lieux, le feu ayant repris
mais à 21 heures tout danger était
écarté. Il n'y avait pas de poules
dans cette baraque qui servait à
entreposer du foin.

Un poulailler détruit
par le feu

Aujourd'hui et demain a lieu dans
notre ville, un cours pour sapeurs-
pompiers. Celui-ci qui réunit 52 sous-
officiers et officiers des districts du
Locle, du Val-de-Ruz et de La
Chaux-de-Fonds est placé sous la
direction du Cap.adj . Julien Nuss-
baum, du corps de La Chaux-de-
Fonds, qui a comme aide trois ins-
tructeurs du Locle et trois de notre
ville.

Le cours est inspecté durant ces
deux journées par le major Henri
Zumbrunnen, commandant des cours
cantonaux, accompagné du repré-
sentant de la Chambre cantonale
d'assurance contre l'incendie.

UN COURS POUR
SAPEURS-POMPIERS

Hier à 23 h. 45 une collision s'est
produite entre deux automobiles por-
tant plaques neuchâteloises. La pre-
mière voiture longeait l'artère sud
de la rue Léopold-Robert, tandis que
la seconde sortait de la rue du Casi-
no. Dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

Sonnerie de cloches
La population est informée que les

cloches du Grand-Temple sonneront
le mardi 29 mars de 20 h . à 20 h. 15
à l'occasion de l'assemblée de pa-
roisse de l'Eglise Réformée Evangé-
lique Neuchâteloise.

Collision

Au cours d'une de ses dernières
séances, le Conseil communal a dé-
cidé de verser une somme de 2000 fr.
en faveur des victimes de la catas-
trophe d'Agadir.

POUR LES VICTIMES D'AGADIR

Naissances
Rickenbacher Laurence - Jeanne -

Sophie, fille de Pierre - Walter, repré-
sentant, et de May - Thérèse née Zum-
ofen , Bâloise. — Peron Claudio, fils de
Maurizio, mécanicien, et de Anna née
Da Pieve, de nationalité italienne. —
Boillat Pierrette - Elisabeth, fille de
Henri - Joseph - René, technicien -
géomètre, et de Georgette Marie-Jean-
ne née Delaloye, Bernoise.

Promesse rtp mariage
Humbert-Droz Jean-Louis, employé,

Neuchàtelois, et Gerber Erika, Bernoi-
se. — Vôgeli Otto, garde-frontière,
Thurgovien, et Merk Lydia . Agatha,
de nationalité allemande.

Mariages
Bar Yves, étudiant, Zurichois, et

Monsch Françoise - Christiane, Bâloi-
se et Grisonne. — Maino Willy - An-
dré, menuisier, Neuchàtelois, et Fleu-
ry Yvonne - Georgette, Bernoise.

Décès
Incin. Vuille née Jaquet Laure, épou-

se de Arnold , née le 7 avril 1891, Neu-
châteloise. — Incin. Ducommun-dit-
Verron Fritz - Albert, époux de Louise-
Alice née Robert-Tissot, né le 19 fé-
vrier 1883, Neuchàtelois.

ETAT CIVIL DU 25 MARS 1960

M. Z. a une manière bien à lui de
montrer sa flamme. Un samedi soir,
ayant bu quelques verres, il regagne
son domicile en compagnie de sa lé-
gitime. Les reproches fusent de part
et d'autre. Aussi, l'épouse s'en va-t-
elle à l'étage au-dessus chercher ses
parente, «pour arranger les choses».

Mais le beau-père de Z. les arrange
si bien que ce dernier , perdant la
tête, et dans un mouvement de co-
lère insensé, met le feu à son lit...

Il s'empresse d'ailleurs de l'an-
noncer, au beau-frère cette fois-ci,
et ce dernier peut intervenir à
temps.

Mais c'aurait pu être grave. Aus-
si, le tribunal condamne Z. à 30
jours de prison avec sursis pendant
3 ans. En outre, il paiera 40 fr. de
frais.

Ça ne «gaze» plus !
D. se charge d'installations d'eau

et de gaz. Ces travaux, il les effec-
tue sans autorisation car il n 'est
pas titulaire d'une maîtrise fédérale.
Les Services Industriels de notre
ville l'on déjà averti à réitérées re-
prises. En vain !

— Pensez, Monsieur le Président,
il y a vingt-cinq ans que je suis
« sur » le métier. C'est dur d'arrêter
comme ça, du jour au lendemain...

— Oui, mais il y a plusieurs an-
nées que vous avez été averti. La
plaisanterie a suffisamment duré.
Ce sera 60 fr . d'amende, et 10 fr. de
frais. Z.

Tout feu, tout flammes !

Ski jusqulà Pâques 
Soleil et Stimmung

les sachets \
en p rogrès J
Surface double, ^< k̂ -^

infusion rapide ' r"' «§LVT

r
PAPIER PEINT SUPERIEUR /

SSÊSmm
avec bulletin de garantie pour 5 an»

Inaltérable,
lavable,
désinfectablo

Le pratique livre eane cesse de
nouvelles preuves de se longé-
vité, 10-20 ans après la pose l

2

" Séjour idéal de vacances

Le MONTREUX - PALACE
Magnmque situation au bord du lac.
Grand parc, tennis, piscine privée,
Indoor-Golf. Golf à 15 min. Gr.
garage avec boxes privés. (Impor-
tantes rénovation terminées.)
Directeur : Paul Rossier

Tél. (021) 6.32.31

HOTEL NATIONA L
MONTREUX

l'hôtel de famille par excellence,
entouré d'un grand jardin.
Situation unique.
Dir . : A. J. Frei Tél. (02P 6.29.34

HOTEL LORIU S
MONTREUX

Meilleure situation au bord du lac.
Directeur : A. Hauri

Tél. (021) 6.34.04
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Se recommande
pour samedi soir

tmÊÊm

Ut
A VENDRE

en bois, bien isolé, parfait
état : 2 chambres, une
cuisine, un WC, un bal-
con, un galetas, habita-
ble toute l'année. Ecrire
sous chiffre M D 6426, au
bureau de L'Impartial.

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENEVE

Tél. (022) 25 62 65

Ferme
neuchâteloise

Tous les jours

cuisses de
grenouilles
petits coqs

garnis
Retenez votre table

s. v. pi.

Tél. 3 44 05 G. RAY.

É 

Sportive , racée, d'une élégance radieuse, elle
enthousiasme le connaisseur par un confort étu-
dié dans ses moindres détails, une nouvelle sus-
pension quadri-fiitrante et son réputé moteur
« Flash > qui détient toujours 14 records du monde.

Simca Aronde 1300 dep. Fr. 6 920,-
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Exp osition - Démonstration - Vente :
GARAGE MÉTROPOLE S.A., rue du Locle 64, La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 2.95.95

1 Avis de tir E
§L  ̂ L'ER. inf. 2 effectuera des tirs à balles aux armes de l'infanterie f ~~y
S£ dans les régions suivantes : K

H| PIERREFEU : Prés de Cortébert — Les Goguelises — Petite iPo1
VÉ Douanne — Métairie du Milieu de Bienne — La Veuve — Sous JPÏ
Hjg les Roches — Prés de Mijoux — L'Aiguillon — Les Colisses EE
fe* Citerne du Bois Raiguel — Métairie de Gléresse. W|
p*l CREUX DU VAN : La Grand'Vy — Roche Devant — La Mal Tour- KÉj
Kl née — Cabane Perrenoud — La Petite Pauconnière — Ferme Wp
ftfcj du Soliat. farf

PI MONT D'AMIN : Pt. 1359-1403, 8-1417 — Crête du Mont Perreux Œj Li
j àij entre les pts. 1291 et 1351 Prés de l'Ours. ma

P| TÊTE DE RAN : Pt. 1324 (Vue des Alpes) — Pt. 1370 — Pt. 1356 — |fj
|?fj Pt. 1422 ,1 (Tète de Ran) — Pt. 1415,5 — Combe des Cugnets — f $ f
jû3 Mont Dar — Pt. 1280,5 Petite Corbatière — Crêt Meuron. |&|

|:|j MONT RACINE : Pt. 1415,5 — Grandes Pradières dessous — Crêt «H
y% de Courti — Grande Fia Grande Motte — Pt. 1390 — Pt. 1336,4 Igl
grjj Racine du Creux — Grande Racine — La Charbonnière. lis
ffl (Carte nationale suisse 1:25.000 : VAL DE RTJZ) Dp

f/Hj mercredi 30.3 : 0730-1700 et 2000-2200 Si
Wi innrç pt hpurpç Jeudi 313: 0730-1700 et 2000-2200 ;N|
||aj U U U I  SClllCUICd vendi-edi 1.4 : 0730-1700 et 2000-2200 |i|
,m J _ i" . samedi 2.4 : 0730-1200 |%1
^i Uc lir . mardi 5.4 : 0730-1200 et 2000-2200 gW'f M  jeudi 7.4 : 0730-1700 et 2000-2200 |5
flB vendredi 8.4 : 0730-1700 et 2000-2200 ggj
<V« lundi 11.4 : 0730-1700 et 2000-2200 

^
13̂  mardi 12.4 : 0730-1700 Hi
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1. Vu le danger de 
mort, il est interdit de pénétrer dans les zones |||

$>#à dangereuses. Le bétail qui s'y trouverait en sera éloigné à temps, gjï
¦ÉÊ Les instructions des sentinelles doivent être strictement observées. KSà
^H 

2. Pendant les tirs, des drapeaux rouges et blancs seront placés en KS
^| 

des endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des Ef
MÈ positions des pièces. La nuit, ils seront remplacés par trois Ian- E|i
ig! tei-nes disposées en triangle. [§|
wË 3. Projectiles non éclatés : E|l
& En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher ËK
SM ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de pro- WÊ
Wâ jectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore des (g
i^fi matières explosives. Ces projectiles 

ou 
parties 

de 
projectiles peu- ||K

SI vent exploser encore après plusieurs années. Mat;
j ïg La poursuite pénale selon l'art. 225 ou d'autres dispositions du Bn
SBJ code pénal suisse demeurent réservée. Bl
tjS Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pou- |||f
|9 vant contenir des matières explosives est tenu d'en marquer l'em- B|
fS? placement et d'aviser immédiatement la troupe, (tf 7.24.04 les H!
'Mi Geneveys s/ Coffrane, ensuite caserne de Colombier, 6.32.71.) W

% '\ Ecole de recrues d'infanterie 2 8|
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DIMANCHE 27 MARS 1960

menu
Consommé ou Porto
Champignons frits sauce Tartare
Roastbeef à l'anglaise
Choux-fleurs à la polonaise
Pommes frites
Salade
Pêches Melba

Se recommande :

Famille W. MESSERLI - Tél. 312 64

Û 

ASSOCIATION
. DES CONCERTS DU LOCLE

C 

Mercredi 30 mars 1960,

à 20 h. 15

I au Casino-Théâtre

ANNIE LAFFRA
MICHEL PERRET

Violoncelle et piano
Oeuvres de Francoeur , Beethoven ,

Brahms, Martinu

Location au magasin Gindrat , téléphone
(039) 516 89.

Prix des places : Fr. 6- à 8.—.

HÔTEL PATTUS
ST-AUBIN

Le rendez-vous traditionnel des amis
et des familles qui aiment bien manger
sur la RIVIERA NEUCHATELOISE.

Ses filets de palées ravigote
Ses filets de perche au beurre
(pêche du jour)
Son entrecôte aux morilles

Les terrasses sont ouvertes.
AU BAR DÈS LE ler AVRIL
Le pianiste chanteur J. CI. Delapierre

Brasserie-Restaurant

SAMEDI SOIR ET DIMANCHE

Spécialités :
Jambon de campagne à l'os chaud

ou

Gigot d'agneau présalô
ou

Poulet au grill
avec garniture, dessert

à Fr. 6.50

Tél. (039) 2 87 55

A VENDRE

très belle parcelle
de terrain

vue étendue sur le lac Léman et les
Alpes, à proximité de la future auto-
route entre Lausanne et Genève, 25.000
à FO .OOO m2 entre Fr. 5- et Fr. 6.- le
m2, possibilité de plus-value intéres-
sante. S'adresser : P. & W. de Rham,
Galeries du Commerce 84, Lausanne.

La Fabrique des Montres CONSUL cherche

îeune fille
habile et consciencieuse pour la mise d'équilibre des
balanciers et d'autres petits travaux. On mettrait
éventuellement au courant.

Se présenter rue Numa-Droz 141.

Quinquets
et tabourets d'horlogers
d'occasion, évent. établis,
son demandés à acheter.
— Paire offres avec prix
à M. Michel Carron , ter-
mineur, Fully (VS) , tél.
(026) 6 3166.

Propriété à vendre à Fleurier
A vendre une propriété

comprenant une villa de
11 chambres, plus véran-
da , avec dépendance et
garage, le tout en excel-
lent état. Magnifique si-
tuation tranquille dans
parc de 8000 m2, dont
une partie pourrait être
employée comme terrain
à bâtir . Prix 170,000 fr.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etude
Vaucher et Sutter , notai-
res à Fleurier (NE).

JE CHERCHE

appartement
4-5 pièces, ou petite mai-
son avec confort ou mi-
confort pour tout de sui-
te ou époque à convenir.
Faire offrese écrites, sous
chiffre P 3 6358, au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche

A LOUER
si possible du 10.7 au 13 ou
20.8.60 week-end ou ap-
partement de vacances
région Colombier - Béro-
che. — Offres au Dr P.
Jeanneret, Paix 27, La
Chaux-de-Fonds, télépho-
ne (039) 2 95 77.



Le < baromètre > du F.-C. La Chaux-de-Fonds

Voici deux des blessés en action, Furi et Châtelain qui chargent
Koch (W 3) de Winterthour.

Profitons de la relâche accordée
au F.-C. La Chaux-de-Fonds par
les matches internationaux pour
faire le point après la reprise du
second tour. Certes cette reprise
ne fut pas particulièrement bril-
lante pour les Meuqueux. mais ces
derniers ont droit à des circons-
tances atténuantes.

L'état physique
des joueurs

Le premier tour s'est déroulé de
façon normale pour le F.-C. La
Chaux-de-Fonds qui s'est trouvé
tout à coup en tète du champion-
nat. Dès ce moment, il a fallu dé-
fendre cette position et par consé-
quent mettre en lice tous les meil-
leurs éléments. Cette manière de
faire était la seule à adopter si les
Meuqueux voulaient défendre leurs '
chance. Mais de ce fait , des joueurs
qui avaient été, ou sont blessés,
doivent tenir leur place en première
équipe car les réserves ne sont pas
suffisantes. Quelle équipe pourrait
se passer des Antenen , Ehrbar ,
Sommerlatt, Laydevant, Kauer, Ma-
gada , Morand et Pottier ? Tous ces
éléments ont été blessés et certains
ne sont qu 'imparfaitement remis
de leurs blessures. Relevons égale-
ment le décès de Quilleret, réser-
viste de talent.

I.o cas Châtelain

Châtelain, qui a ete dimanche vic-
time d'une commotion, a été trans-
féré à Fleurier où un spécialiste
s'est occupé de son cas Malheureu-
sement, il est probable que le joueur
chaux-de-fonnier ne pourra plus
jouer cette saison, et peut-être
même qu'il devra interrompre sa
carrière de footballeur. Souhaitons
que cette dernière éventualité ne se
réalise pas, et formons le vœu de
revoir ce sympathique garçon , le plus
tôt possible, sur le terrain de la
Charrière.

Ceux qui sont intacts
A l'heure actuelle, les Chaux-de-

Fonniers peuvent compter sur les
joueur s suivants : Eichmann, Rath-
geb, Aubert P., Aubert R., Coutaz,
Sidler, Houriet et Kernen qui sont
intacts Par contre des hommes
comme Furi , Jager et Leuenberger
sont hors de forme , ce qui ne facilite
guère la tâche de l'entraineur Som-
merlatt. Heureusement, dès le 1er
avril , deux excellents éléments se-
ront qualifiés, Matter, ex-Tramelan,
sélectionné pour l'équipe nationale
amateurs et Favre. ex-Carouge. dont
on dit grand bien .

Faut-il prêter des joueurs
à l'équipe nationale ?

Le Comité du F.-C. La Chaux-de-
Fonds est bien d'accord de prêter des
joueurs à l'équipe nationale, pour
autant que ceux-ci soient en forme.
Hors , à l'heure actuelle , un seul est
en parfaite condition physique :
Kernen. Il est donc normal que ce
dernier ait été retenu, mais que pen-
ser des sélections de Pottier et An-
tenen qui tous deux ne sont encore
qu 'imparfaitement remis de leurs
blessures ? Cette manière de faire

ne peut que nuire aux joueurs et à
leur club.

Et l'avenir ?
Les dirigeants espèrent que l'équi-

pe procurera encore bien des satis-
factions à ses supporters, même si
elle doit abandonner au cours des
matches à venir, l'espoir de rem-
porter le titre. N'oublions pas, au
moment où les Meuqueux traversent
une crise, que nous souhaitons pas-
sagère, les beaux moments vécus au
cours du premier tour du champion-
nat. Ne serait-ce qu 'à ce titre notre
équipe locale de ligue nationale A
mérite d'être encouragée et soute-
nue : « C'est dans le malheur qu 'on
connaît ses amis ».

Un derby !
Pour satisfaire le public , le F.-C.

local a mis au point une série de
matches amicaux et en premier lieu
un derby Etoile-Chaux-de-Fonds au
bénéfice de la famille de Michel
Quilleret si durement éprouvée. Des
tractations sont en cours avec des
clubs de Turquie, Allemagne et Bré-
sil ainsi qu 'avec le Racing-Club de
Paris, Sochaux et Reims. Les Chaux-
de-Fonniers sont, et ceci est parti-
culièrement flatteur, invités en Es-
pagne pour y rencontrer Barcelone
et Figueras-

Formons le voeu pour terminer
que la crise « physique », plutôt que
morale, du F.-C. local ne figure
bientôt plus qu 'au rayon des (mau-

André WILLENER.

C s § )
Jernberg se retrouve •

Le champion olympique suédois Six-
ten Jernberg s'est retrouvé hier, après
une série de défaites, et a remporté une
course de fond de 12 km. 600.

La course se déroulait sur six tours
d'un circuit de 2 km. 100.

Voici le classement : 1. Sixten Jern-
berg 40'52" ; 2. Peter-Erik Larsson 41'
19" ; 3. Aake Stenkvist 41'38" ; 4. John
Sundqvist 42'22" ; 5. Manfred Mattsson
42'35"

Recknagel, 124 m. 50
à Planika !

Première épreuve internationale de
saut de la 25e édition des concours de
«vol à ski » de Planica :

1. Recknagel (Al-E) 229.6 (sauts de
110 m . et 124 m. 50; 2 . Pecar (You )
212.9 (110 et 115 m. » ; 3. Vitikainen
(Fii 209,4 (109 et 111 m.) ; 4. Schramm
(Al-E) 204,2 (109 et.!ll2 m.) ; 5. Larsen
(No i 202,3 (107 et #8 m. 50. Puis : 34.
W. Bruegger (Si  104 (86 m . 50 et 93
m.) ; 41 Wenger (Sj; 142.9 (75 m . 50 et
82 m.)

Le deuxième .sa'fiiti du vainqueur , le
champion olympique Helmut Reckna-
gel, constitue un Jiouveau record du
tremplin « Mammowth ». L'ancien re-
cord était & ailleurs: déjà sa propriété
avec 124 mètres.

Voici l 'équi pe suisse à l' aérodrome de Kloten. Espérons que les nombreux
sourires resteront après la rencontre qui doit  opposer , à Bruxelles , la Bel-
gique et la Suisse. On reconnaît sur notre pholo . de gauche à droite , Màgerli ,
le masseur Harry, Britzi , Schneiter, Bàhni , une stewardess, Reutl inger , Meier.
Au deuxième rang, de gauche à droite, Allemann, Hûgi , Ballamann et tout
derrière Schley, le Dr Kâser, Weber et Sidler. Par un curieux hasard, il

manque trois Romands sur cette photo : Kernen , Parlier et Fatton.

Ils ont Vair d'avoir le moral...

Ç TENNIS j

La tournée Jack Kramer
en route pour l'Europe

La phase américaine de la tournée
1960 des professionnels de Jack Kra-
mer a pris fin à Atlanta (Géorgie) sur
une nouvelle victoire de Pancho Gonza-
les. Les tennismen sont partis mainte-
nant pour l'Europe (d'abord en Gran-
de-Bretagne I , deuxième étape de la
tournée, puis ils se rendront en Aus-
tralie.

De Grande-Bretagne, les joueurs se
rendront à Paris, où ils se produiront
les 2 et 3 avri l, à Bruxelles, les 5 et 6
avril , à Vienne, le 7 avril , et à Nicle, le
9 avril.

Le Belge Desmet remporte la course Gênes-Rome
Trois Suisses ont terminé cette épreuve où, avouons-le,

ils n'ont guère brillé.

Comme prévu , le Belge Gilbert Des-
met a remporté la première édition de
la course internationale Gênes-Rome
dont la cinquième et dernière étape.
Perouse-Rome, est revenue au sprint
au champion du monde , le Français
André Darrigade .

Desmet, qui était de loin le mieux
préparé de tous les concurrents, domi-
na nettement ses rivaux au cours des
cinq journées que dura l'épreuve , par-
ticipant à toutes les échappées. Seul
l'Italien Brugnami . quasi débutant qu:
fut  la révélation de la course , parvint
jusqu 'à l'ultime étape à rester dans son
sillage, sans pouvoir l'inquiéter toute-
fois. Quant à l'Anglais Simpson, excel-
lent sur ce parcours difficile et acci-
denté, et au Français François Mahé,
ils furent les plus réguliers.

La dernière étape à Darrigade
Vendredi, au cours de la dernière

étape, une certaine animation ne se-
coua le "peloton qu 'aux portes de Rome.
Jusque-là , en effet , on avait enregis-
tré des échappées, lancées sans convic-
tion, de l'Espagnol Segu et de l'Ita-
lien Fallarini , aussitôt après le départ ,
puis de Brugnami (premier au sommet
du col de la Somma) et enfin du Fran-
çais Lefebvre et de l'Italien Conterno.
Mais toutes ces tentatives furent vai-
nes. A 25 kilomètres de l'arrivée, El-
liot prenait encore 300 mètres au pe-
loton, mais il était bientôt rejoint et
finalement André Darrigade triomphait
au sprint devant Baffi et de Haan .

Classement de la 5e et dernière éta-
pe Pérouse-Rome (210 km.) : 1. A. Dar-

rigade (Fr) 5 h. 26'59" (moyenne 38
km. 532) ; 2. Baffi (It) ; 3. de Haan
(Hol) ; 4. Fantini dt) : 5. Musone (It)
même temps ; 6. O. Magni (It> ; 7.
Brugnami dt) ; 8. Carlesi (It) ; 9. Li-
viero (It) ; 10. Padovan (It) : 20. ex-
aequo : tous les autres coureurs.

Classement général final : 1. G. Des-
met (Be ) 25 h. 30'54" ; 2 . Brugnami
(It )  à l'04" : 3. ex-aequo : Simpson
(G-B) et Mahé (Fr ) à 3'29" ; 5. Bran-
kart (Be> à 4'30" ; 6. Otano (Esp) à
4'49" : 7 Moser (It )  à 5'15" : 8. Fanti-
ni (It) à 8'01" ; 9. Galeaz (It) à 8'08" :
10. Battistini (It) à 811". Puis : 53.
Gimmi (S) à 30'59" : 76. Vaucher (S)
à lh. 0814". La moyenne générale de
l'épreuve a été de 38 km . 408.

La boïsson des optimistes... t
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Deux chevaux anglais chutent
et doivent être abattus

Au cours d'une épreuve disputée hier
cn prélude au Grand National de sa-
medi — la course de haies la plus dure
du monde — deux chevaux : le favori
« Suirvale » et l'outsider à 20 contre 1
« Halverstown », se sont blessés en tom-
bant et ont dû être achevés sur le champ
de course.

« Suirvale » s'est rompu le cou à la
première haie et « Halverstown » s'est
cassé une jambe à la rivière . Sur les 21
partants, 6 seulement ont terminé la
course.

Ce nouvel incident a vivement ému
les amis des animaux et M. Neil McNeil ,
de la Ligue contre les sports cruels, a
déclaré au correspondant de l'United
Presse International : « Ceci n'est qu 'une
répétition de la terrible hétacombe qui
se reproduit régulièrement tous les ans.
C'est le genre de choses contre quoi
nous nous élevons.

Ç ATHLÉTISME J
Shirley Strickland n'ira pas

aux J. O. de Rome
Elle attend un enfant

L'athlète australienne Shirley de La
jHunty, plus connue sous le nom de
.Shirley Strickland (son nom de jeune
fille) , a révélé aujourd'hui qu 'elle atten-
dait son troisième enfant. En consé-
quence, elle ne pourra pas participer
aux Jeux Olympiques de Rome cet été.

Le secret avait été bien gardé et la
nouvelle a surpris tout le monde car
Shirley avait récemment participé aux
championnats féminins d'Australie à
Hobart , en Tasmanie. Elle a déclaré
aujourd'hui que c'était avec l'accord de
son médecin qu 'elle y avait participé
afin de défendre les couleurs de sa pro-
vince, l'Australie de l'Ouest.

La Société fédérale de gymnasti-
que compte actuellement 2833 sec-
tions et 253,350 membres , soit 41
sentions et 261 membres de plus que
l' année précédente. 334.688 membres
appartiennent directement à la S.F.G.,
tandis r|ue 58.682 font partie de l'As-
sociation suisse pour la gymnastique
féminine.  A l' e f fec t i f  s'ajoutent 02.402
pup illes et pupillettes.

Il s'en faut  pourtant  de beaucoup
pour quo toutes  les sections canto-
nales soient en augmentat ion ; au
contraire,  10 sections seulement ont
accusé an accroissement ' de leurs
effect i f s  en mot), les autres annonçant
un recul. Les sections locales les
plus nombreuses sont, dans l' ordre ,
Berne - Bourgeoise (141.9 membres),
Berne-Ville (12.11), Olten (11881. Bn-
den-Ville fll .'l"). Lucerne-Ville (1068),
Scliaffhouse [IflSSd , Lucerne-Bourgeoi-
se (1020). Si l ' on ne tient compte que
du nombre de gymnastes, Berne-Ville
se classe en tcla nuec 872 concur-
rents , suioio de Thoune (533), Lucer-
ne-Ville (461), Lucerne - Bourgeoise
(380), Berne-Bourgeoise (381), Saint-
Gall (349).

La S. F. G. se porte
bien

La popularité du Tour des Quatre-
Cantons, première classique suisse de
printemps, qui aura lieu le 3 avril , est
illustrée par la liste des inscriptions ,
comprenant 753 coure urs, soit , par ca-
tégories , 64 professionnels . 188 amateurs
A. 328 amateurs B et 173 juniors et
vétérans . Parmi les professionnels en-
gagés f igurent  huit Allemands, dix Hol-
landais , dont Van Est et de Groot , un
certain nombre d 'Italiens, de Belges, de
Luxembourgeois et de Français , ainsi
que l'Autrichien Christian ct 29 Suis-
ses. L'épreuve réservée aux amateurs
sera également internationale avec la
participation de quatre Belges, treize
Allemands et un Anglais.

753 inscrits pour le Tour
des Quatre-Cantons !

Young-Sprinters et Lausanne
premiers ... mais pour le prix

fair-p lay !

Classement final du Prix Fair-Play de
Ligue nationale A après les 14 journée s
de championnats : 1. ex-aequo : Lau-
sanne et Young-Sprinters, 25 points ; 3.
Bàle, 29:  4. Arosa, 32 ; 5. C. P. Zurich ,
39 ; 6. Davos, 47 ; 7. Ambri-Piotta , 49,
8. Berne , 52.

f HOCKEY SUR GLACE J
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DES PNH CHOCS...
VINS BLANCS VINS ROUGES

Le litre Le litre
verre en plus par 10 litres verre en plus par 10 litres

Vin de table Fr. 1.70 1.60 Vino da Pasto Fr. 1.40 1.40

Chasselas 1.90 1.80 Montagne ' 1.60 1.50

La Côte 2.20 2.10 Utièl rouge ou rosé 1.70 160

Mont-sur-Rolle 2.50 2. 40 Montagne supérieur 1.80 1.70
m ¦ -¦ * i-̂ Jô vï

Féchy 2.50 2.40 St-Georges Hérault 2.- 1.90
Neuchâtel 58 2.60 2.50 Algérie (Oran) 2.- 1.90

Cressier 59 2.60 2.50 Valpolicella 2.10 2.—

Fendant 1er choix 2.60 2.50 Beaujolais Village A.C. 58 2.80 2.70

Profitez de notre offre spéciale sur les liqueurs douces en prévision de Pâques
avec cadeau

AUX CAVES DE VERDEAUX
Daniel-Jeanrichard 29 - Tél. (039) 2 32 60

Service à domicile Miglianico-Sauser
Le magasin reste ouvert le mercredi toute la journée
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Ottomane
Protège-matelas

Matelas à ressorts
180.—

AD BUCHERON
Léopold-Robert 73

ï Téléphone 2 65 33

Ne soyez pas le dernier à savoir
que l'on peut trouver à

montures lunettes, baromètres, ther-
momètres, jumelles , jumelles théâ-
tre, longues-vues, loupes et boussoJes

aux meilleures conditions

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales ,
>V Maturité fédéral* là.
Hft Ecole» pol ytechnique! yj
mjL \ Baccalauréats français MÊâ
SflHL Technicum» Bm
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M A C H I N E S  A C O U D R E

Service officiel pour le Jura bernois :

A. P IEGAY
Tavannes Tél. 032/9 2413

Z 
Veuillez m'adresser votre prospectus des ma-
chines à coudre TURISSA

^ \̂ Nom: 

25  ̂ Localité: 

QQ Rue: I

I «dHjSĴ j

Pî^̂ ^te 

BEAU

'RIVAGE

B-ÉS''ïfe^3p3^fe'ii5 Le 
bon 

hôte
l moyen

E rtÎHTHeSsSfln^Srïl au borci du lac - Tout
P-!*Pk^SBI»**#ii|J(i« confort , jardin , TV.
Bfî u?^aŒi3SiîiT',l Pr^ modérés. Près du
lilft ^ iîîlSliï1 ml Casln0 -Cr TWflSan . i\% A. Curtl-Aubry, prop.

TAPIS
Bouclé 250 X 350 cm.

Fr 105.—Bouclé 190 X 290 cm.
Fr. 60.—

Bouclé 160 X 240 cm.
Fr. 40.—

fond rouge, vert ou gris.
W. Kurth , avenue de

Morges 9, Lausanne. Télé-
phone (021) 24 66 66.

A vendre
par particulier salle à
manger moderne (créée
par ensemblier) compor-
tant :

1 grande table
6 chaises
1 grand dressoir
1 bar
1 cuisinière électrique

Le Rêve (2 fours )
1 grand frigo «Frigidai-

re»
1 table de cuisine
Téléphoner entre 11 h

30 et 13 h. 30 au 2 09 35

r ^
Quel

ATELIER de RÉGLAGE
entreprendrait importantes quantités de réglages sortis en
séries suivies et régulières par Maison fabriquant montres
de qualité. >

Faire offres avec indication des quantités possibles, sous
chiffre P 10496 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

AVIS
Contrairement aux rumeurs qui ont circulé, Herbert

Krusé, couturier, rue Neuve 11, à La Chaux-de-Fonds,

n'a pas ouvert une succursale à la rue Numa-Droz et

ne se charge ni des réparations ni des transformations.

[ A

En consultant notre OCl LCllOCj M W

vous aurez toutes indications sur les |
variétés de

graines
des meilleures espèces sélectionnées.
Catalogue gratuit sur demande.

Place Pépinet 2 ï

Tél. (021) 22 35 21 Ë

viej t tiiciûetik

Pi
Jusqu 'à 5000 fr. Pas
de caution. Forma-
lités simplifiées.
Nous garantissons
une discrétion ab-
solue.

BANQUE
PROCREDIT
FRIBOURG

Tél. (037) 2 64 31



Fabrique de cadrans de la place
* engagerait «u»"*mn »«pai

1 buttleur
1 doreur

qualifiés, pour travail très soigné.
Prière d'adresser offres avec indica-
tion de l'âge et des places occu-
pées antérieurement, sous chiffre
A. R. 6354, au bureau de L'Impar-
tial.

A vendre ou à louer

eiaDiissemeni galvanique "
ainsi qu'un

atelier de polissage
avec ou sans immeuble, comprenant:
appartement 4 pièces, confort, bains,
jardin, garage pour 2 voitures, dans
ville industrielle du canton de Neu-
châtel. — Ecrire sous chiffre A. V.
6355, au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE DE CADRANS
-,

cherche

JEUNES OUVRIÈRES
pour être formées sur travaux pro-
pres. Semaine de 5 jours. Entrée tout
de suite ou à convenir. — Se pré-
senter au bureau, St-Mollondin 17.

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 12

i Simone ROGER-VERCEL »

J Roman d'amour
et d'aventures

Claire secoua la tête. Puis elle montra , sur
sa table, l'«Armorial de Bretagne».

— Voilà mes sources.
Puis elle regarda 1. main du jeune homme.

La chevalière brillait toujours à son quatrième
doigt.

Elle eut son petit sourire malicieux :
— Vous vous êtes trahi vous-même...
Et comme Bernard ne comprenait toujours

pas, elle expliqua :
— Votre chevalière...
— Sapristi ! s'exclama le jeune homme.

J'avais complètement oublié de l'ôter . J'y suis
tellement habitué que je la garde nuit et jour ,
sans y penser. Je ne la vois même plus.

— Malheureusement, d'autres l'ont vue ,
murmura la je une fille. Quelqu 'un en a même
relevé le dessin. C'est d'ailleurs ce qui m'a
permis d'Identifier vos armes.

Bernard arrach. la chevalière et l'enfouit
dans sa poche. Claire secoua légèrement la tê-
te.

— Bien sûr, c'est trop tard, reconnut le jeu-

ne homme. Vous devez trouver que j e fais un
piètre détective.

— Cela ne vous nuit "pas dans mon estime,
soyez-en sûr. Mais je vous répète ce que je
viens de vous dire : abandonnez votre en-
quête et rentrez chez vous.

— Vous êtes bien pressée de me renvoyer
dans mes foyers !

— Ah ! non, ne croyez pas cela... commen-
ça-t-elle avec élan.

Bernard la regarda de telle façon qu'elle se
troubla et balbutia, d'une voix presque indis-
tincte :

— Cela me coû --- beaucoup de vous dire de
vous éloigner...

Bernard était un peu ennuyé de ia voir ainsi
décontenancée. Claire, cependant, se ressaisit
vite.

— Je vous trouve très sympathique, je n'ai
pas à m'en cacher. C'est pourpuoi je serais
désolée qu'il vous arrivât malheur. Croyez-moi,
il est dangereux de réveiller les vieilles haines.

Bernard prit un ton désinvolte pour affir-
mer :

— Oh ! vous savez, il ne fau t pas s'affoller :
la pierre qui m'a écorché le front , vous savez
qui la lancée ? C'est un gamin, le nommé Yvon
Tanguy.

— Yvon ! s'exclama Claire. Il m'Inquiète
beaucoup depuis quelques tj mps. Vous voyez,
même les enfants deviennent agressifs dans
cette atmosphère.

Elle revit la vllaL. - grimace que le garne-
ment lui avait faite quand elle l'avait appelé ,
quelques Instants plus tôt.

— Mais pourquoi vous a-t-il lancé ce cail-
lou ? interrogea-t-elle. Que lui avez-vous fait
ou dit ?

— Rien. Je me promenais dans les ruines
du château.

— Vous n'auriez pas dû y aller I
Bernard s'emporta :
— Si je comprends bien, c'est à mol que vous

donnez tort ?
La jeun e fille ne répondit pas. Bernard l'ob-

servait du coin de l'œil. Elle avait l'air con-
trarié.

— Je vous assure, s'obstina-t-elle, il ne faut
pas provoquer les gens de l'Ermitage. Vous ne
savez pas de quoi il.- sont capables. Depuis que
vous êtes là, je suis effrayée par le nouveau
visage que le pays t pris. On y sent rôder la
méfiance, la peur, la haine. Sous leur aspect
fermé , ces gens-là sont des exaltés. Vous ne
pouvez pas deviner à quel paroxysme la pas-
sion peut montrer dars ces têtes-là. Et la bru-
talité, donc I Tout cela couve , sans qu 'on s'en
doute et, un beau jour , cela éclate. Il suffit
d'une étincelle... Je VLUS en conjure , ne soyez
pas cette étincelle.

— Alors, selon vous, le seul parti à prendre
serait de leur céder le terrain ?

Elle répondit nettement :
— Oui.
— Vous ne pensez pas que ce serait une

lâcheté ?
— Non. Je ne trouve pas que le plaisir de

livrer un meurtrier à la justice soit une rai-
son de mourir... ni de vivre, d'ailleurs .

A l'expression du jeun e homme, elle se ren-
dit compte qu 'elle ne l'avait pas convaincu.
Elle insista :

— Si l'on vous trouvait mort au coin d'un
chemin, vous croyez que la mémoire de votre
père en serait plus considérée ?

— Si c'était uniquement de cela qu 'il s agis-
sait, vous auriez mille fois raison... Mais sachez
que je ne suis pas maitre d'abandonner mon
enquête.

— C'est insensé.
Bernard sentit que le moment était venu de

lui expliquer pourquoi il tenait à faire la lu-
mière sur la mort du comte. Tant qu 'elle ne
saurait pas la vraie raison de sa présence à
l'Ermitage, la jeun , fille refuserait sûrement
de l'aider. D'autre part, il estimait qu'il devait
lui révéler, sans plus attendre, l'existence de
Chantai.

Il reprit donc :
— Insensé ?... Pas tant que vous croyez. Ce

n'est pas la vengeance qui m'a conduit ici.
S'il n'avait tenu qu'à moi, je vous jure que
mon père aurait reposé en paix et que l'assas-
sin aurait pu vieillir avec ses remords, s'il en
a... Mais qu'est-ce que vous feriez , vous, si
votre père, le jour do vos fiançailles, recevait
une lettre anonyme, lui apprenant que son
futur gendre est le fils d'un escroc, d'un voleur,
à qui seul le suicide a épargné la prison ?

— Je n'en aurais pas cru un mot !
— Vous, peut-être, mais votre père en aurait

j ugé autrement. Il a rait probablement fait
comme celui de Chantai, ma fiancée, et aurait
sommé le prétendant de faire la preuve de
l'honorabilité de sa famille.

— Pas certain, murmura Claire. Il se serait
peut-être contenté de la valeur du fils.

— Vous raisonnez en femme, Claire... même
pas : en jeune fille. Si vous étiez mère, vous
seriez peut-être plus exigeante.

— J'espère bien que non, soupira-t-elle.
— Là n'est pas la question, coupa Bernard

avec quelque impatience. Le fait est que le
père de Chantai exige, pour donner son con-
sentement à notre mariage, la preuve irrécu-
sable que l'auteur de la lettre anonyme a
menti . Or, il n'y a pas trente-six façons de le
prouver : le jour où je lui apprendrai le nom
de l'assassin, tout sera clair et personne n'aura
rien à dire !

— Non , répéta Claire , personne n'aura plus
rien à dire...

Elle se retint de poser la question qui lui
brûlait les lèvres :

« Et votre fiancée ? Elle vous a laissé partir ?
Elle n'a pas protesté ? »

n y eut un silence, puis Bernard demanda :
— Alors, pensez-vous touj ours que je doive

abandonner ?
Sans répondre , elle baissa la tête.
Elle sentit que, de nouveau, le silence allait

tomber entre eux. Il fallait parler à tout prix,
changer de conversation.

— Voulez-vous voir votre statuette ? de-
manda-t-elle. La couleur n'y est pas encore,

LE SONGE
D'UN JOUR D'ÉTÉ
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eAheinnàé, :
Nous vous rappelons ie oulletln
de versement encarte dans l'une t
de nos précédentes éditions.
Osez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avantages
D'ici au 11 avril prochain,
vous pouvez à l'aide de cette
pièce acquitter votre souscrip-
tion sans frais.

L'IMl'AKTIAL. %
1 mois fr. 3.30 6 mois fr. 18.25
3 mois fr. 9.25 12 mois fr. 36.—

Chèques postaux iVb 325
ou & nos caisses ;*



Cours d'allemand accéléré
Etude approfondie de la langue j f eallemande, combinée, si on le dé- Miï&;sire, avec celle des branches com- -jBSwk
merciales. — Cours préparatoires HS§SJpour entrée aux CFF, PTT. Si fia
Cours pour aide-médecin. ^ r̂

Références, renseignements et prospectus

Neue Handelsschule, Berne
Dir. L. Schnyder

Efflngerstrasse 15 — Tél. (031) 3 07 66

comme je vous l'ai dit, mais vous aurez une
idée des formes et du mouvement.

Elle l'entraîna vers les tables à tréteaux où
elle avait préparé tout ce qui était prêt à
cuire.

Bernard avisa d.; rangées de croix de cou
et de petits coeurs aux couleurs tendres.

— Cela fait penser à des petits fours, fit-il
remarquer.

Claire eut un léger haussement d'épaules :
— Que voulez-vous ? Il faut bien vivre... Ce

sont des breloques destinées à un marchand
de Saint-Brieuc. Bien sûr, cela ne m'enchante
pas. Ce côté commercial du métier rebute
toujours les jeunes. Seulement, l'art pour l'art
ne nourrit plus son homme.

Bernard la regarda avec un peu d'étonne-
ment.

— Je ne vous aurais pas crue si réaliste.
Elle retrouva le mouvement de tête qui

rejetait en arrière ses cheveux mordorés, le
sourire qui avait tant charmé Bernard le
jour de leur première rencontre.

— C'est vrai, vous m'avez prise pour une
charmeuse d'ours, une espèce d'imagière du
Moyen Age, en conversation perpétuelle avec
les saints ou les esprits...

Son visage redevint sérieux , tout à coup :
— Voyez-vous, je n'ai jama is pensé qu 'il

était obligatoire de mourir de faim pour avoir
du génie. J'ai un camarade qui a décidé une
fois pour toutes de ne jamais faire de ces
babioles pour touristes.

Elle montra les petites croix et les coeurs
étalés sur leur planche.

— Eh bien ! ce garçon-là est peut-être un
héros, un véritable artiste... Moi, je ne suis
qu 'une petite bonne femme qui n'a pas d'amour
spécial pour la misère, mais qui se paie le luxe
de faire du commercial aussi jol i que possible.

Bernard la regardait en souriant. Une fois
de plus, cette absence de prétention le con-
fondait. Il désigna du doigt un arbre aux
branches de faïence noire posé sur un bahut.
Sur cet arbre étaient perchés toutes sortes
d'oiseaux multicolores. C'était un chatoie-

ment de couleurs et de formes qui réjouis -
sait les yeux.

— Et cela ? demanda-t-il.
— Ah ! cela , répondit-elle, c'est ma récom-

pense... L'Art pour l'Art... Car cela m'arrive
tout de même.

Elle expliqua :
— J'appelle cela l'Arbre de Vie. Tous ces

oiseaux et ces fleurs que vous voyez sur les
branches, ce sont mes frères et soeurs, et les
neveux... Vous voyez, j' ai laissé de la place
pour ceux qui viendront encore.

— Et vous ? demanda Bernard. Où êtes-
vous, sur quelle branche ?

Elle rosit légèrement.
— Devinez...
Il observa les oiseaux fantastiques, à crête

découpée, à queue bariolée II finit par dé-
couvrir, blotti contre le tronc, un petit écu-
reuil roux et malicieux. Il pointa le doigt vers
lui .

— Oh ! s'exclama Claire, vous m'avez re-
connue !

Elle avait une petite moue si adorable que
Bernard fut pris d'une furieuse envie de l'em-
brasser.

Il eut toutes les peines du monde à s'en
empêcher et il fut effrayé de s'être senti si
près de serrer dans ses bras cette j eune fille
qui n 'était pas sa fiancée.

<t ll faut à tout prix que je parte », déci-
da-t-il.

U se hâta de prendre congé. Claire l'accom-
pagna jusqu'à la porte du jardin. Au moment
de le quitter, elle lui retint la main :

— Promettez-moi de faire attention, d'être
prudent... Je vous assure que je suis inquiète
pour vous.

— Mais vous me connaissez à peine.
Elle eut un petit geste de la main.
— Que voulez-vous, chez moi, la sympathie

est instinctive ! Si cela doit accrocher, c'est
tout de suite.

Ce mot de « sympathie > avait peine à fran-
chir ses lèvres. H lui semblait qu'il lui écor-

chait la bouche. Elle avait bien peur que ce
stade-là ne fût déjà dépassé...

Et ce Bernard qui n'en finissait pas de par-
tir, qui restait sur le seuil, sans rieu dire,
sans se douter que la pauvre Claire avait
maintenant envie d'être seule pour se ressai-
sir.

Enfin , le jeune homme se décida. Après une
dernière poignée de main, il franchit le por-
tillon . Claire le ferma derrière lui, d'un geste
machinal, et elle rentra sans tourner la tête.

A bout de courage, elle se laissa tomber sur
une chaise. Elle se sentait accablée, déçue,
jalouse . Bernard de Rucay avait une fiancée.
U lui était interdit à elle, Claire Lesage, de
s'attacher à lui .

Rageusement, elle enfonça ses deux poings
dans ses yeux qui se mouillaient.

« Allons, ma fille, un peu de ressort ! Pas de
sensiblerie idiote ! Ce garçon-là , tu l'as vu
trois fois. Tu l'as trouvé gentil, c'est naturel,
mais ce n 'est pas une raison pour croire... »

Elle se releva , les yeux durcis, et se répéta
son slogan favori :

« Allez, au travail ! Il n'y a que cela de
vrai ! »

Mais elle eut beau s'y donner avec une
sorte de rage, elle ne put oublier le pincement
au coeur qu 'elle avait ressenti quand Bernard
lui avait appris qu 'il était fiancé

Le jeune homme, de son côté, s'éloignait à
pas précipités. U éprouvait une étrange im-
pression en traversant la rue étroite de l'Er-
mitage, avec ses façades renfrognées et muet-
tes, où l'on sentait aux aguets des regards
hostiles. C'était une espèce d'angoisse, une
appréhension mêlée de regret, de froid et de
solitude, très voisine de celle qui l'étreignait
à huit ans, lorsqu'il lui fallait sortir d'une
pièce chaude et éclairée pour s'enfoncer dans
la nuit glacée des matins d'hiver.

Il revit Claire, sur le seuil de sa demeure,
telle qu'il venait de la quitter, avec son tablier
à bavette étroite, que des baleines tenaient
rigide, un de ces tabliers inspirés des costu-

mes anciens, noir, tissé de bandes ou se ma-
riaient le jaune d'or et l'orangé.. C'était elle
toute pure, ce coquet devantier, parure et cos-
tume de travail à la fois... Il entendait encore
sa voix : «Du commercial joli... » Non, celle-là
ne voulait pas revêtir , pour travailler, quelque
maussade blouse grise, qui évoque le travail
forcé, la besogne sans joie et le devoir dans
tout ce qu'il a de rébarbatif !

Elle devait sourire en façonnant les petits
coeurs rebondis, badigeonnés de couleurs vi-
ves, qui pendraient au cou des grandes filles.
les coquetiers à tête de poussin étonné. Elle
était de celles qui savent masquer leur cou-
rage sous le sourire et la plaisanterie..

Mais il ne fallait pas être dupe de ses che-
veux courts, de ses yeux limpides et de son
rire à pleines dents : ce n'était pas un en-
fant. Bernard ne pouvait oublier la crispa-
tion qui avait soudain contracté le jeune vi-
sage quand il avait prononcé le nom de Chan-
tai... Cela n'avait duré qu 'une seconde, mais
cela avait suffi à révéler que ce lutin était
capable de souffrir comme une femme.

« Il fallait pourtant que je lui parle de Chan-
tai , se répéta Bernard , pour éteindre l'obscur
remords qu 'il sentait se lever au fond de lui-
même. C'était plus loyal... Je n'avais pas le
droit de la laisser s'attacher à moi en me
croyant libre. »

Il pensa que , finalement , il avait bien fait .
Si la jeune fille avait éprouvé un e légère dé-
ception en apprenant qu 'il était fiancé , elle
s'en consolerait vite. C'était peut-être même
déjà fait.

Et Bernard revit son regard malicieux , tan-
dis qu'il cherchait, sur les branches de l'Ar-
bre de Vie, l'animal qui la symbolisait, la moue
faussement dépitée quand il l'avait découverte .
Il se rappela aussi qu 'il avait été bien près de
l'embrasser.

Ce souvenir-là lui causa une certaine gène.

(A suivreJ

combat efficacement la déperdition dee
forces intellectuelles autant que corporelles.
Boites à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.
<, , ,

PRÊTS
Jusqu 'à Fr. 6000.— aux
employés et ouvriers pour
paiement de dettes et
achats de tous genres,
discrètement et sans in-
formations auprès du
propriétaire de l'appar-
tement, event.

SANS CAUTION
Joindre timbre-réponse

ZBINDEN & Co
Agence de prêts et finan-
cement, case 199. Berne 7

5 meubles
combinés

en hêtre, exécution soi-
gnée, avec penderie
rayonnage, secrétaire, vi-
trine et 3 tiroirs

Fr. 465.-
seulement

Geminiani S.A.
MEUBLES

J.-Droz 29 Tél. 2 76 33

Assurez-vous des revenus complémen-
taires en tissant et tricotant pour nous
sur l'appareil mondialement connu Tri-
co-Fix. Une formation gratuite dans
une de nos écoles ou chez vous, vous
permettra d'exécuter notre

Travail à domicile
assuré par contrat au salaire de fr. 1.30
à 1.90 de l'heure.
Sans engagement, demandez une docu-
mentation détaillée à Trico-Fix , Case
postale 3, Auvernier (NE) . Facilités de
paiement. Ecole à Neuchâtel.

Nouveau î
Présentation hors
classe de votre
margarine préférée :
Planta dans le
Freseo-Box
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LA QUINZAINE DE FRUITS DE MER
Du 18 mars au 4 avril 1960 Ĵ  If 'HOTEL WÊ ORE AU Réservez votre table

Toutes les merveilles de la mer, cuisinées magnifiquement, seront pour vous, l'occasion d'un dîner de choix
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La Chaux-de-Fonds : Garage Ch. Schlaeppi - Cernier : W. Schneider - Colombier : G. Lauener Concis» : C Jacot - Couvet : D. Grandjean - Diesse : W. Bourquin - Le Loele : J. Inglin
Neuchâtel : Mme G. Cordey - Saignelégier : J. Erard - St-Aubin : P .Dessarzin - St-Imier : Mme S. Bourquin"
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NOUVEAU A louerpour
CENTRE £
C O M M E R C I A L  196°

ST.-HONORÉ 2 - NEUCHATEL

Locaux commerciaux
et bureaux divisibles, pour adminis-

i tration, notaires, avocats.

1 magas|n 27 m2
2 PETITES VITRINES

entrée restaurant - rue St-Maurice
S'adresser au Bureau André Ber-
thoud, Agent Général Winterthur
Accidents, rue du Seyon 2, Neuchâ-

ï; tel.

AVIVEUR (EUSE)
sur plaqué Or G, connaissant bien son
métier, serait engagé(gée) tout de suite
ou à convenir. — Se présenter chez les
Fils de A. Jacot-Paratte, Jardinière 129.
On mettrait éventuellement personne
au courant.

The leading store in Nassau (Bahamas)
wishes to employ well qualified , young

SWISS
WATCHMAKER
Applicant must be able to act as sales-
man and hâve pleasant personality.
Knowled ge of English essential.

Please send English-language offers
with Curriculum Vitae , photograph and
earliest date available to F. C. Licbi ,
P. O. Box 26, Berne 6.

Cp Mise au concours Tï
Nous cherchons pour La Chaux-de-
Fonds

plusieurs
apprenties

télégraphistes
Les candidates doivent être de natio-
nalité suisse, âgées de 17 à 20 ans , avoir
une bonne instruction et des connais-
sances suffisantes de la langue alle-
mande.
L'apprentissage d'un an débutera le ler
mai i960. Bon salaire dès le début.

Direction des Téléphones
Neuchâtel.

Entreprise des branches annexes de
l'industrie horlogère cherche

un mécanicien
faiseur d'étampes

qualifié , capable d'assumer des respon-
sabilités dans un important atelier de
production. Les intéressés sont priés
d'adresser leurs offres de services ma-
nuscrites, avec curriculum vitae , co-
pies de certificats, références et pré-
tentions de salaire sous chiffre
P. 3219 J., à Publicitas, Neuchâtel.

j i j Grand garage, agence Mercedes, cher-
P | che pour entrée immédiate ou à con-
t i j venir

BONS
MECANICIENS

I j pour son atelier de réparations. Condi-
'! | tions de travail agréables , dans locaux
j | | neufs. Salaire intéressant.
j i j Faire offres au Garage de l'Etoile S.A.,
I i Avenue d'Echallens 100, Lausanne.

m 1

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

EMPLOYÉ (E)
habile dactylographe pour la factura-
tion-expédition des montres. Préférence
sera donnée à personne au courant de
l'horlogerie et formalités d'expédition.
Langues : français, allemand , et notions
d'anglais. Poste avec responsabilités.
Les personnes intéressées sont priées
de faire offres écrites à la Société
Anonyme Mido , route de Boujean 9,
Bienne 3.

-

JEUNE HOMME
de 16 ans et demi, ayant de bonnes
notions commerciales, cherche dans ban-
que, fabrique ou maison de commerce
place d'apprenti avec possibilité de sui-
vre les cours de la Société Suisse des
Commerçants. — Faire offres sous
chiffre S. B. 6090, au bureau de L'Im-
partial.

Damé vivant segle' a Corgémont cherche

employée de maison
consciencieuse et agréable. Eventuelle-
ment on accepterait personne disposant
de 2 à 3 jours par semaine et pouvant
rentrer chez elle. Date d'entrée à con-
venir.
Pour offres et renseignements s'adres-
ser à Mme veuve Dr Eguet, Corgémont,
tél. (032) 9 80 09, ou à Mme Blum-Eguet,
Av. Léopold-Robert 136, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 4140.

r \

-
Importante Maison de Commerce

cherche

employé
de commerce

ayant de très bonnes connais-
sances de la langue allemande,
pour son département « Expé-
dition ». Place stable, intéres-
sante et bien rétribuée.
Faire offre manuscrite sous
chiffre H. P. 6450, au bureau
de L'Impartial.

-*

Dactylo - laciurisie
serait engagée, travail intéressant
assuré. Caisse de retraite.
Semaine de cinq jours.
Faire offres par écrit à : Fabrique
Louis Jeanneret-Wespy,
Rue Numa-Droz 139.

Grande maison parfumerie
cherche

démonstratrice
pour La Chaux-de-Fonds. Fixe
et commission.

Faire offres sous chiffre P. F. 60557 L.,
à Publicitas, Lausanne.

Salon de coiffure de la place
cherche au plus vite

jeune
coiffeuse

Tél. (039) 2 3128
BRACELETS
CUIR

Ouvrier spécialisé sur bracelets
cuir rembordés et coupés est
demandé pour former et diri-
ger important atelier, en Iran.
Fabricant de bracelets cuir
possédant outillage moderne,
désirant installer son atelier en
Iran en collaboration ou asso-
ciation, serait également pris
en considération. Reprise de
toute l'installation, paiement
comptant.

Les offres détaillées sont à
adresser sous chiffre P 3196 J,
à Publicitas, Bienne.

Vendeuse
chaussures

très qualifiée, pouvant justifier de plu-
sieurs années de pratique dans la
branche, est demandée.,
f lace- 'stable et «4f*téressante. Bonnes
conditions sociales.
Prière d'adresser les offres manuscrites
avec copies de certifats, à la Direction
des Grands Magasins

f M w ^ %  %kV m  ̂ \ ruc du Commerce h

GENÈVE.

Comptable
Importante maison de La Chaux-de-
Fonds cherche comptable (système Ruf) . >
Travail intéressant avec collaboration
aide-comptable. Bonne situation. Entrée
à convenir.
Offres écrites sous chiffre R. Z. 6487, au
bureau de L'Impartial.

STOECKLÉ FILS — Etuis en tous genres
Ravin 13-17

cherche

apprenti gainier
Rétribution immédiate.

Sténo-
dactylographe

ayant de bonnes notions d'allemand et
d'anglais trouverait place indépendante et
intéressante. Semaine de 5 jours.
S'adresser à MM. Albert FROIDEVAUX
& FILS, Promenade 2, La Cbaux-de-Fds.

Garage de la place cherche

2 MÉCANICIENS
capables de travailler seuls. Possibi-
lité d'avancement. Places stables et
très bien rétribuées.

GARAGE DU JURA
Léopold-Robert 117

Tél. (039) 3 14 08

Immeuble à vendre
Jardinière 85

9 logements, 1 atelier au sous-sol — déga-
gement au Sud de la maison. Situation très
favorable au centre de la ville. Affaire inté-
ressante.

S'adresser à l'Etude FEISSLY - BERSET -
PERRET, Jardinière 87. Tél. (039) 2 98 22.

STÉNO - DACTYLO
est demandée pour demi-journée pour un ou
deux mois. — Se présenter au Bureau Fiduciaire
Dr J.-P. Maréchal, av. Léopold-Robert 84.



I HR  ̂ L'Etoile 
du Léman 1959 wmgm I

La formule 6 places / 7 CV. est inhabituelle.
Maintenant qu'elle a brillamment soutenu le test de l'usager, elle retient l'atten-
tion de nombreux constructeurs, on en parle de plus en plus.
Pour que tous ceux qui sont curieux des choses de l'automobile puissent faire plus
ample connaissance avec l'ARIANE, SIMCA organise des

Journées d'essais gratuites et sans engagement
à LA CHAUX-DE-FONDS

du 28 au 30 mars 1960
Vous conduirez vous-même. Conviez votre famille. Installez-vous à 6 dans
l'Ariane mise à votre disposition. Parcourez les routes les plus « roulantes ». -
Mêlez-vous à la circulation la plus intense. - Gravissez les côtes les plus sévères.
Faites un essai en toute liberté et dites-nous si OUI ou NON la SIMCA ARIANE
résout le problème du « plus grand service à moindre frais ».

INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER

GARAGE MÉTROPOLE S.A.
64, rue do Locle - IA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.95.95 I

LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL
Xllme course militaire -Dimanche 27 mars 1960

900 CONCURRENTS Déporî de Khaux-de-Fond, " h- 30

Passages à la Vue-des-Alpes dès 12 h. - Arrivées à Neuchâtel dès 13 h.
Concert sur la place du Port par « La Baguette »

Soutenez la manifestation en achetant le programme officiel avec le nom des coureurs
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I Langues Commerce Raccordements

Bl I Etuda Approfondie de l'Allemand
I Petites classes Certificats Diplôme
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Jacoba

^^L vëndr^oû a louer , début mai , petite

maison de campagne
aux abords de la ville, comprenant 3 chambres et
salle de bain. Petit rural indépendant. 2000 m2
terrain.

A la même adresse à vendre environ 15 m3 fumier.
Paire offres à M. Pieren René, chemin des Monts

32, La Chaux-de-Fonds (Point du Jour).

Graphologie-Chirologie
Une étude sérieuse vous est garantie par

le spécialiste autorisé
J. BEGUIN

Charrière 19 a — Case 396 — La Chaux-de-Fonds
Réception tous les Jours de 18 à 20 heures

On se rend à domicile

Etude de M» Emile Jacot, notaire et avocat,
à Sonvilier

Vente publique
de bétail et matér iel agricole

Jeudi 7 avril 1960, dès 13 h. précises, M. Louis
Rufener , cultivateur aux Convers (Les Ecou-
lottes) , commune de Renan, vendra aux en-
chères publiques et volontaires, à son domicile,
pour cause de cessation de culture, le bétail et
le matériel suivants :

MATÉRIEL : 5 chars dont 1 sur pneus, 1
tilbury sur pneus, 1 tombereau à fumier, 1 char
à brecettes, 2 glisses, 1 faucheuse à moteur, 1
tourneuse, 1 piocheuse, 2 herses, 1 van, 1
hache-paille, 1 coupe-racines, 1 chaudière à
p. d. t., 1 moteur électrique 3 HP., 1 scie à ru-
ban , 1 bascule, 1 caisse à veaux, tonneaux et
pic à gentiane, faux, fourches, râteaux, cordes
à chars, chaînes, harnais, clochettes et quan-
tité d'autres objets dont le détail est supprimé.

BÉTAIL : 2 vaches dont une à terme, 2 gé-
nisses à terme, 6 génisses de 1 à 2 ans, 4 élèves.

Troupeau indemne de TB, et de Bang, avec
bouton d'ascendance.
Paiement comptant.

Sonvilier, le 22 mars 1960.
Par commission : Emile Jacot , not.

HHIHBBB i U I *s» *
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Tapissier-décorateur
connaissant bien la pose de tapis et ri-
deaux, ainsi que la garniture de meubles
modernes et de style,

Courtepointière
ou couturière soigneuse, sont demandés
tout de suite chez :
JUVET-INTÉRIEUR — Numa-Droz 27

A vendre VILLA
pour date à convenir, à quelques minutes de
la piscine et du Collège des Gentianes - vue
étendue - 6 chambres, vestibule, hall, cuisine,
bain, W-C indépendants - chauffage central
au mazout. - Terrain 1050 m?. - Possibilité de t
construire un garage. - L'acquéreur peut en-
core choisir les papiers peints.
S'adresser à l'étude FEISSLY - BERSET - PERRET

Jardinière 87 - Tél. (039) 2 98 22

Les Geneveys sur coffrane
SAMEDI 26 MARS

Salle annexe de l'Hôtel des Communes

Grande soirée musicale
organisée par la fanfare municipale

« L'Harmonie » avec le précieux concours
de la fanfare de Boudry et sa carolinette
Dès 23 heures, on danse avec l'orchestre

« GÉO WEBER »

Sous les auspices de la Paroisse réformée
Dimanche 27 mars à 20 h. 15
au TEMPLE DES EPLATURES

De Moïse à Ben Gurion
CONFÉRENCE PUBLIQUE

par M. C. Muller-Duvernoy
Secrétaire de la Société des Amis d'Israël

Collecte vivement recommandée

HÔTEL-RESTAURANT
VICTORIA CHEXBRES

Menus et services à la carte. Salle pour
banquets et assemblées. Chambres con-
fortables. Terrasse. Parc pour autos.

Tél. (021) 5 83 21
M. et Mme D. Sthioul.

V )

Monteurs
en chauffage

sont demandés pour tout de suite ou
époque à convenir. Places stables et bien
rétribuées. — S'adresser à M. Charles
Scheidegger, Avenue des Alpes 102, Neu-

I châtel.



AUTO-ÉCOLE
DAUPHINE

Petite voiture facile à parquer
Théorie pour auto et moto

MICHEL EGGER
Bois-Noir 17 Tél. 2.81.26

A vendre ou à louer
pour cause de santé, dans localité in-
dustrielle du Jura neuchàtelois

HÔTEL-CAFÉ
RESTAURANT
Excellente affaire à l'année: - Ecrire
sous chiffre C. Y. 6469, au bureau de
L'Impartial.
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"- --^ en place avec la grue tout au |acj ,ement  ̂„ brû|our ct uti|iser (out
f ̂Ç*C-r>"'T r BOïïGEOî^X*? r̂  # "f ""* *! '" c°nst

,ruct'°n - avant de couler lc autre combustible: charbon,
tdCUWï^rfl K̂  ̂ -/ / 

Plafond 
de la 

cave! 

Pu,s 

on 
emmure 

le monstre boIs, carton. journaux - tout l rm——«WFf -i F ï -̂^^ '̂ IBËL I X̂?  ̂ J^HI *'» *,<«*' *• en soupirant: «Pourvu qu'il tienne éternelle- HH Ri» . '¦' ¦ B|
;r-/-|ji j^rM^

v
r̂ 'rT |i!f '̂l 'V7*ta*'»W** y  ̂ ment!» Car si jamais la chaudière ou le réser- Dernier avantage à mentionner: j gfe | p|

j^^XBr « '̂̂ "BMWA * '̂ ''-Ffc _J*  ̂
voir ont besoin d'une révision, c'est alors qu'on la chaudière du Bitherm est en ftWIlv' ' Mff l ' l¥Ë

P>«.» S S v  ̂̂ 'FTJT?J I %bfii i Ê̂OsàH  ̂ s'arrache les cheveux. C'est alors que se pose ^n\e, donc d'une durabililé ex- j | pSil g&
h A- fU **$', » V-iKrtM^Cf V?Î'*'I'TT la question: «Comment faire ressortir cet élé- trême. Prospectus et renseigne- j  jf |W1 |gj
[«44 "- ¦ - ! ' , TjT ' —"__ ir4 JJT,J| f^̂ ifc f̂ ' —- - 

phant
de là?» ments par les installateurs de ! il ,// !|jjj | 

^**~'''
,
'!-~v-.T;̂ v-.v>,̂ :,,,:; £-^JL̂ TUgjra[7 *̂0̂ 1 

Tous ces soucis vous sont évités Par chauffages centraux ou : ^~<" <M
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IDEAL-© BITHERM UJ
Frais d'achat et d'exploitation étonnamment bas

\ VENDRE

droit de
terminages

ivec ou sans machines. — Offres sous chiffre
E 10754, à Publicitas S.A., Grenchen.
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Pour cause de rupture de fiançailles,
A VENDRE

un magnifique
mobilier complet
comprenant : UNE CHAMBRE A COUCHER en
noyer pyramide, complète avec literie à ressorts
et duveterie édredon ; UNE SALLE A MAN-
GER comprenant : 1 buffet de service, noyer
pyramide, avec bar, 1 table, 4 chaises, et UN
STUDIO MODERNE, rembourrage mousse, 2
couleurs, 4 pièces. Valeur Fr. 4610.—, cédé au
prix de Fr. 3950.—.

Adresser offres sous chiffre P 50057 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel. T r faiseuse

SV 11, à Vendre. Modèle
sur socle. Moteur incor-
poré, tête verticale, di-
viseur, étau et accessoires.
— S'adresser E. Pranel,
itocher 11, tél. (039)
2 11 19.

FiaUlOO
1953-54, en parfait état ,
avec radio et phare â
brouillard, est à vendre
— Tél. (039) 2 06 68, aux
heures des repas.

Profondément émue par les marques
d'affection et de symapthie témoignées
en ces jours douloureux, elle exprime
à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée sa reconnaissance et ses reraer- .

' • ¦• cléments siricèrès.

La famille de
Mademoiselle Yvette GOSTELI

Sa gratitude particulière à la Pré-
sidence et à la Direction du « Gai
Logis ».

La Chaux-de-Fonds, mars 1960.

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes. D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121.

Monsieur Arnold Vuille ;
Madame Vve Claudine Robert-Vuille et

son fils Eric-André ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Droz-

Vuille et leurs enfants : Pierre-Olivier
et Marie-Louise ;

Madame Vve Evelyne Jaquet et famille,
La Chaux-de-Fonds et Schaffhouse ;

Madame et Monsieur Henri-Ulysse
Vuille-Jaquet et famille, La Chaux-
de-Fonds et Nyon ;

Madame Vve Georges Jaquet et famille,
à La Sagne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Nestor Vuille, à La Chaux-de-Fonds
et Cormondrèche,

ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
épouse, mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente kj

Madame

Arnold VUILLE
née Laure JAQUET

que Dieu a rappelée à Lui, ce jour
jeudi, à l'âge de 69 ans, après une lon -
gue maladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu

te samedi 26 mars, à 10 heures.
Culte au domicile à 9 h. 20. ' .
Une urne funéraire sera déposée de-

rant le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 145.

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

La famille de

Monsieur Charles BRUGGER
profondément émue par les marques
d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours dou-
loureux, exprime toute sa reconnais-
sance à toutes les personnes qui ont
pris part à son ' grand deuil.

A vendre
1 machine à coudre por-
tative électrique, 1 aspi-
rateur , le tout à l'état de
neuf. Ecrire sous chiffre
B D 6553, au bureau de
L'Impartial.

Meuble-radio
avec tourne-disque, trois
vitesses, forme bahut,
sculpté, magnifique meu-
ble. Neuf . Valeur 1400
fr . Cédé à un prix ex-
ceptionnel. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 132,
rez-de-chaussée à gau-
che.

Graveur
est demandé pour diffé-
rents travaux. — Ecrire
sous chiffre M S 6414, au
bureau de L'Impartial.

Occasion
A vendre une moto Puch ,
250 cm3, 1 machine à
coudre zigzag Pfaff , tail-
leur , quelques meubles,
lits, tables, chaises, com-
modes. Prix à discuter. —
S'adresser rue de la Cô-
te 16, rez-de-chaussée à
gauche — Tél. au (039)
2 91 62.

Jeune employé
de fabrication

ayant plus de 13 ans de pratique et d'expérience,
cherche situation stable dans la branche horlo-
gère. Nombreux contacts directs avec les four-
nisseurs et bonnes références à disposition.
Faire offres sous chiffre D 115.845 X, à Publi-
citas, Genève.

f

Nous cherchons
j^ pour notre bureau

1 1 correspondant
allemande

1 correspondant
de langue française

connaissant l'allemand.

HUGUENIN FRÈRES & Cie S. A.
Médailleurs ( LE LOCLE

t
Monsieur Jules Boillod ;
Monsieur et Madame Pred. Coquoz-

Chiara ;
Madame Silvia Chiara et sa fille ;
Madame Marcelle Chiara, ses enfants

et petite-fille ;
Monsieur et Madame Albert Chiara ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Jeanne BOILLOD-CHIARA
née Brustolin

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, belle-sœur ,
tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui. auj ourd'hui , dans sa 65me année,
munie des Saints Sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 25 mars 1960.
(Brévards 9)
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

lundi 28 mars, à 11 heures, au cimetière
de Beauregard, entrée portail sud.

La messe de Requiem sera célébrée en
la Chapelle du Vauseyon, à 9 heures 30.

Selon le désir de la défunte le deuil
ne sera pas porté.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-
part .

R. I. P.

A louer machines à laver
ELAN et A. E. G. avec chauffage, voltage 220,
donnant toute satisfaction. Pour 6 fr. la jour-
née, livrées à domicile à La Chaux-de-Fonds.

A. FAVRE, Cernil-Antoine 29, tél. 2.75.48

WèESSFŴ DROGUER,E

1 WJL EOROLD ROBERT 75

mWLw

f i a  saleté
ne se colle plus
à vos parquets
Finis les
nettoyages et les
encaustiques !

Pour 3 ans et plus

vos parquets, linos, balatum, etc.,
resteront brillants et propres, sans
entretien, grâce à une application
de

VITRIFICATEUR V 33

Deniandez-nous tous renseignements
Tél. 2.32.93

MACHINES A VENDRE
3 tours d'outiileurs 0 20 mm., complets.
2 tours sur pieds avec vis mère et barre.
1 raboiteuse table 1000x 600 mm.
6 décolleteuses Lambert, Baldi et Brown & Sharp
6 balanciers vis 0 30 à 100 mm.
4 laminoirs plats cylindres 0 60, 100 et 250 mm.
6 presses excentriques de 2 & 20 tonnes.
3 pUneuses tables 300/100 mm, et 700/200 mm.
1 Duromètre Hauser modèle 249.
1 machine à parer le cuir.
3 étaux limeurs, course 200 a 400 mm.
3 ponceuses à rubans, rubans 1000, 1650 et 2000 mm
Toutes ces machines sont révisées et à louer très
avantageusement. - R. Ferner, Parc 89, tél 2.23 67



Le Conseil de Sécurité
convoqué

pour traiter de l'Afrique
du Sud

NEW-YORK , 26. - AFP. - Le Con-
seil de Sécurité est convoqué pour
discuter mardi à 15 heures 30 (GMT)
des événements d'Afrique du Sud.

Toutes les permissions
supprimées dans la police

et l'armée
LE CAP ,26. — UPI — Toutes les

permissions viennent d'être suppri-
mées, dans l'armée et dans la po-
lice, en Afrique du Sud, à la suite
des sanglants événements survenus
au début de cette semaine. On sait
que le gouvernement a interdit hier,
jusqu 'au 30 juin , tous les rassemble-
ments, à l'exception des offices reli-
gieux.

Le ministre de la Justice Erasmus
a indiqué qu 'il projette de soumettre
au Parlement une loi portant inter-
diction de toutes les organisations
africaines — l'African National
Congress et le Pan-Africanist Con-
gress notamment.

Monsieur «K» est parti pour Bordeaux
première étape de son tour de France

Après son séjour à Paris

Ses partisans l'ont encore acclamé dans la capitale
M. Krouchtchev est parti ce ma-

tin pour Bordeaux, première étape
de son tour de France. Les entre-
tiens diplomatiques franco-soviéti-
ques sont donc suspendus jusqu 'à
la fin de son périple. Ils reprendront
ensuite, non plus à l'Elysée, mais
dans le cadre champêtre du château
cle Rambouillet.

De notre correspondant de Paria,
par téléphone

V t

Monsieur « K » est très satisfait
de son séjour à Paris. Sa dernière
journée a été fort bien remplie.
Après être allé visiter la maison de
Lénine, il a eu un nouvel entretien
avec le général de Gaulle. Il a en-
suite assisté à un déjeuner que lui
offrait la presse diplomatique fran-
çaise, s'est rendu à l'Hôtel de la
Monnaie où avait été organisée une
exposition d'archives franco-russes,
a reçu les groupes parlementaires
d'amitié France-U.R.S.S., et a ter-
miné sa journée en assistant à une
représentation de «Carmen», donnée
à l'Opéra.

De la Maison de Lénine
à l'Elysée

Comme les jour s précédents, le
chef du gouvernement soviétique a
été très acclamé par ses partisans —
8000 environ — lorsqu'il a visité le
petit logement de deux pièces que
Lénine avait occupé en 1911 et 1912.
Accueilli par MM. Thorez et Duclos
— auxquels il donna l'accolade — il
dut paraître au balcon à plusieurs
reprises, ainsi que Mme Kroucht-
chev, qui était accompagnée de Mme
Vermeersch, épouse de M. Thorez.

A l'Elysée, l'entretien avec le gé-
néral de Gaulle s'est déroulé en deux
temps. D'abord, un tête-à-tête au
cours duquel il fut question du dés-
armement — surtout nucléaire —
sans qu'on sache ce qui s'est dit. En-
suite, une conférence à laquelle
prirent part MM. Debré et Kossy-
guine, Couve de Murville et Gromy-
ko, Dejean et Vinogradov, au cours
de laquelle il fut question des rela-
tions culturelles et économiques en-
tre les deux pays.

Le déjeuner de la presse
diplomatique

Le déjeuner offert par la presse
diplomatique eut lieu au Bois de
Boulogne, tout près du nouveau Pa-
lais de l'OTAN. Monsieur « K »  s'y
montra très détendu, répondant
avec humour aux questions de nom-
breux journalistes. Il ne fit aucune
révélation, déclarant qu'il continuait
d'approuver la déclaration du géné-
ral de Gaulle du 16 septembre der-
nier relative à l'autodétermination
en Algérie, maintenant ses positions
au sujet de l'Allemagne et de Ber-
lin, réaffirmant ses intentions paci-
fiques, mais se disant assuré que le
communisme finirait par l'emporter
dans le monde.

A l'Hôtel de la Monnaie, M.
Krouchtchev s'est fait présenter des
documents diplomatiques fort an-
ciens sur les relations entre les deux
pays. Il a reçu en cadeau diverses
médailles d'or, dont l'une à son
effigie, ainsi que plusieurs pièces de
monnaie récentes.

De l'Hôtel de la Monnaie
à l'Opéra

L'audience qu'il accord a ensuite
aux groupes parlementaires France-
URSS fut pour lui l'occasion de
lancer une nouvelle attaque contre
l'Allemagne fédérale et de dire que
si la révolution de 1789 avait donné
à la France une grande avance dans
le monde, c'était maintenant au tour
de la Russie soviétique de la reven-
diquer.

Le soir, la place de l'Opéra était
noire de monde — environ 20.000
personnes — pour assister à l'arrivée
de Monsieur « K »  et du général de
Gaulle. Il y avait beaucoup de
curieux, mais aussi des partisans,

r

Et si vous étiez
journaliste ?

« Si vous étiez journaliste ,
quelle serait la première question
que vous poseriez à M. Krouch-
tchev ? », a demandé à l'issue
du déjeuner offert par la presse
diplomatique , un journaliste au
président du Conseil des minis-
tres de l'U. R. S. S.

Souriant , M. Krouchtchev dé-
clara n 'avoir jamais pensé à cela.
Puis se reprenant , il ajouta : « Je
demanderais à Krouchtchev : M.
Krouchtchev , ou plutôt camarade
Krouchtchev , pourquoi consa-
crez-vous si peu de votre temps
et de vos efforts à la propa-
gande communiste ? » Et tandis
que riait l'assistance, il conclut :
« Et la réponse de M. Krouch-
tchev serait : j e fais tout ce que
je peux dans ce sens et si ce
n'est pas suffisant , c'est peut-
être que je ne peux pas assez. »

qui acclamèrent le maître du Krem-
lin. Réception brillante, où le Tout
Paris était présent, à côté des repré-
sentants de la colonie russe, des
rouges bien entendu, les blancs étant
restés chez eux, très surveillés, ou
prenant des vacances forcées en
Corse.

Madame «K» au Louvre
La journée de Mme Krouchtcheva

s'était déroulée plus calmement.

Après la visite de la maison de Lé-
nine, elle s'était rendue au Louvre,
où elle avait contemplé la Vénus de
Milo, la Joconde et quelques autres
chefs-d'œuvre. A son départ, un pe-
tit incident se produisit : une Amé-
ricaine très excitée et pieds nus s'ap-
procha d'elle ; elle ne lui voulait
peut-être aucun mal , mais le service
d'ordre s'empara de sa personne.
Mme K. se rendit ensuite au Musée
du Jeu de Paume, afin de voir des
peintures impressionnistes, qui , hier
encore, étaient qualifiées à Moscou
«d'art bourgeois décadent». Elle a
déjeuné au Quai d'Orsay, où elle était
l'invitée de Mme Couve de Murville.

Pas d'accord politique
Il est beaucoup trop tôt pour vouloir

établir le bilan des négociations di-
plomatiques, puisqu 'elles se poursui-
vront dans quelques jours à Ram-
bouillet. Mais l'on ne croit pas qu'el-
les doivent donner de résultats sur
les grands problèmes internationaux.
En effet, il se confirme qu'il n'y a
pas eu de rapprochement au sujet
de l'Allemagne. Et l'on ne sait rien
de ce qui a pu se dire au sujet de
l'admission éventuelle de la France
dans le Club atomique, dont M. «K»
a nié l'existence au cours du déjeu-
ner de la presse diplomatique.

En revanche, des accords pour-
raient être conclus dans les domai-
nes culturel et économique. L'accent
sera mis, sans doute, sur le dévelop-
pement des relations scientifiques :
usage pacifique de l'énergie atomi-

Monsieur K ne sait pas le français et de Gaulle ignore le Russe. Les deux
hommes d'Etat ont donc constamment près d'eux un interprète de grand

talent qui les suit comme une ombre...

que, recherches biologiques, lutte
contre le cancer et la leucémie, etc...
On prévoit en outre un accord de
payement, permettant à l'URSS de
régler une partie de ses achats en
France en devises convertibles, ce qui
permettra l'accroissement des échan-
ges commerciaux entre les deux
pays.

J. D.

Pierre Jaccoud aurait tenté de se pendre
Au pénitencier de Bochuz

Il a été transporté d'urgence à l'Hôpital cantonal

GENEVE, 26. — UPI — Du péni-
tencier de Bochuz (canton de Vaud)
où il avait été transféré après près
de deux mois d'internement à la
clinique psychiatrique Bel-Air, à
Genève, Pierre Jaccoud a été trans-
porté hier soir en ambulance à
l'Hôpital cantonal de Genève.

Les autorités gardent le silence ,
le plus complet sur les raisons de
ce nouveau transfert, mais officieu-
sement on apprend que l'ancien bâ-
tonnier aurait tenté de mettre fin
à ses jours en se pendant dans
l'infirmerie de Bochuz, où U avait
été mis à l'isolement depuis son
arrivée.

C'est un infirmier de Bochuz qui
aurait découvert le corps et dépen-
du Jaccoud , pour pratiquer immé-
diatement des tractions de la lan-
gue et la respiration artificielle. Un
peu de couleur serait revenue à ses
joue s mais, dit-on, l'ancien bâton-
nier n'a pas encore prononcé une
seuile parole.

Retour dans son ancienne
cellule

Pierre Jaccoud a maintenant été
placé dans l'ancienne cellule qu'il
avait occupée pendant près d'une
année. Une infirmière ne quitte pas
son chevet. Une petite lampe brûle
dans sa cellule et c'est la seule fe-
nêtre alluméee dans la façade som-
bre de l'Hôpital cantonal.

Le directeur de Bochuz aurait pris
contact avec Genève et déclaré :
«U n'est pas possible, ici à Bochuz,
de veiller jour et nuit sur un mala-
de et je crains que l'état dépressif
dans lequel se trouve Pierre Jaccoud
ne le porte à tenter une nouvelle
fois de mettre fin à ses jours. »

y ÛAsA,
REVUE DU

Une proposition de l'Allemagne

de l'Est

Une certaine détente continue à
se manifester dans les relations in-
ternationales. C'est ainsi que M.
Grotewohl, dans une lettre adres-
sée au chancelier Adenauer, a pro-
posé qu'une délégation mixte, com-
posée d'Allemands de l'Est et de
l'Ouest, se rende à Paris en mai
pour participer à la Conférence
au sommet Ajoutan t que, de toutes
manières, si sa proposition était
rejetée par le gouvernement fédé-
ral , il comptait envoyer à Paris
une délégation est-allemande.

Tentative de rapprochement ,
certes, bien qu'il ne soit pa s prévu
que l'Allemagne participe à la Con-
férence au sommet. Mais à Bonn,
on ne « marche pas ». L'accueil
réservé à cette lettre est une f i n
de non-recevoir. « Aucune réponse
ne sera fai te  à M.  Grotewohl, on
se contentera d'ignorer l'af faire  »
décïare-t-on dans les milieux gou-
vernementaux.

Le président du Conseil est-al-
lemand, cependant, a tenu une
conférence de presse et déclaré
qu'il était normal qu'une déléga-
tion allemande participe aux dis-
cussions de la Conférence au som-
met dont l'un des principaux su-
jets  sera le probème allemand. Il

ajouta que cette délégation devrait
présenter un projet de traité de
paix séparée avec les deux Allema-
gne.

Fin de crise en Italie ?

M. Fernando Tambroni, charg é
de former le nouveau gouverne-
ment, a eu plusieurs conversations
vendredi pour composer sa liste
ministérielle. Il y est parvenu. A
l'exception de MM.  Martinellli
Trabucchi, Sullo et Maxia, tous
avaient fai t  partie du précédent Ca-
binet Segni . M.  Martinelli avait
déjà été ministre du commerce ex-
térieur dans le gouvernement Scel-
ba en 1954. Les trois autres accè-
dent pour la première fois  à des
fonctions ministérielles (finances ,
transports, PTT) . Aux affaires
étrangères on trouve M. Antonio
Segni (ancien président du Con-
seil) .

Tous les ministres appartiennen t
au parti démocrate-chrétien. M.
Tambroni verra sans doute cette
liste agréée par le Quirinal.

Le voyage de M. Macmillan.

Dans les milieux politiques an-
glais, on attache une grande im-
portance au voyage de M . Macmil-
lan, à Washington où il conférera
avec le président Eisenhower sur
l'évolution des pourparlers concer-
nant l'arrêt des expériences atomi-
ques.

Pour ne pas rejeter les dernières
propositions soviétiques, M. Mac-
millan serait partisan d'un plan
de compromis. Mais il risque de se
heurter à des dif f icultés.

M. Christian Herter, secrétaire
d'Etat américain, a en e f f e t  tenu
hier une conférence de presse
dans laquelle il a déclaré que le
gouvernement était unanime à
s'opposer à tout plan soviétique
tendant à fonder l'interdiction des
arrêts atomiques souterrains sur
la bonne fo i  plutôt que sur l'ins-
pection internationale.

M. Herter a ajouté que des par-
ties du plan soviétique (prévoyant
un moratoire des expériences ato-
miques pendant la durée d'une étu-
de conjointe sur les moyens de leur
détection) étaient inacceptables.

Le gouvernement américain n'ar-
rêtera sa position qu'après les con-
sultations du président Eisenho-
wer avec M. Macmillan.

J. Ec.Ciel très nuageux. Peu ou pas de pré-
cipitations. Très doux.

Prévisions du temps

Dans le discours qu'il a prononcé
devant les représentants de la pres-
se diplomatique, M. Krouchtchev a
déclaré notamment :
* « Nous sommes prêts à discuter

les questions touchant la politique
atomique et nucléaire côte à côte
avec les représentants de la Gde-
Bretagne, de la France, et des
Etats-Unis pour les régler dans
l'Intérêt de la paix. »
* Le but essentiel de la prochai-

ne conférence au sommet est pour
nous de trouver un langage com-
mun qui condamne la théorie de
l'équilibre des forces militaires en-
tre l'Est et l'Ouest. »
* Ma visite en France n'a rien à

voir avec les affirmations selon les-
quelles nous voudrions séparer la
France et ses alliés. »
* « Nous voulons qu'un point fi-

nal soit mis à la deuxième guerre
mondiale par un traité de paix. Sl
nos efforts restaient vains, nous se-
rions amenés à conclure un traité
de paix séparé avec la République
démocratique allemande. »
* Sur le problème algérien, M.

Krouchtchev a dit : « Nous for-
mons le vœu que le problème algé-
rien soit résolu dans le sens du
plan formulé par le général de
Gaulle, j'entends le plan exprimé
le 16 septembre dernier » (autodé-
termination).

. i à

«Il f aut mettre
un point f inal

à la guerre mondiale»

Au Brésil

Cinq villes risquent
d'être englouties

FORTALEZA (Brésil) , 26 — UPI.
— Le barrage géant d'Oros a cédé
hier soir, libérant 700 millions dc
mètres cubes d'eau qui ont déferlé
dans la vallée de la rivière Jaguaribe,
emportant tout au passage.

Une muraille liquide s'est abattue
dans la vallée à plus de cent kilo-
mètres à l'heure. Cinq villes, d'une
population totale de 200.000 habi-
tants, risquent d'être complètement
englouties par les eaux. On prévoit
que Jaguarana sera la première at-
teinte et qu'elle disparaîtra sous les
eaux en moins de deux heures. Ce
sera ensuite le tour de Limoeriro do
Norte.

Un barrage cède

ne lui a pas convenu
A la clinique psychiatrique de Bel-

Air où il se trouvai t avant son trans-
fert, Pierre Jaccoud recevait de la
correspondance et paraissait en ex-
cellente forme. C'est l'isolement
brusque dans lequel il s'est trouvé à
son arrivée à Bochuz qui a pu dé-
terminer de sa part un acte de dés-
espoir. On se souvient que pendant
le procès, trois psychiatres avaient
exprimé l'opinion que Jaccoud pour-
rait mettre fin à ses jour s s'il était
condamné. C'est sur la recommanda-
tion de ces psychiatres qu 'il avait
été tout d'abord interné à la clini-
que de Bel-Air .

A l'hôpital cantonal son état de
santé est jug é inquiétant.

Dès son arrivée à Bochuz précise-
t-on, Jaccoud avait demandé à être
examiné par un médecin, ce qui lui
fut accordé et ce qui entraîna son
admission à l'infirmerie du péni-
tencier.

Le brusque isolement
de Bochuz


