
Pour ou contre la contribution
ecclésiastique obligatoire ?

LE VOTE DE DIMANCHE

II
La Chaux-de-Fonds , le 2 avril.
Loin de nous l'idée de mettre dans

ce point final à la campagne pour
ou contre la contribution ecclésias-
tique obligatoire la moindre passion
ou la moindre acrimonie. Il ne faut
pas oublier, en e f f e t , que l'idée de
la fusion des Eglises , qui devait
favorise r une diminution des char-
ges de l 'Etat, fu t  lancée par l'Etat
lui -même en 1932, alors que les f i -
nances étaient gravemen t obérées.
D'autre part on ne saurait que ren-
dre hommage à ceux qui se trou-
vant devant un problème, assument
courageusement leurs responsabili-
tés et luttent au nom d'un idéal
pour la solution la plus d i f f ic i le  ei
la moins populaire. Certes ce n'est
pas pour obéir à la loi du moindre
ef for t  Que le Conseil synodal et la
Commission des finance s unanimes,
puis le Synode et les paroisses dans
leur grande majorité ont proposé
et voté un principe qui, sur le plan
suisse, est considéré comme naturel
mais a soulevé chez nous dès l'a-
bord de vives et sérieuses opposi-
tions. Il n'est ni facile , ni agréable
de se faire le champion d'un nouvel
impôt. Pas plus qu'on ne récolte de
louange, de gloire ou d'approbation
à secouer certains égoïsmes ou cer-
taine Indifférence , qui se conju-
guent, il est vrai, en la circons-
tance , avec d'autres mobiles plus
raisonnes, judicie ux ou élevés .

A vrai dire si l'esprit de prosé-
lytisme, le dévouement et la foi mé-
ritent d'être admirés, on ne saurait
que regretter qu'ils aient été dou-
blés d'un manque de psycho-
logie évident et parfois , de mesu-
re, d'une sorte d'absence du sens
des réalités et de l'estimation exacte
des réactions de l'opinion publique.

Les chif fres — les chiffres dont
parl e très peu, trop peu à notre
gré, la brochure du Comité d'ac-
tion — sont là pour prouver qu'il
y a eu augmentation brutale et mas-
sive des dépenses de l'Eglise sans
qu'on se préoccupe toujours de sa-
voir où l'on trouverait l'argent . Bien
que la contribution volontaire ait
augmenté de 70 pour cent en dix
ans elle ne suf f i t  plus à couvrir
les charges résultant des travaux
entrepris, de l'adaptation des trai-
tements pastoraux et du nombre
des pasteurs eux-mêmes. On le sa-
vait, cm était averti. Mais on est
cependant allé de l'avant, l'obliga-
tion de l'impô t apparaissan t comme
une solution logique et toute na-
turelle à un problème qui n'est pas
financier seulement mais avant tout
personnel et religieux , c'est-à-dire
infiniment complexe et dél icat.

Or, on ne saurait trouver parti-
culièrement délicate en l'espèce
l'alternative imaginée par les auto-
rités synodales et que certains ré-
sument ainsi : « Paie ou sors ! » Il
y avait certes d'autres solutions
que cette mise en demeure brutale
qui a hérissé immédiatement le
peupl e — croyant ou non — et qui
est en fai t  contraire à tout esprit
évangélique. Dès lors on a eu beau
jeu de représen ter l'Eglise sous la
forme d'un bailli fiscal réclamant
son dû et qui n'hésite pas à recou-
rir à la contrainte. Et il ne fau t  pas
s'étonner que citant soit Vinet , soit
saint Paul, soit d'autres écrivains
religieux, on ait accumulé, face à
l'impôt obligatoire qui garantit la
sécurité matérielle de l'Eglise , le
magriifique courage et désintéres-
sement des apô tres ou des simples
prêtres qui voient avant tout leur
secours et leur triomphe dans la foi .
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Quand vous dormez, vous êtes dans le coma!
NOTRE CHRONIQUE MÉDICALE

Mais II existe plusieurs sortes de comas, cet interminable
sommeil sans rêve: les deux premiers jours sont les plus

dangereux.

(Corr part de « L'Impartial *)
Paris, le 2 avril.

Pendant plus d'une semaine, dans
le silence ouaté de la clinique Ba-
gatelle de Bordeaux, le petit Jérôme,
le fils de Jeanne Moreau , fut plon-
gé dans une profonde léthargie. Les
médecins l'avaient placé sous une
tente à oxygène, ils avaient foré
dans sa trachée un orifice qui amène
l'air aux poumons. Par une sonde
de caoutchouc, montée dans une de
ses narines, coule goutte à goutte
le liquide nutritif qui soutient le
corps affaibli. Une semaine sans re-
prendre connaissance, une semaine
dans le coma, c'est long, c'est très
long pour un être vivant !

Un tel coma prolongé n'est pas un
cas isolé. La presse a déjà relaté

l'histoire de malades restant dans
leur état comateux durant des mois,
voire des années, sans aucune cons-
cience de ce qui se déroule autour
d'eux.

Le dormeur est un comateux
Tous sont des victimes de la rou-

te. C'est dire que le problème du
coma prolongé concerne chacun de
nous, automobiliste, cycliste ou pié-
ton.

Le cerveau, le tronc cérébral, le
bulbe rachidien représentent le pos-
te de télé-commande dont dépend
toute la vie de notre corps. Là se
trouvent situés tous les centres ner-
veux qui commandent les mouve-
ments de nos muscles, qui enregis-
trent nos sensations, qui assurent le
jeu de notre respiration , les batte-
ments de notre choeur, la circula-
tion de notre sang. Que pour une
cause quelconque, le fonctionne-
ment de ces centres soit profondé-
ment troublé, inhibé, et le coma
s'installe-

(Voir suite en page 7.)
La fête fédérale
de chant...
...aura lieu cette année,
et pour la première
fois , à Genève (1928 :
Lausanne, 1935 : Bâle ,
1948 : Berne , 1954 : St-
Gall) . Organisée tous
les six ans, elle est f ré -
quentée par des dizai-
nes de milliers de
chanteurs — Voici la
médaille modelée par
Paul Bianchi et exécu-
tée par Huguenin Frè-

res au Locle.

André de Fouquières avait été
invité à une réception lors de la-
quelle il était placé à côté d'une
dame fort antipathique et qui déni-
grait tous les présents.

— Je me demande, dit-elle fina-
lement, pourquoi on invite ici des
tas de gens comme vous, Monsieur.

— Je vais vous le dire, Madame,
répondit Fouquières en souriant.
C'est pour trouver quelqu'un qu'on
puisse placer à coter de vous I

Politesse

/CTPASSMT
Le terrible incendie de Glasgow a

fait 19 morts, nn grand nombre de
blessés et causé pour 130 à 150 millions
de francs suisses de dégâts.

A-t-il vraiment pour origine l'acte
imbécile d'un fou, qui aurait «déclaré
la guerre au whisky ?»

On en doute encore.
Mais tout est possible.
Et surtout le résultat est là : l'entre-

pôt «Arbuckle and Smith» contenait
200,000 hectolitres de «scotch» de qua-
lité, qui ont dévalé comme un fleuve
de flammes à travers les rues, pour
aller se perdre finalement dans les
eaux du port, d'où les bateaux durent
être précipitamment évacués. Or com-
me c'est, paraît-il, non le premier mais
le troisième incendie de dépôts de
whisky qui éclate en l'espace de cinq
semaines, on comprend que les autori-
tés se posent la question. Est-ce l'oeuvre
d'un fou ? En veut-on au whisky ? Ou
bien y a-t-il là-dessous une manigan-
ce qui rimerait éventuellement avec
concurrence ?

En attendant que l'enquête ait fait
lumière là-dessus, constatons que les
gens deviennent singulièrement bru-
taux et méchants. Les uns introduisent
des bombes dans les soutes des avions
et envoient ainsi 60 personnes à la mort
pour en tuer une seule. D'autres boutent
le feu à des dépôts de whisky sans
s'inquiéter des morts, des dégâts et
de tout ce qui peut s'en suivre.

Bien entendu la Suisse a assez de vin
cette anné pour ne pas souffrir de la
soif.

Mais vous avouerez que 200,000 hec-
tolitres de «scotch» qui filent au ruis-
seau — et en flambant — alors que le
whisky se boit avec de la glace, c'est
tout de même vexant !

Et que si l'on met la main sur le
coupable il ne sera pas exagéré de lui
faire tirer la langue... en lui mettant
une bonne corde au cou !

Le Père Piquerez.

l 'Exp osition nationale suisse
DANS QUATRE ANS SI TOUT VA BIEN, LAUSANNE OUVRIRA

Elle devra représenter d'une manière frappante la conception de la vie, le génie créateur
propre et les réalisations de notre pays, illustrer l'esprit typiquement romand dans
la communauté helvétique, être en outre une fenêtre ouverte sur ce que nous serons

dans le monde de demain.
(De ny envoyé spécial)

La Chaux-de-Fonds,
le 2 avril.
C'est vraiment à une

passionnante visite que
la presse suisse avait
été pour la première
fois conviée jeudi par
les grands maîtres de
l'exposition que la
Suisse organise tous les
quarts de siècle. On se
rend compte que dé-
sormais, l'affaire est
engagée. Il importe
qu 'en même temps, tout
ce que ce pays peut
fournir d'efforts intel-
lectuels, économiques,
artistiques, soit mis en
œuvre pour seconder
ceux qui doivent mener
cette gigantesque en-
treprise à bonne fin.

Car — et réellement les vingt-
cinq ans que nous venons de vivre
nous l'ont appris de manière à la
fois cuisante et péremptoire — tout
se tient : du manœuvre au grand
directeur d'une puissante affaire
industrielle, de l'ouvrier au techni-
cieq^et à l'Ingénieur , du paysan
à l'intellectuel, au médecin, au ma-
thématicien, au chercheur pur, à
l'architecte, voire à l'artiste et au
poète, c'est un effort créateur cons-
tant, cohérent, souffrant de tout
maillon qui vient à manquer à* la
chaîne, qui représente la vie d'un
peuple équilibré.

Détail des constructions à Vidy, où l'on est déjà en train de créer
l'esplanade en comblant une partie du lac.

Autrement dit, l'Exposition natio-
nale sera l'expression même du
peuple suisse, et non pas l'œuvre de
quelques techniciens et réalisateurs.
D'ailleurs, financièrement aussi, la
moitié des capitaux, les exposants
les fourniront, par conséquent l'in-
dustrie , l'artisanat, les organisations
économiques, syndicales, sociales.
etc., ce qui démontre bien que c'est
la Suisse tout entière qui fera la
Nationale 64.

La philosophie de Nationale 64
Les divers comités qui ont com-

posé en quelque sorte le « Prélude

à l'exposition » ont tenu tout d'a-
bord à en définir l'esprit. Us ont
étudié bien entendu avec soin la
Nationale 39 de Zurich, et aussi la
Section nationale belge à l'Exposi-
tion internationale de Bruxelles, qui
consistait en une classification en-
cyclopédique des activités humaines,
autrement dit un véritable « Miroir
du monde actuel ». Finalement, nos
« philosophes expositionnels » ont
adopté un plan qui donne une
grande importance à la partie gé-
nérale (plus qu'à Zurich en 1939).
(Suite p. 3.) J -M. NUSSBAUM.

Pensée
Quand tu es choqué de la faute

de quelqu 'un , examine-toi d'abord
toi-même et regarde si tu n'as rien
fait de pareil.

La fil le de Lucienne Boyer,
la grande chanteuse française , a
dix-huit ans, et une voix qui est
déjà reconnue , puisqu 'elle a gagné
le Grand Prix Eurovision à Londres.
Voici le chanteur italien Renato
Rascel lui remettant sa récompense.

Telle mère, telle f i l le !



' jeunes hommes
j habiles et consciencieux sont demandés pour

divers travaux d'atelier. Places stables.
, S'adresser au bureau de L'Impartial. 6866

VOYAGES ORGANISÉS
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 :
Sântis - Appenzell - Ile de Mainau

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-Gênes) Fr. 260.—
Du 4 au 6 juin, 3 jours :
Milan - Turin - Breuil Fr. 135.—
Demandez notre programme 1960, qui

vous sera envoyé gracieusement
Les Cars Kaesermann • Avenches

TéL (037) 8.32.29

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
I I MARDI 5 AVRIL à 20 h. 30 I
E il LES PRODUCTIONS D'AUJOURD'HUI |
| il présentent fi
E jl PAR PRIVILÈGE SPÉCIAL I
S M dans une mise en scène de jfc
K 1 ROBERT MARCY

L'ÉCOLE DES FEMMES
1 j j j j  de MOLIERE
I | I Présentation MODERNE
I M Costumes étudiés du XXme siècle
! 1 Décor de Sylvain Deschamps m
I il! avec
I : Odette Barrois — J. M. Bon — Jean j
1 | Daguère — Jacques Davier — Robert ji !]
1 j Marcy — G. Moign, etc. |jj|

I ; | i Spectacle délicieux. C'est une soirée à ne ij; ;
I i pas manquer. Amenez-y vos enfants ! Je J¦ j| ne connais pas de meilleur moyen de les {jij
I jj a réconcilier avec Molière. gj
I j 1 C. Sarraute, « France-Observateur » B

I j l  Prix des places : de Fr. 3.— à 9.— I
I jl (taxe comprise) a
E 'M LOCATION ouverte vendredi ler avril P
I | pour les Amis du Théâtre et dès llll
i j !j| SAMEDI 2 pour le public au magasin jjj
I j de tabac du Théâtre. Tél. (039) 2 88 44.
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Ce SB ^dtyt lé/Ls, un vrai plaisir de roi!
Choisir tin alcool n'est pas affaire de hasard, car celui qui reçoit
se charge du bonheur de son hôte. Celui-ci sera comblé par
l'exquise finesse, la vigueur et la richesse de tempérament du
Cognac Bisquit***, l'alcool qui souligne un succès, glorifie une
amitié...
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Boissons de marque pour les gens de goût : Champagne
Pommery, Cognac Bisquit, Liqueurs et Gins Bols, Scotch
Whisky Ballantine, Bourbon Whisky Old Forester.
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l'impôt ecclésiastique obligatoire
O Ed. Lauener
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SCALA
Tél. 2 22 01

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récent'

i R. SCHMID, VEVEY. Tél. (0.21) 5 24 55

^̂  0 déménageur

©

K o ~~ . i \̂) |« teX /̂i T̂PTA<' 'i as » <~Hrr{/ ™.

D «'agit d'enlever, tant casse,
du cinquième, un vieux piano droit..
Mais les hommes sont - quelle race! -
déjà fatigués, on le voit

j  «g^ÉSte—
U * * *1 * L*

2 L> 7̂*. \jS-

Aussi Nagolet ¦•- ça se corse -
interrient pour leur expliquer :
c Quand ça ne va pas, on se force,
rien de plus simple I pratiquer. »

© T7

—*<> >» AI A

Et voilà qui s'y attelle...
(fl doit son muscle au Banago);
vous allez voir des étincelles,
dé quoi éblouir les lourdauds.

Et hop, d'un coup de reins, la caisse
est chargée, et les gars svec !
Un pen de force, nn peu d'adresse
et l'on a gagné son bifteck,

BANAGO ̂ m.
Basa solide pour la «ia l ^*Nj{Brtll l  u
L'aliment diététique / ^^ ĝ: j  s
fortifiant H&24MWM» À o
pour petits et grands &&^%?^WÈ a
Fr. 1.90 les 250 gr. WT L̂

'CJË *

SALON 3 PIÈCES
comme le cliché • tissu à choix

vert, brique ou crème
Fr. 340.-

W. KURTH, Av. de Morges 9
Lausanne Tél. (021) 24 66 66



Pour ou contre la contribution
ecclésiastique obligatoire ?

LE VOTE DE DIMANCHE

(Suite et fin)

Le fa i t  est que ce n'est pas avec
plus d'argent qu'on fera plus de
chrétiens ; et que ce n'est pas une
obligation sanctionnée par l'Etat
et supervisée par l 'Off ic e des pour-

' suites qui suscitera soit une ému-
lation co7itributive soit l'enthou-
siasme vivifiant des fidèles...

Là, j.1 f au t  bien le dire, ceux qui
veulent avant tout le bien et la pros-
périté matérielle et morale de l'E-
glise, se sont trompés. Et si sympa-
thique que nous soit leur c&use,
nous ne saurions le leur cacher.

En fai t , et ce sera notre conclu-
sion, il n'y a guère de chances que
le proje t de loi et de. revision cons-
titutionnel soumis demain au peu-
ple soit adopté. Il a contre lui trop
d'erreurs fâcheuses et trop d'im-
pondérables. Il fait  preuv e dans son
réalisme de trop de mépris de l'o-
pinion publique et des réalités su-
périeures. . Et sous une apparence
logique, sous les excellentes inten-
tions qui l'animent, sous la néces-
sité même qui obligera demain à
reprendre et à résoudre le problème,
il apparaît inacceptable à quantité
de citoyens et de citoyennes qui as-
pirent cependant au nom de chré-
tiens. Nous souhaiterions nous trom-
per. Mais nous attendons sans aucu-
ne surprise le verdict du scrutin.

En revanche, et précisons-le im-
médiatement, un échec de la con-
tribution ecclésiastique obligatoire,
ne saurait être considéré comme un

enterrement du problèm e ou comme
une f in  en soi. Les Eglises, tout en
adaptant leurs dépenses à leurs res-
sources, en économisant ou utilisant
plus judicieusemen t leurs possibili-
tés financières , doivent trouver les
moyens matériels nécessaires à l'ac-
complissement de leur tâche et de
leur mission. On l'a déjà dit et nous
le répétons : une augmentation du
subside de l'Etat f ixé  par la Cons-
titution à Ta somme invariable de
200,000 f r .  est possible. Elle est mê-
me inévitable et juste. En e f f e t .
200,000 f r , de 1941 n'ont plus le
même pouvoir d'achat qu 'en 1960
et si l'on évalue à 1 million de
l'époque (1848) les biens ecclésias-
tiques sécularisés, un intérêt de
400,000 f r .  d'aujourd'hui peut être
considéré comme un minimum équi-
table. Ainsi le déficit de l 'Eglise, dé-
fici t résultant à la fois de dépenses
peut-être excessives, d'un relâche-
ment des fidèles et de circonstances
économiques spéciales, pourrait être
sensiblement réduit, voire comblé
par les économies. Cela aurait l'a-
vantage d'une par t de situer le pro-
blème financie r sur son vrai plan
et de ne pas toucher au côté reli-
gieux proprement dit.

Quoiqu'il en soit nous attendrons
avec sérénité le verdict du peuple
neuchâtelois en souhaitant que les
citoyennes et citoyens de ce pays se
prononcen t en toute réflexion et
en toute équité.

Paul BOURQUIN.

l'Exp osition nationale suisse
DANS QUATRE ANS SI TOUT VA BIEN, LAUSANNE OUVRIRA

Vue générale sur la maquette de l'Exposition, de la Vallée du Flon à la plaine de Vidy.

(Suite et f i n)

Il s'agira donc de raconter tout
d'abord la Suisse, d'en fixer l'his-
toire, les tenants et aboutissants.
Dans une deuxième section, on ten-
tera d'établir, aussi ressemblant que
possible, son autoportrait : entre-
prise périlleuse s'il en est, du fait
de la diversité des Suisses et de la
difficulté qu 'il y aura à dessiner
le visage ressemblant DU Suisse.
Après quoi viendra le « credo »,
autrement dit le monde tel qu'il
s'est façonné durant les années
mouvementées de 39 à 64 : l'indi-
vidu reste la cellule de la société ;
dans la douleur, les définitions
essentielles de l'homme occidental
— l'égalité de chacun devant Dieu,
la dignité égale de.toutes les races,
des deux sexes, des âges, le droit de
chacun à la vie, à la santé, au
travail, etc., — sont en train de
conquérir le monde et de lui con-
férer l'unité d'où sortira précisé-
ment une personne humaine plus
libre et plus fraternelle que celle
que nous avons connue. Enfin, la
description de l'activité créatrice,
le gigantesque travail de domina-
tion de la nature par l'homme, le
perfectionnement de nos institutions
politiques, sociales et culturelles,

puis l'allusion à la vocation inter-
nationale de la Suisse et son exis-
tence originale dans ce monde,
nous porteront tout naturellement
à la quatrième section, précisé-
ment la « Suisse dans l'univers »
(il faut bien parler d'univers) de
1964 : scientifique, industriel, intel-
lectuel, moral et religieux.

Les sections spéciales

Encore et toujours, elles commen-
ceront par une définition de l'art
de vivre, recherche des vraies va-
leurs, aménagement du territoire,
habitat, enrichissement et délasse-
ment de l'esprit, tous les sports, pra-
tique et spectacle, la santé, méde-
cine, chirurgie, pharmacie, l'art de
la table, le vêtement et la parure,
l'ornement, le tourisme, les mille et
un visages de la terre et du pays.
Les arts et la culture, bien entendu,
seront largement représentés. Sou-
haitons d'ailleurs que là, on sache
innover, et ne pas tomber dans le
plat conformisme qui avait régné à
Zurich en 1939. Enfin , si l'on se sou-
vient de l'effroyable succès qu'avait
connu le « Heimatstyl » de la Landi,
on souhaite que Lausanne nous
crée un style d'habitation et d'exis-
tence digne à la fois de notre peur .
pie et du grand architecte issu- '-dtr'i,
l^^qafundiÇî Le^^Corbusipr. gji |̂

Dans tout cela, certes, il faudra
dire la Suisse entière. La pression
suisse allemande est très forte et
pèsera de plus en plus sur les desti- '
nées de la Suisse. A cela nous ne
pouvons rien. Plus de quatre mil-
lions d'Alémaniques pour un million
de Romano-Latins, cela fait une
proportion de quatre à un. Mais la
Nationale 64 doit être l'occasion d'u-
ne prise de conscience qui nous ap- .
paraît à nous de plus en plus ur-
gente ; nous tremblons même d'u-
ne situation qui va s'aggravant :
l'incompréhension croissante entre
Suisses allemands et Suisses ro-
nrands. A notre avis, ce problème de-
vrait être présent à tous les esprits
ou inlassablement remis en lumiè-
re : il y va de la destinée du pays.
Mais en outre, le génie propre de la
Romandie devra être également dé-
fini de la manière la plus claire,
car si une telle exposition a lieu à
Lausanne, c'est bien pour que l'ac-
cent soit mis sur la partie latine de
l'Helvétie. Qu'on le fasse sans osten-
tation comme sans complexes d'in-
fériorité, en disant exactement,
mais complètement, ce que nous
sommes.

La mise en train
Cinq cent cinquante mille mètres

carrés, un reverdissement harmo-
nieux, l'occupation du paysage, la
création d'un quartier durable, tel
est le problème d'urbanisme et
d'architecture à résoudre désor-
mais. On s'y emploie avec énergie ,
cinq cents camions par jour com-
blant déjà de vastes terrains au
bord du lac.

— Et Le Corbusier , allez-vous
l'intéresser à vos travaux ? demande
un journaliste.

— Mais bien entendu, s'il veut
venir travailler avec nous : com-
ment voulez-vous qu 'un architecte
ne désire pas l'intervention du
génie créateur le plus représentatif
de l'urbanisme du vingtième siècle?
répond l'architecte en chef , M. Al-
berto Camenzind, souriant, bilin-
gue, l'esprit vif.

Nous pensons néanmoins que
l'on a eu tort de ne pas mettre
cette Exposition 64 sous le signe
et le cerveau de Le Corbusier.
C'eût été pour le monde entier une
carte de visite flamboyante et pour
la Suisse un moment décisif dans
l'évolution de son habitat, de sa
circulation, etc.

Quinze commissions comptant
près de 400 membres en tout, tra-
vaillent dès maintenant, et au fur
et à mesure, un personnel technique
de plus en plus nombreux sera atta-
ché à l'ouvrage. Soulignons l'impor-
tance énorme de l'information,
qu'assure M. Marc Lamunière, et qui
doit amener quelque chose comme
vingt-cinq millions de visiteurs pour
la plupart de Suisse (on suppose
qu'U y en a beaucoup qui la frë-

. qùenteront—.̂ réguliSréméiiSfci mais
jAjssi du monde enftSi i5^LF

lob
^'TÏrente helvétique f ^f S ^ T T tf f  slogan

que ne désavoueront pas les horlo-
gers !

J. M. NUSSBAUM.

A p rop os du libre p arcours
Une solution aurait été trouvée

La commission d'étude désignée
pas l'assemblée des maires, de no-
vembre dernier et confirmée dans
ses fonctions par les délégués des
communes au début de janvier 60,
est parvenue à trouver une solution
au sl délicat problème posé par le
récent arrêt"idu l,Trlbunal' ,-fédéral"-
tendant à limiter les droits du libre
parcours. Au cours de nombreuses
démarches, la commission s'est
adressée à plusieurs compagnies
d'assurance afin de conclure une as-
surance responsabilité, protégeant
les agriculteurs contre les dangers
de la vaine pâture de leur bétail.
Le problème ne fut pas si simple,
les compagnies d'assurance refusant
d'assurer sous une forme collective
les risques du libre parcours. Fina-
lement, une seule société accepta
d'envisager cette formule.

Deux assurances :
l'une individuelle, l'autre collective

Une enquête demandée par la Di-
rection cantonale de l'agriculture a
établi que le 70% des agriculteurs des
Franches-Montagnes, soit 437, sont
déjà au bénéfice d'une assurance res-
ponsabilité civile. Il est nécessaire
que le 30% non assuré, soit 188 ex-
ploitants, contractent une assurance
du même ordre que celle de leurs
collègues. Heureusement, les primes
de telles assurances ne sont pas très
élevées, elles varient entre 25 et 50
francs selon l'importance du domai-
ne.

Mais l'assurance individuelle ci-
dessus ne couvre que les frais jus-
qu'à un certain montant, soit :

20 000 francs par personne
50 000 f r. par événement
10 000 fr . pour dégâts matériels.
C'est pour cette raison qu'il est

nécessaire de conclure une assurance
au second risque qui n'interviendrait
que si les dommages dépassent les
sommes citées plus. haut. La somme
garantie serait de un million par
accident, pour les dommages corpo-
rels et les dégâts matériels. Cette

assurance ne couvrirait que les frais
occasionné s par le bétail au libre
parcours du moment où il quitte
l'étable et qu'il y revient. Elle serait
limitée, n'étant valable que du ler
mai au ler novembre.
u » Qui supportera la prime ?

Cette assurance couvrirai^ les Ré-
gions touchées par le libre'parcours,
soit les Franches-Montagnes, la
Courtine, Tramelan et certaines au-
tres communes des districts de Mou-
tier et de Delémont. Sa prime an-
nuelle s'élèverait à 6 000 francs, mais
elle est encore discutée, car ce n'est
qu'une proposition. Toutefois, la
commission fera tout pour qu 'elle ne
soit pas mise à la charge des agri-
culteurs. Une entrevue a été deman-
dée au gouvernement bernois. Il
faut espérer que l'Etat supportera
une large part de cette prime. La
commission s'adressa aussi aux gran-
des associations jurassiennes Pro
Jura, l'ADIJ, ainsi que le TCS et
l'ACS. H faut espérer qu 'ainsi cette
somme pourra être obtenue et que
ce ne sera pas une charge supplé-
mentaire pour nos communes.

Et une assurance collective
au premier risque ?

L'assemblée des maires . a exclu
d'emblée l'assurance RC collective
au premier risque, c'est-à-dire sans
assurance individuelle. La prime
d'une telle assurance serait de
30 000 fr., somme très élevée.

Les maires ont été chargés d'or-
ganiser cette semaine encore, une
assemblée d'information pour les
agriculteurs. Le temps presse et il est
nécessaire de prendre une décision
rapidement. Il est à souhaiter que
les paysans accepteront cette propo-
sition et que ceux qui n'ont pas en-
core conclu d'assurance RC s'em-
pressent de le faire.

Certes, cette solution n'est Que
provisoire et l'assurance sera limitée
à une année.

Détective

^(Copyright
ûy Cosmopress)
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Aux manœuvres de la première
division, ce motocycliste est-il en
train de brûler avec sa moto ? Non:

il se camoufle , tout simplement.
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Mort ou ennuagê ?

A méditer...
Les hommes qui dépensent leur

argent seulement au moment où ils
l'ont sont les seuls qui bâtissent sur
le roc.

¦tf S_ CA SINO E a
A proximité Immédiate *
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

Matinée le dimanche — Attractions

SAMEDI 2 AVRIL EN SOIRÉE
DIMANCHE 3 AVRIL EN MATINÉE
ET SOIRÉE
— la charmante chanteuse de la radio ;

Josiane HERVÉ
— les élégants danseurs modernes :

CLAU DIE 8 V I NCI

Un apéritif d'une saveur ex-
quise,
Que l'on boit gentiment sans
qu'il nous grise,
Cest un Weisflog. Que chacun
se le dise.

Ski jusqu'à Pâques
Soleil et Stimmung



L'ACTUALITÉ SUISSE
Entrevue de la

députation jurassienne
avec l'Exécutif bernois

BERNE, 2. — Le 24 février 1960,
la députation jurass ienne au Grand
Conseil a décidé de reprendre les
affaires jurass iennes en main et de
tout mettre en œuvre pour rétablir
la paix et raffermir la position du
Jura, tout en défendant ses intérêts
sur tous les points. Une délégation
de huit membres fut nommée à cet
effet et une audience demandée au
gouvernement.

Cette entrevue a eu lieu vendredi
après-midi à l'hôtel du gouverne-
ment. Elle s'est déroulée dans une
atmosphère amicale et la discussion
a essentiellement porté sur des
questions de procédure. Les huit
représentants de la députation ju-
rassienne étaient, présents, soit MM.
Péquignot et Châtelain pour les li-
béraux, Cattin et Michel pour les
conservateurs, Vuilleumier et Hauri
pour les socialistes, et Juillerat et
Ribaut pour les agrariens.

A l'issue de la conférence, le com-
muniqué suivant a été publié :

«Le Conseil exécutif in corpore
a reçu le 1er avril i960, sous la pré-
sidence de M . Giovanoli, son prési-
dent, les représentants de la députa-
tion jurassienne du Grand Conseil.

Le Conseil exécutif confirme for-
mellement qu'il reconnaît la dépu-
tation jurassienne comme représen-
tante légitime du peuple du Jura.
De part et d'autre a été exprimée
la volonté d'aider à ramener la paix
dans le canton et dans le Jura.

Au cours de cette première prise
de contact, le Conseil exécutif a ex-
primé sa ferme volonté de discuter
avec la députation jurassienne tou-
tes les questions importantes de ca-
ractère politique, culturel, lingusti-
que et économique concernant la
minorité jurassienne avant qu'elles
soient soumises sous forme de pro-
positions aux autorités compétentes
afin de trouver une solution dans
le cadre de l'ensemble du canton ».

Au Tribunal de police
Audience tenue vendredi. Prési-

dent : M. J .-F . Egli . Gre f f i e r  : M.
J.-C. Gigandet .

Sur le banc des accusés, Chris-
tiane affiche une moue désabusée.
Elle est bien mignonne, Christiane.
Guère plus de vingt ans, leur fraî-
cheur préservée, de très beaux yeux
brun sombre...

Des yeux si tristes qu'on s'attend,
à chaque instant, à les voir s'em-
buer de larmes. Manifestement, elle
a mal encaissé le coup. Issue d'un
milieu aisé, elle épouse un garçon
de condition modeste qui lui donne
un enfant. Mais bientôt, ça ne
tourne plus rond dans le petit mé-
nage. Les dettes s'accumulent. Son
mari la plonge « dans un isolement
moral », prétend-elle. Christiane
décide alors de réagir. Mais pas de
la manière qu'on aurait souhaitée.
Cette femme-enfant à qui la vie a
tout donné, qui n'a eu à débattre
aucun problème jusqu'à son ma-
riage, eh ! bien elle va en sortir
de cet « isolement moral ».

En fréquentant les bars et les dan-
cings. Jusque-là rien de très répré-
hensible encore qu'il existe d'autres
moyens de réagir... Mais Christiane
ne s'en tient malheureusement pas
là. Elle ouvre des sacoches et s'ap-
proprie de petites sommes d'argent
jusqu'au soir où elle se fait prendre...
la main dans le sac.

Oh ! le montant total ne dépasse
pas Fr. 35.—. Mais ces indélicatesses
ont suffi à rendre malade la belle
Christiane, qui jure qu'on ne l'y re-
prendra plus ! Le Tribunal se mon-
trera clément : 4 jours de prison avec
sursis pendant deux ans et Fr. 15.—
de frais.

Mordre la poussière !
Voilà une expression que tous les

amateurs de « noble art » connais-
sent bien . Pour avoir voulu s'en dé-
barrasser, G. a fini par la mordre lui
aussi, la poussière. U faut dire qu'un
j our, il eut affaire à un vendeur
particulièrement insistant. C'est ain-
si qu'il devint détenteur d'un as-
pirateur d'une valeur de fr. 500.—.
Mais comme G. n'avait pas l'argent
pour payer l'ingénieux appareil, ce
dernier lui fut confié sous réserve
de propriété- •"

Peu respectueux; de 'cette clause
du contrat, l'%çcUS£, un peu :« ser- j
ré » alla bientôt/, remettre l'aspira-
teur aujr-Prêts ' sur Gages-. On lui*
offrit f r. 50!— !

— Qu'est-ce que vous voulez.
M'sieu le présidait, i'm'fallait des
sous pour démlnagefr. D'ailleurs
n'marchait pas e'$'aspirateur...

Heureusement, I l'engin put être
récupéré et renvoyé au vendeur qui
n'a pas subi de dommage. H n'en
reste pas moins que l'abus de con-
fiance est qualifié. Six jours de
prison sans sursis (G. n'en est pas
à son coup d'essai) et fr . 10.— de
frais.

La bague d'or
Non, cette histoire n'a rien à voir

avec le je u innocent bien connu.
B. a simplement Volt une bague à
sa cousine qui avait eu la gentillesse
de l'héberger. Valeur : 150 fr. Très
peu locace. B. né parvient pas à
expliquer son geste regrettable. Il y
a deux ans, il s'était déjà approprié
un portemonnaie. A ce moment-là
non plus, il n'avait pu donner d'ex-
plications...

Le Tribunal lui laisse une dernière
chance : 15 jours de prison avec
sursis pendant cinq ans, et 60 fr.
de frais.

Sur une mauvaise longueur
d'ondes...'

H. F. s'occupe de radios. Un mar-
chand de la place lui ayant confié
un poste pour le revendre, H. F. a
omis de régler la facture. Il fait
défaut à l'audience. Dans une lettre
adressée au président, il informe le
tribunal «qu 'une affaire importante
rempêche de se déplacer ».

Formons le vœu que d'autres
affaires importantes ne l'empê-
cheront pas d'accomplir les quinze
jours de prison ferme que lui inflige
le tribunal !

Z. lui, n 'est pas marchand de ra-
dios. Mais un soir de fête, il eut le
tort de s'approprier un poste porta-
tif. Sans réfléchir évidemment, aux
conséquences. Le lendemain, très
ennuyé, il ne sut que faire.

— Si je le rapporte, se dit-il, de
quoi aurai-je l'air ? Aujourd'hui, il
ajoute, penaud :

— J'ai pas .l'air plus malin ici !
A l'entendre exprimer un repentir

sincère, il semble cependant qu'on
peut lui faire confiance. Aussi, ce
sera 15 jours avec sursis pendant
4 ans et 20 fr. de frais.

Les emni... ont porté plainte
Monsieur K. (rien de commun

avec l'hôte illustre du Président de
Gaulle) , d'apparence soignée, grand,
mince, le teint basané, ne porte pas
sur son cœur les représentants de
l'ordre public.

Un matin, peu après cinq heures,
Monsieur K., logeant dans un hôtel
de la ville, est brusquement tiré
d'un sommeil profond par quelques
coups péremptoires frappés à sa
porte.

— Qui est-ce ? Que voulez-vous ?
— Police ! Vérification d'identité !
— Quoi? v'f...tez de moi... à Ct'

heure... non mais... bande de... (Suit
un chapelet impressionnant de qua-
lificatifs fort peu aimables, c'est le
moins qu'on puisse dire) à l'adresse
de la police en général, et de ses
deux représentants en particulier.

Finalement, K. se décide à paraî-
tre. En tenue légère.

— Vos papiers, siouplait ?
— Mes pap... ah ! m... alors, pour

qui me prenez-vous ? Tenez, les voi-
l̂ mès papiers !

Et le gepdarme tente vainement
dàesquiver «une carte, :de légitima-:
tion qui atterrit sur la visière de sa
casquette.

Cette fois ,c'en est trop. Cruelle-
ment atteints dans leur dignité, M.
l'Inspecteur et M. le gendarme déci-
dent de porter plainte.

A l'audience, ces Messieurs accep-
tent cependant de la retirer, moyen-
nant excuses, évidemment. Plus le
versement de 30 fr . à une œuvre de
bienfaisance. Pour le principe.

— A quelle œuvre, questionne le
président ?

— La crèche de l'amitié, lance,
imperturbable, Monsieur l'Inspec-
teur ! Z.

LA CHAUX-DE-FONDS

LES JEUDIS DU CLUB 44

Max-Pol Fouchet parle
du destin de l'Afrique

Noire

E
N 1944, l'Afrique Noire française,

c'était encore l'A. O. F. et l'A.
E. F., c'est-à-dire l'Empire

français. Aujourd'hui, en 1960,
parler ne serait-ce que de Commu-
nauté française est déjà presque
anachronique. En seize ans, l'Em-
pire qu'avait édifié la Troisième
République s'est donc transformé
en Union française, puis en Terri-
toires régis par la loi-cadre de 1956,
puis en Communauté française ; et
demain ce sera l'indépendance ! Une
si prodigieuse accélération de l'his-
toire ne peut être que l'effet de
forces puissantes et profondes': la
conscience nationale soudain éveil-
lée, l'apparition d'une intelligenzia
politique très active, la disparition
du mythe de la supériorité des colo-
nisateurs, etc.

Mais qu'est-ce donc que cette
Afrique de i960 ? Quel sera le destin
de ses quelque 135 millions d'habi-
tants engagés dans une « histoire
prise de frénésie ? D'un côté il y a
l'univers mythique, le rêve, la sur-
vivance des traditions ancestrales,
les sacrifices rituels, l'autorité des
sorciers, etc., de l'autre, il y a l'in-
dustrialisation, les élites formées à
Oxford ou à la Sorbonne, la poli-
tique de leaders habiles à exploiter
les offres concurrentes des USA et
de l'URSS en même temps que la
décadence politique des colonisa-
teurs européens.

Aujourd'hui l'Europe veut se con-
sacrer à son destin d'Europe et se
voit obligée de laisser l'Afrique choi-
sir elle-même le sien. Comme les
lois du développement historique
l'exigent , ce seront les forces pro-
gressistes qui définiront les formes
politiques et idéologiques qui don-

neront à l'Afrique sa personnalité
future. Ainsi, on voit, aujourd'hui
déjà , s'esquisser une Union Afri-
caine de type fédéraliste, groupant
des nations dirigées par des gouver-
nements autoritaires, puisqu'enfin
l'acceptation d'une autorité absolue
est une chose qui ne se discute pas
en Afrique. Le général de Gaulle
n 'avait-il pas prévu cette évolution
dans le fameux discours prononcé à
Brazzaville en 1944 ?

Ce ne sont là que les traits prin-
cipaux de l'exposé exceptionnelle-
ment brillant que Max-Pol Fouchet
fit jeudi dernier au Club 44. On
connaît Max-Pol Fouchet par ses
remarquables chroniques à la Radio
et à la Télévision françaises, mais
il convient de ne pas oublier qu 'il
est aussi poète , écrivain , et qu 'il fut
l'âme de la revue « Fontaine » où
furent publiés, souvent pour la pre-
mière fois, des hommes comme
Adanov ,, Schéhadé, Julien Gracq,
René Char , Antonin Artaud , Henri
Michaux, etc.. Qui aurait pu mieux
parler de l'Afrique, continent de
l'avenir , qu 'un homme aussi sensi-
ble au devenir de la culture et aux
aspirations humaines ?

C. S.

Mettraux Josianne - Cécile, fille de
André - Joseph, polisseur, et de Marie-
Thérèse née Pelletier , Fribourgeoise. —
Bourgnon Christian - Bernard , fils de
Winceslas, boulanger - pâtissier, et de
Solange - Louise - Jeanne née Billas,
Bernoise.

Promesses de mariage
Fischer Boris - Karl - René, employé

de banque , Argovien , et Robert-Nicoud
Jacqueline May, Neuchàteloise . — Bun-
gener Henri - Dominique, employé de
banque, Genevois, et Gallet Francine,
Neuchàteloise et Genevoise.

Mariages
Langacher Jacques - Francis, méca-

nicien sur autos, Bernois, et Guinand
Danielle - Jeanne - Laure, Neuchàte-
loise. — Pfister Henri - Frédéric, em-
ployé de bureau , et Mauley Madeleine-
Renée. tous deux Neuchâtelois. — Pi-
doux Victor - Emmanuel frappeur , Vau-
dois, et Heer Hélène - Elisa, Neuchàte-
loise et Bernoise. — Pons Daniel - Ma-
rie - Albert , directeur commercial, de
nationalité française, et Ulrich - Su-
zanne - Françoise, Neuchàteloise. —
Scheidegger Willy - Jean , technicien-
électricien , et Queloz Monique - Marie-
Antoinette, tous deux Bernois.

Décès
Incin. Bourquin Fritz - Auguste, époux

de Rosa née Banz, né le 18 juin 1904,
Bernois. — Incin. Gigy Elise - Rosine
fille de Paul - Auguste et de Elise - Ro-
sina née Hassler, née le 30 août 1886,
Bernoise.

ETAT CIVIL DU 1er AVRIL 1960
Naissances

Communiqués
(Cette rubri que n 'émane pas de notre
rédaction; aile n 'engage pas le journal.)

Temple de l'Abeille.
Concert, dimanche à 17 h., par Janine

Wunderwald, soprano, Jean Matthys,
baryton, Eric Emery, flûte, Pierre
Schneeberger , violon, André Bourquin,
orgue qui interpréteront des oeuvres de
Scheidt, Schutz J. S. Bach, Vinci, B.
Reichel. Ce concert permettra aux ama-
teurs de belle musique de passer une
heure dans le temple de l'Abeille et de
déposer leur offrande pour le futur tem-
ple des Forges, où là nécessité d'un lo-
cal d'Eglise se fait de plus en plus
sentir.
Cinéma Ritz.

François Périer dans onze rôles diffé-
rents et Micheline Presle, Jacques
Jouanneau, Jean Tissier, Jacques Du-
filho, Jacques Fabbri dans un immense
éclat de rire : «Bobosse», c'est avant
tout François Périer. Quand on l'a vu
faisant «l'arbre droit» et comptant pa-
tiemment jusqu'à cent ; quand on l'a
entendu dire : Vous aimez les fraises !
Quand on l'a entendu dans son extra-
ordinaire monologue ! On voit person-
ne d'autre que Périer . Quelle ingénio-
sité ! Quel talent ! A voir sans faute !
Séances : le soir à 20 h. 30. Samedi et
dimanche matinées à 15 heures.

Visages de Bronze.»
C'est le film privé au Festival de Can-

nes et que Cinédoc et la Guilde du
Film présentent aujourd'hui et demain
dimanche à 17 h. 30 au cinéma Ritz .
En première vision, par privilège spé-
cial.. Les débris de l'immense Empire
Inca. «Visages de Bronze», le plus beau,
le moins truqué des documentaires de
long-métrage et courageux par dessus
le marché ! Grands enfants admis.
Cinéma Capitole.

Jock Mahoney, Gilbert Roland , Linda
Cristal dans un grand film d'aventures
en couleurs et Cinémascope «Duel dans
la Sierra». Parlé français. On l'appe-
lait le «Tireur sans Peur» ...la Loi le
poursuivait mais on ne pouvait l'attein-
dre... les hommes tiraient sur lui mais
ne le touchaient pas... les femmes l'ai-
maient mais ne pouvaient le tenir... son
nom était synonyme dn violence ; Séan-

ces : le soir à 20 h 30. Dimanche ma-
tinées à 15 h. 30.
Die Kul lt irf i lm zeigt im Kino Rex...
...den neuen Farbenfilm «Japan lachelt
wieder». Zum ersten Mal erhalten wir
in einem Farbenfilm einen ùberaus in-
teressanten Einblick in das Leben und
die Problème dièses aufstrebenden In-
selvolkes im fernen Osten . Von selte-
nen Reiz und besonderer Aktualitàt sind
die Aufnahmen, die zeigen , wie ein Volk
trotz engster Verbindung mit der Tech-
nik der Neuzeit die Verbundenheit mit
einer uralten Kultur nicht preisgibt. So
gibt uns der Film auch uberraschende
Einblicke ins Leben der Hauptstadt To-
kio, die heute die volksreichste Stadt
der Welt ist. Auch die ausgezeichneten
Farben in zarten Pastelltônen sind an
diesem Film besonderers bemerkens->
wert. Wir kônnen den Besuch dièses
Filmes allen Kulturfilmfreunden bes-
tens empfehlen.

Vorstellunger : Sonntag 17.30 ; Kinder
zugelassen. Montag 20.30. •

2 avril
CINE CAPITOLE : 20.30, Duel dans la

Sierra .
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Les Loups

dans la Bergerie.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Certains

l'aiment chaud. — 17.30, La Reine
Margot .

CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20 .30,
Rapt à Hambourg.

CINE REX : 13.30, Les Soucoupes vo-
lantes attaquen t. — 15.15, Le Bébé
et le Cuirassé. — 17.30 - 20.30, Le
Temps de la Colère.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Bobosse.
17.30, Visages de Bronze .

CINE SCALA : 15.00 - 17.30 - 20.30,
Classe tous risques.

CLUB 44 : 15.30, Vernissage de l'Ex-
position « Chine 59 ».

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,
Bernard, L.-Robert 21 , ensuite cas
urgents, tél . au No. 11.

3 avril
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, Duel

dans la Sierra .
CINE CORSO : 15.00 - 17.30 - 20.30, Les

Loups dans la Bergerie.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Certains

l'aiment chaud. — 17.30, La Reine
Margot.

CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,
Rapt à Hambourg.

CINE REX : 13.30, Les Soucoupes vo-
lantes attaquent . — 15.15, Le Bébé
et le Cuirassé . — 17.30, Japan la-
chelt Wieder. — 20.30, Le Temps de
la Colère.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Bobosse.
17.30, Visages de Brome, J

CINE SCALA : 15.00 - 17.30 - 20.30,
Classe tous risques.

SALLE DE MUSIQUE : 20 .30, Concert
de l'Ensemble instrumental romand .

PHARMACIES D'OFFICE : Jusqu 'à
22.00, Bernard, L .-Robert 21, ensui-
te, cas urgents tél . au No. 11. Coo-
pérative, L>r$ob,, 10&, (9^^2 .00).

VOTATION CANTONALE
DES 2/3 AVRIL

Forges : Hommes : Neuchâtelois
1142, Suisses 1725 (2867 ; femmes :
1418, 2019 (3437) ; total 6304.

Charrière : Hommes : Neuchâte-
lois 838, Suisses 1380 (2218) ; fem-
mes : 1114, 1692 (2806) ; total 5024.

Centre-ville : Hommes : Neuchâ-
telois 2503, Suisses 3626 (6129) ;
femmes : 3325, 4521 (7846) ; total
13,975.

Total pour toute la ville : Elec-
teurs 11,214, électrices 14,089, soit
total général 25,303.

Electeurs et électrices
inscrits

MôleAmple, géné-
reuse, elle a
du corps et de
.la chaleur: jBH( ^~«v
de caractère u^k\m\ TJj
soup le et en- ^B^V^V
joué, elle crée ^J ̂ ^la belle hu-
meur. Dans le
verre élégant ,
sa soyeuse
robe de rubis
prend un air."orsat
Propriétaires-
éleveurs de
vins du Valais

«Jtou veau ^Ms,4 mi^W^
à laver .

67"° de 'TERJOENE" )

+ 33% de coton
'..' ", . -Stoffels

AQUAPERL2plus 1
pour les plus beaux manteaux 3-sai-
sons wash'n wear.

m?M K ¦¦''' ¦ ' dSa

A Q U A P E R L

BALE, 2. — Le sismographe de l'U-
niversité de Bâle a enregistré vendredi
à 13 h. 59 un violent tremblement de
terre. La secousse a de nouveau été
si forte que les aiguilles de l'appareil

ont sauté. L'épicentre pourrait se
situer à 160 km. au nord-est de Bâle ,
dans la zone des Alpes de Souabe.

Un violent séisme
enregistré à Bâle

LES REUSSILLES
QUARANTE ANS DE SERVICE
(Corr.) — En cette fin de semaine,

M. Ernest Bpnvallat, buraliste postal,
comptait quarante ans d'activité au ser-
vice de la Confédération. Il a été l'ob-
j et de l'habituel témoignage de grati-
tude, qui lui a été remis par M. Girod,
directeur de l'arrondisement de Neuchâ-
tel.

On sait que M. Bonvallat, avant de
reprendre, en 1948, le bureau des Reus-
silles, servait dans les douanes où il
avait le grade de caporal. Nos félicita-
tions au sympathique buraliste.

La vie jurassienne

BIENNE

(Corr.) — Les 259 élèves qui se sont
présentés aux examens finals de l'Ecole
commerciale de Bienne ont obtenu leur
diplôme au cours d'une cérémonie, qui
s'est déroulée mercredi soir dans la
grande salle de la Maison du Peuple.
Ce sont 97 vendeuses (81 de langue
allemande et 18 de langue française) ,
162 apprentis de commerce, dont 125
alémaniques et 37 romands.

Les nouveaux diplômés
à l'Ecole commerciale

CHAMPOZ

(Corr.) — Arrivé il y a huit ans à
Champoz , M. René Liengme vient d'être
nommé à Prêles. Son départ a donné
lieu à une cérémonie toute intime, au
cours de laquelle le maire, M. Houmard ,
le pasteur M. Jeannet, et le président
de la commission d'école, M. Wahli , se
plurent à relever les qualités de péda-
gogue de cet instituteur, qui , malgré son
âge, donna toujours pleine mesure de
ses grands moyens et remplit sa tâche
avec intelligence et bonhomie. Les
orateurs lui exprimèrent la gratitude de
toute la population et les enfants pri-
rent congé de lui par deux attentions et
un chant. Nos meileurs vœux accom-
pagnent M. Liengme dans sa nouvelle
résidence.

DEPART DE M. RENE LIENGME,
INSTITUTEUR

La chapelle de la reine
Astrid déplacée

KUSSNACHT-RIGI, 2. - Les auto-
rités belges ayant donné leur autori-
sation , la chapelle de la reine Astrid,
qui se trouve entre Lucerne et Kùss-
nacht , a été déplacée pour permettre
l'élargissement de la route. Cette opé-
ration s'est effectuée vendredi. La
chapelle se trouvait entre la route et
la montagne, elle est maintenant entre
la route et le lac.
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¦¦ BH Sonny Rollins Sydney Bechet Mahalia Jackson

^^M^ ¦ Art Blakey Charlie Parker Lionel Hampton
¦ Miles Davies Billîe Holiday Thelonius Monk

¦ B Lena Georges
¦ Jack Teagarden Maxime Sullivan Jazz Messengers

Bfl BW

^̂ ^J^̂ jBBB|̂ BJg]^
ffl ^̂ ^̂ ^ gPK||̂ y Boy Junior Standard

M unique sur Notre de vente Modèle de luxe
B̂  le suisse vitesses vitesses

y
EE3S 33 W 145.- 198.- 248.-

mŵ
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Lisez L'Impartial

lin ci©i*ni©F mot aux é,ectrices et aux é|ecteurs :
¦

. . . .  •

Ne vous laissez pas égarer
Faites confiance à l'Eglise pour qu'elle puisse
rester libre et populaire

m m  4 ' #%¦' M E  Comité d'action en faveur de la
il AT-OT f i l  11 contribution ecclésiastique
VUICL V/Wl  obligatoire

A. Brandt, président

W 
Administration

cantonale

Nous cherchons

UN EMPLOYÉ
de bureau qualifié

une sténo-dactylo
ayant une bonne formation et quel-
ques années de pratique.

Date d'entrée à convenir.
Conditions légales de traitement.
Les offres manuscrites, accompa-

gnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées à l'Office du person-
nel, Château, Neuchâtel, jusqu'au
6 avril 1960.

. _—.— i __

AVIS
J'informe mon honorable clientèle
que j 'ai remis mon commerce de ta-
bacs et cigares, rue du Versoix 9, à

Monsieur Henri FUCHS-WIDMER

Je la remercie encore vivement pour
la confiance qu'elle m'a témoignée
et la prie de la reporter à mon
successeur.

Madame Laure Schneider-Widmer

Me référant à l'avis ci-dessus, je me
recommande à la clientèle de Ma-
dame Laure Schneider-Widmer.
Par un service soigné, j 'espère mé-
riter la confiance que je sollicite.

Henri Fuchs-Widmer

L . J

i - r
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la buanderie mobile
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Agent Off. : Thermie S.A. - 2, av. Dubois - Neuchâtel - Tél. (038) 5 9847
THERMIC S. A. - 3, RUE NEUVE - LAUSANNE
THERMIC S. A. - 12, RUE CEARD - GENÈVE

THERMIC S. A. - Av. Dubois ..
Neuchâtel Nom ! 

Z Veuillez m'envoyer gratuitement et sans
engagement : Prénom . 

Q 1. La documentation complète de votre
nouvelle machine à laver Lavalux «S»
semi-automatique. Adresse :

QQ 2. Les différentes possibilités de paie-
ment.

3. Vos conditions de reprise éventuelle.

t <

Commerce de chaussures
de la ville demande personne ac-
tive et débrouillarde, en qualité
de

VENDEUSE
Egalement personne disposant de 2
à 3 après-midis par semaine et des
samedis, comme

VENDEUSE - AUXILIAIRE
De préférence avec connaissances
de la branche.
Faire offres, si possible avec photo
et prétentions de salaire, à Case
postale 8757/44, La Chaux - de -
Fonds 2.

L . i

MANUFACTURE DE BOITES
DE MONTRES

HUGUENIN S.A. - LE LOCLE

C H E R C H E

EMPL OYÉE
DE BUREAU

POUR SON SERVICE DE
FACTURATION ET TELEPHONE.

f 1
i* Jj feyëjYJJ.' .. - JJ " " *v . IfcMMJjtati . „

Importante fabrique de la place en-
gagerait pour tout de suite ou épo-
que à convenir

1 employé de bureau
(âge 22-26 ans) , possédant maturité
commerciale ou titre équivalent.
Nous offrons : possibilités d'avance-
ment à jeune homme capable, de
toute confiance et doué d'initiative.
Faire offres détaillées manuscrites
avec curriculum vitae, indication des \
références, sous chiffre P 10528 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE D'HORLOGERIE de ST-BLAISE S. A.
engage :

^cknicim-atoAtiULcteuk
département horlogerie industrielle et
électrique ;

OHéeonùdm-outciieut
pour fabrication d'étampes.
Semaine de 5 jours, appartement à dis-

L 
position dans le courant de l'été.
Faire offre ou se présenter.

Christian Science
SOCIETE Ub LA SCIENCE CHRETIENNE

PARO 9 b
Dimanche culte public et ecole du dimanche à 9 b. 46
Mercredi réunion de témoignage é 20 h IS

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 3 avril

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

matinal.
9 h. 45, cultes :; Grand Temple, M. L. Sçcretan^

Temple Indépendant,, M. F. Gschwend ; Témpfea.dç
l'Abeille, M. IJ. Barrelet, Garderie .d'enfants t danfe
les trois temples. Oratoire, M. W. Béguin, Bte-Cèïïë.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille, Sme
prédication de Carême, M. L. Clerc. t

il h 45, orand temple et Temple de l'Abeille
cultes de Jeunesse E

H 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 d'adieu de M. René
Péter, stagiaire ; 10 h. 45, culte de jeunesse.

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

Les Bulles : 13 h. 15, catéchisme ; 14 h., culte
(baptêmes) , M. J. de Rougemont.

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 2 à 20 h., étude biblique,
M. L. Secrétan.

DEUTSCHE REFORMIERT E KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; Keine Kinderlehre ; 9.45

Uhr, Sonntagsschule, Pfarrhaus, Doubs 107.
PAROISSE DO 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 CHRETIENNE
7 h. 30, messe ; 9 h. 45, grand'messe chantée par

le Chœur mixte, sermon par M. le curé J.-B. Couzl ,
communion, bénédiction ; 11 h., office pour les en-
fants.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst m. Hlg. Abendmahl A.

Bôlsterli ; 15 Uhr, Tôchter.
ARMEE DU 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 avec consécration de recrue.

A VENDRE

Cocker
très beau mâle, 2 mois,
bleu rouan Pedigree. —
Tél. (039) 2 93 25, aux
heures des repas.

Potager à bois
ou bois - électriques
sont cherchés d'occasion
en échange contre élec-
triques toutes marques
— D. Donzé, Dpt Ma-
chines de ménage, Le
Noirmont,tél. (039) 4 62 28

Week end
A vendre à l'embou-

chure de la Thièle 2
maisonnettes suréle-
vées, possédant l'eau,
l'électricité et ponton
pour bateau. — De-
mander renseigne-
ments au Cercle des
Nageurs, case posta-
le 320, Yverdon.

Jeune homme cherche
place de

VENDEUR
ou représentant dans la
confection Messieurs. —
Faire offres sous chiffre
H M 6981, au bureau de
L'Impartial.

SOCIETE
DE CONSTRUCTION

POUR
LA CHAUX-DE-FONDS

S. A.

Paiement
du dividende
Le dividende brut de

l'exercice 1959 a été fixé
à Fr 7- par titre. Il est
payable dès ce jour à la
Société de Banque Suis-
se, sous déduction de
l'impôt anticipé et du
droit de timbre, contre
remise du coupon No 85.

Le Conseil
d'Administration.

Ùt€it M€</t€t€'l
tmnisUant . *"."JC -

Veuf sans relation, pos-
sédant ménage complet,
cherche compagne, âgée,
agréable, en bonne san-
té, pour fonder un en-
semble heureux. — Ecrire
sous chiffre A Z 7188, au
bureau de L'Impartial.

Jeune couple
solvable, très soi-
gneux, cherche appar-
tement de 3*6 à 4 piè-
ces, de préférence
dans villa particulière
ou maison familiale,
et si possible avec ga-
rage. — Faire offres
sous chiffre L M 7187,
au bureau de L'Im-
partial.

PRÊTS
de 500 A 2000 francs
sont accordés à ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe Poea-
billtés de rembourse-
ment multiples
Service de Prêts 8. A

Luclnge 16
Tel (021) 22 5377

Lausanne

Occasions
Machines à coudre avec

garantie
Turissa . Bernina - Elna
- Pfaff - Gritzner -
Necchi. Depuis Fr. 360 —
ou Fr. 15.— par mois.
Portable, électrique, bras
libre, avec appareil Zig-
zag 190 fr . Machine sur
meuble depuis 100 fr. —
Agence Turissa, A. Gre-
zet, Seyon 24, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 50 31.

A vendre
BMW 250, en très bon
état. — S'adresser à M.
Charles Bourquin, Ville-
ret, tél. 4 24 50.

Représentants
DÉPOSITAIRES. — On cherche pour la vente
d'un article très demandé, des personnes capa-
bles, bons vendeurs. Gain même accessoire très
intéressant. Grosse marge de bénéfice pour dé-
positaire. — Offres sous chiffre P. E. 8019 L., à
Publicitas, Lausanne.



Visite à l'industrie horlogère
Une belle journée à La Chaux-de-Fonds

(Corr . part , de « L'Impartial *)

Berne, le 2 avril.
Dans l'ensemble de l'économie

nationale, l'industrie horlogère oc-
cupe une place importante puisque
l'année dernière ses exportations
ont atteint le 15,5 % du total des
exportations suisses. Aussi rien
d'étonnant à ce que l'Association
suisse de la presse radicale lui ait
consacré une journée d'étude, comme
elle l'avait fait, l'année dernière,
pour l'industrie textile et l'année
précédente pour l'industrie métal-
lurgique genevoise.

Cette •journée fort bien organisée
par M. Pierre Champion, député et
actuellement président,, de • l'Asso-
ciation -.de la ĵ elfétjy neuchàteloise,
s'e$\, idé'i'ofilée' 'Con le saitf mërcredV
dernier à , La Chaux-de-Fonds. Elle
a réuni uhe soixantaine de journa-
listes, la plus grande partie en
provenance de la Suisse alémanique,
qui ont ainsi eu l'occasion par des
visites de fabriques, accompagnées
de commentaires aussi judicieux
qu'instructifs, de se rendre compte
de visu, non seulement de l'im-
portance, mais aussi de la com-
plexité d'une industrie comme celle
de la montre. En particulier, .le
directeur de l'Ecole d'horlogerie du
Technicum de La Chaux-de-Fonds,
M. Samuel Guye, releva avec perti-
nence que l'industrie horlogère
restera toujour s liée à des problèmes
scientifiques d'une grande rigueur
et à d'autres d'ordre pratique. Ce
qui l'oblige à demeurer constam-
ment vigilante. Quant au directeur
de l'UBAH, M. L. Carrel, il montra
le mécanisme des différents grou-
pements constitués au sein des
organisations horlogères, dont les
intérêts ne sont pas toujours fa-
ciles à harmoniser. Enfin , M. Mau-
rice ' Favre, député , président du
parti radical neuchâtelois, souligna
la nécessité du maintien du statut
de l'horlogerie, le cas échéant s°us
une forme évoluée, afin d'empêcher
une concurrence ruineuse et l'exode
de cette belle industrie à l'étranger.

La présentation des fabriques ef
de la fabrication

Mais ce qui intéressa au plus haut
point les participants à cette jour-
née fut certainement la visite des
différentes fabriques : préparation
des pierres pour l'horlogerie, fabri-
cation des cadrans et manufacture
d'horlogerie produisant la montre
complète. Us eurent ainsi une vision
vivante et aussi suggestive que pos-
sible de la somme de soins et de
labeur, d'ingéniosité et de précision ,
qu'exigent le maniement de ces in-
finiment petits que constituent
certaines parties de la montre, com-
me aussi l'application d'une tech-
nique qui suit de très près la marche
du progrès scientifique.

Dans ces vastes ateliers aux larges
baies vitrées où la lumière pénètre

à profusion, à la ventilation parfaite,
que de mains s'activent habilement
pour la création de cette merveille
de précision que constitue la montre
suisse. Avec raison, rien n'est négli-
gé pour assurer la qualité d'une
production qui constitue, nous en
sommes persuadés, le meilleur atout
de notre horlogerie dans l'âpre lutte
de concurrence qui se dessine déjà
sur les marchés internationaux.

L'importance économique de
la montre

Il ne faut pas oublier, en effet,
que l'industrie horlogère est spéci-
fiquement une industrie d'exporta-
tion. C'est ainsi que l'année dernière
à^ MlOSl; million^ dé ..francs,"'"ëlieTf
exporté "ï§r 97»/o n 

de ,
'sa production.

ÉÏle est donc particulièrement vul-
nérable, d'où la nécessité d'en régle-
menter la stuctrure et de lui assurer
ainsi une certaine protection contre
une concurrence interne qui pour-
rait se révéler ruineuse et néfaste
pour l'existence même de cette in-
dustrie. C'est pourquoi un statut de
l'horlogerie a été élaboré. Mis en
vigueur une première fois pour une
durée de dix ans, il expire à la fin
de 1961. Son renouvellement pose un
certain nombre de problèmes déli-
cats, car si le principe n'en est pas
contesté par les intéressés eux-mê-
mes, des modifications, dans le sens
d'un certain assouplissement, y se-
ront sans doute apportées.

C'est ainsi qu'il semble que l'obli-
gation d'obtenir une autorisation
pour l'ouverture et l'agrandissement
de nouvelles exploitations dans
l'industrie horlogère serait suppri-
mée. Une période transitoire serait
toutefois prévue jusqu 'à fin 1966,
où une autorisation sous une forme
atténuée subsisterait. On sera du
reste bientôt fixé à ce sujet, puis-
qu 'une conférence entre représen-
tants de l'industrie horlogère et du
Département fédéral de l'économie
publique doit avoir lieu prochaine-
ment à ce sujet. A cette occasion
serait présenté le projet du Dépar-
tement avec les modifications envi-
sagées. Après mise au point, cet
avant-projet serait remis pour con-
sultation aux cantons et aux grandes
organisations économiques.

Comme on le voit, l'industrie hor-
logère et son organisation ne vont
pas manquer de retenir l'attention
au cours de ces prochains temps.
Espérons qu'une solution pourra
être trouvée qui sauvegarde l'exis-
tence et le développement de cette
belle industrie qui, nous venons de
le constater, joue un rôle considé-
rable dans l'économie de plusieurs
de nos cantons et, par conséquent
de celle du pays tout entier*.

Chronique horlogère
Un rapport du Département

de l'économie publique
Conformément à l'ord onnance d'exé-

cution du statut légal de l'horlogerie ,
c'est le Département de l'économie
publique qui est chargé de délivrer les
permis d'ouvrir ou de transformer des
entreprises horlogères ainsi que d'aug-
menter le nombre des ouvriers dans
ces entreprises. Les requêtes sont
instruites par la section de l'industri e
horlogère qui dépend du secrétariat
général du département. Le départe-
ment a statué en 1959, sur 273 cas
(422 en 1958], Sur cet ensemble de
273 requêtes 217 (205) ont été agréées,
53 (148) rejetées et 3 (9) sont devenues
sans objet.

Le rapport annuel du Département
dj  l'économie publique signale ensuite
que les travaux relatifs au renouvelle-
ment du statut légal de l'horlogerie
se sont poursuivis.

Les réponses à un questionnaire ,
ainsi que les projets d'arrêté qui ont
été remis au département ont confirmé
qu 'il existe de profondes divergences
entre les organisations de faîte au
sujet de points d'une importance fon-
damentale.

Ensuite , le départemen t a charg é
un groupe de travail interne d'exami-
ner les réponses des organisations , de
tirer au clair les questions qui étaient
encore en suspens et de mettre sur
pied en relat ion avec les associations
de faîte de l'industri e horlogère , un
avant-projet de statut légal.

Les « neutralistes » afro^asiatiques tentent de reprendre dans leurs
rangs le Pandit Nehru et l'immense Inde , qui s'éloignaient quelque peu

depuis un certain temps.

Entente indo-égyptienne ?
Quand vous dormez, vous êtes dans le coma!

NOTRE CHRONIQUE MÉDICALE

Mais il existe plusieurs sortes de comas, cet interminable
sommeil sans rêve: les deux premiers jours sont les plus

dangereux.

(Suite et tin)

Nous perdons alors consience de
tout ce qui nous entoure. Aucune
sensation ne parvient plus jusqu 'à
nous : nous sommes coupés du mon-
de extérieur. Nos membres, nos
muscles sont flasques, paralysés.
Observez un dormeur. Eh bien ! le
coma, c'est à peu près cela : un
sommeil très profond. Seuls la res-
piration et les battements du coeur
persistent. Notre sommeil quotidien
est un coma bienfaisant qui permet
à nos cellules nerveuses de récupé-
rer les fatigues de la veille.

Notre cerveau est mal protégé
U existe quatre sortes de comat du

plus profon d — le coma carus — au
plus léger — le coma vigiil —. L'enre-
gistrement des courants électriques
produits par le cerveau (l'électroen-
céphalogramme — permet de les
différencier et de suivre l'évolution
d'un coma.

Les comas ont de multiples cau-
ses : intoxication par l'alcool, par
l'oxyde de carbone, ou encore ma-
ladies graves : diabète, urémie. Ces
comas bien particuliers sont en gé-
néral de courte durée, quelques heu-
res, un jour au plus.

Les pertes de conscience prolon-
gées pendant des semaines et des
mois surviennent, elles, à la suite
d'un coup sur la tête. Notre cerveau
n'est protégé que par la mince voûte
osseuse de notre crâne. Un choc sec
et violent, et la vibration osseuse pro-
duit une telle perturbation au sein

¦ de la substance nerveuse que tout
son fonctionnement s'en trouve in-
hibé, paralysé : le coma s'installe.

Au cours de son dernier match, le
boxeur français Halimi reçut un
coup sec bien dirigé. Il s'effondra
sans connaissance. C'était le knock-
out. Le knock-out intégral est un
coma.

Un accident de voiture. C'est pres-
que toujours le crâne qui cogne en
premier. La victime est relevée ina-
nimée. L'examen médical ne révèle
aucune .fracture . Et pourtant elle ne
reprend pas connaissance. La seule
commotion cérébrale a provoqué le
coma.

Il y a des comas à retardement
Si l'os est fracturé, s'il y ' a hé-

morragie cérébrale , les risques de
coma sont encore plus grands. Une
poche de sang se forme , qui com-
prime le cerveau : c'est l'hémato-
me intracrânien. Phénomène cu-
rieux, le coma peut alors ne pas
apparaître tout de suite chez ces
blessés. C'est une fois retournés chez
eux, alors qu'ils se croyaient indem-
nes de toutes blessures graves, qu'ils
vont perdre connaissance. Un ma-
çon tomba le matin d'un échafau-
dage. Sans rien dire, notre homme,
trop heureux de n'avoir rien de
cassé, rentra chez lui et s'allongea.
Le soir, il avait perdu connaissance
et ne revenait à lui que quinze jours
plus tard... dans un lit d'hôpital.

Habituellement, la période coma-
teuse ne dépasse pas deux à trois
jours. Mais certains comas peuvent
se prolonger bien au-delà. Un cou-
reur cycliste fit, il y a quelque temps,
une simple chute à l'arrivée d'une
course. Relevé sans connaissance, il
était encore dans le coma trois mois
après.

Des cadavres dont le coeur
bat toujours

Bien plus, on compte dans les
hôpitaux, des centaines de person-
nes dont le cerveau a été réduit en
bouillie à la suite d'accident par-
ticulièrement graves. Seuls restent
Intacts certains centres nerveux
végétatifs commandant la respira-
tion et les mouvements du cœur.
Ces malades ne reprendront jamais
conscience. Ce sont de véritables
cadavres, mais des cadavres dont le
cœur bat toujours. Il suffirait au
médecin d'interrompre toutes trans-
fusions pour les tuer. Mais aucun
ne veut prendre la décision, cela
se comprend.

Un sujet supportant un coma
prolongé a toute chance de s'en
sortir vivant. Les trois cas que nous
avons cités sont maintenant guéris
et sortis de l'hôpital. Sur neuf cas
de coma prolongé étudiés par le
professeur Mansuy, cinq ont été
sauvés et ils sont aussi bien por-
tants que vous et moi. Ce sont les
deux premiers jours du coma qui
sont dangereux dans cette lutte con-

tre la mort . Plus de cinquante pour
cent des personnes accidentées qui
sont dans le coma meurent, nous
dit le Dr Le Beau, le même qui
soigne le fils de Jeanne Moreau, et
sur 403 décès constatés, 215 se pro-
duisent le premier jour, 60 le deuxiè-
me jour. La proportion est effrayan-
te.

Ce sont les tout derniers progrès
de la médecin qui permettent de
maintenir en vie aussi longtemps
ces malades comateux. C'est une
lutte de toutes les minutes. Il faut
lutter contre l'infection par des an-
tibiotiques et contre l'asphyxie par
de l'oxygène. Il faut enfin et sur-
tout combattre la montée de la fiè-
vre, qui peut atteindre 41, 42 et
même 43° et tuer le malade. On
pratique, durant cinq à six jour s,
une sorte d'hibernation contrôlée
en injectant au malade du largarc-
tyle et en recouvrant son corps de
vessies en caoutchouc pleines de
glace. On réussit ainsi à faire des-
cendre la température à 36" et
même à 35°.

La fiancée était restée 70 jours
sans connaissance

Il était une fois...
Cette histoire vécue ressemble à

un conte de fées «La Belle au
bois dormant », bien qu'elle eût
commencé par un terrible drame.

C'était en Angleterre, dans le
Sussex. Jack et Diana étaient fian-
cés depuis près d'un an. Ensemble,
ils avaient préparé leur mariage qui
devait être célébré le lendemain.
La nuit tombait. A cent à l'heure,
à moto, sur la route mouillée, ils
regagnaient pour la dernière fois
leurs maisons familiales respecti-
ves. Us chantaient. Diana se serrait
très fort et très tendrement contre
le dos large et rassurant de Jack.
Soudain, dans un virage, la moto
déorapa...

Les deux fiancés furent violem-
ment projetés sur le macadam. Jack
se releva presque tout de suite
« choqué » mais ne souffrant qjj e de
contusions bénignes. Diana, Lelle,
était dans le coma.

Pendant soixante-dix jours, elle
resta sans connaissance. Pendant
soixante-dix j ours, Jack, fou de
chagrin et d'angoisse, refusa de
quitter son chevet. Et puis ce fut
le miracle qu'on n'osait plus espé-
rer. La jeune fille ouvrit les yeux,
et tout de suite , sourit à son fiancé.

« Jack mon chéri, lui dit-elle, tu
devrais aller dormir. Tu ne seras pas
en forme, demain, pour la cérémo-
nie... »

Elle avait tout oublié.
Aujourd'hui, ils sont mariés. Dia-

na est en pleine forme, et ils au-
ront sans doute beaucoup d'en-
fants...

Paul BLONDAIS.

Aimer, c'est vivre par le cœur , par
l'endroit le plus vif et le plus con-
solant de notre être.

Lacordaire

Pensée

MARQUIS
OUVERT

Sa cave - Ses menus - Ses spécialités
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Partout
où l'on écrit

m journalière et les écrits 'M
I de lous genres au bureau, g

H à la maison ou en JB
|I voyage grâce à une |||

j machine à écrire Olympia. H
m Vous en trouverez selon Pjj

M programme Olympia |g
m embrasse, dans son f m
I ensemble, un grand nombre H

H de modèles de toutes les I
I grandeurs, convenant aussi K

H5 bien pour le voyage que »?;

H pour le bureau. 15000 g|
j  personnes travaillent dans î

B la plus grande fabrique de S
I machines à écrire d'Europe, H

B dont les produits sont êî|

Ecrire bien el facilement

OLYMPIA BtJROMAS CHINEN AG
Zurich • KreuzbuhlsiraBo 8 • Tel. (051) 323280

La Chaux-de-Fonds: PAUL BOSS
Avenue Léopold-Robert 15

Tél. (039) 226 49
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L  ̂ BBS * l 'Hô tel Touiing-Jura
I I J|P j r I HMMIkHM Situation magnifique — Parc pour voitures

JURA Cuisine soignée — Vins de premier choix\/ Tél. (039) 61191 Nouveau tenancier: , CHARLES BARRAUD
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JKÉlte^LaB Bai ^&MM\ * ^ >̂W- ^̂ WW*.. i

¦nGBMH h  ̂iw.„.i K̂tbh.JB r̂ l̂hJ t̂BkJ. !JBBP8ii «̂fcj3P5' MHBW. jritSHNHHHflBHM^^HI ÎKalV.. «tek- MMKK .̂mÊjmmÊmmmV^ &̂ AWMH

UBAH-VILLE
....une ville de 150'000 habitants. Vous ne la trouverez pas sur la carte de la
Suisse et pourtant il serait possible de la créer. Ce serait en effet une ville de
la grandeur de Lausanne qui se présenterait , sl tous les ouvriers et employés
des 675 entreprises de l'Union des associations de fabricants 

^̂ ^̂ ^̂ ^de parties détachées horlogères, UBAH, habitaient avec leurs ¦ IliWWl jI
familles cette seule ville, compte tenu de l'administration et |8J |TM1BJ|
des services nécessaires à sa vie. Cependant les entreprises
de l'UBAH ne sont pas concentrées sur un seul point du pays. Elles donnent
du pain à diverses réglons et en particulier aux vallées austères du Jura —

1 Schaffhouse à Genève — et du Tessin, vallées dont les habitants devraient
émigrer sans l'existence de cette Industrie. Par le travail de précision des fa-
bricants de parties détachées horlogères, nos producteurs de montres peu-
vent exporter chaque année pour plus d'un milliard de francs des montres
dont le renom fait la gloire du travail suisse. s \̂
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GARE

Menu du Lunch & Fr. 8.50 Petit menu à Pr. 4.40
DIMANCHE 3 AVRIL

Grand choix de
Terrine de caneton truffé METS A LA CARTE

t Toasts, beurre et radis roses » et pour les gourmets, servie
Consommé double Printanier chaque jour, notre spécialité du

Coq du Pays grillé Maryland Carême
Crêpes de Sweet Corr» 

Pommes Dauphiné LE gTOCCAPISSObalade pommée «—«.««—-.A LA NIÇOISE
Poire Montélimar ge recommande .Le MENU sans ler plat Pr. 6.— H. PITTET, chef de cuisine

v : J
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F. O. M. H. lo Chaux-de-Fonds

Groupe des ouvriers
sur cadrans

Assemblée générale annuelle
mardi 5 avril 1960, à 20 h. 15, salle de la F. O. M. H.

Ordre du jour t

Nominations statutaires.
Rapport sur la situation dans l'industrie horlogère.

Le présence de tous les ouvriers et ouvrières occupés dans
la profession est obligatoire. Après la partie administra-
tive, un film documentaire sonore sera passé sur l'écran.

LE COMITÉ.

S /

A remettre à La Chaux-de-Fonds

MAGASIN
de fabac - cigares - Sport-Toto , très bien centré sur bon
passage. - Ecrire sous chiffre R. N. 6644, au bureau de
L'Impartial.

i

Caf é-R estaurant Elite
DIMANCHE 3 AVRIL 1960

I M E N U  j
mil ———i li

Consommé Profiterolles

'Assiette hors-d'œuvre

Gigot d'agneau garni à la Bretonne

Pommes mignonettes - Salade de saison

Macédoine de fruits Chantilly

Se recommande : Famille W. MESSERLI - Tél. (039) 31264
v

Fabrique de pierres d'horlogerie, région Neu
ehâtel, cherche

UN CHEF
connaissant parfaitement le sciage , vérifiage e
polissage.

Place intéressante et stable.
Semaine de 5 jours. ,
Faire offres avec curriculum vitae sous chif-

fre F 2812 N , à Publicitas, Neuchâtel.

U R G E N T
Mi

Je demande à louer

; APPARTEMENT
de 5 ou 6 chambres, pour début ou
mi-avril.
Faire offres écrites sous chiffre D R
7107, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE à Sonceboz,
joli

terrain
au soleil, en bordure de
la route cantonale, 3150
m2, pour bâtir maisons
ou bloc. — Ecrire à case
postale 33, Le Landeron.On cherche pour date à convenir une

sommelière
connaissant le français et l'allemand pour buffe
2me classe, ainsi qu'une

fille d'office
Se présenter au BUFFET CFF DELÉMONT.

Tél. (066) 212 88.

Week-end
3 pièces, à vendre cause
départ, proximité plage
Yverdon. Prix à conve-
nir. Paiement comptant.
— Ecrire sous chiffre
P 11567 E, » Publicitas.
Yverdon. .

Travail à domicile
A vendre à prix très avantageux

MACHINE A TRICOTER NEUVE
avec contrat de travail par écrit. Occasion unique,
pour cause maladie. — Ecrire sous chiffre P 10532 N,
à Publicitas, La. Chaux-de-Fonds.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21

t
i ,i  40 Thuyas 50/60 cm. pour 10 m. de
JggtegC haie, Fr. 85.— , contre remboursé-
es !£» ment franco domicile.

Pépinière Stampfli, Schiipfen (BE)
TéL (031) 67.81.39
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Roman d' amour
et d'aventures

— Non , je n 'étais pas peureuse et, surtout
je n 'étais pas une c ureuse qui se fait recon -
duire le soir par des galants, pour se faire
embrasser à tous les détours de chemin.

Claire jeta un regard à Gaidic. La conver-
sation prenait un tour qui ne convenait guère
à une enfant . La gamine avait le même air
avide que les commères.

« Dois-je intervenir et les faire taire ? » se
demanda la jeune fille.

Mais elle s'avisa que ses protestations ne
serviraient à rien , qu 'à aiguiser davantage les
langues des bavardes, ajouter du sel à leur
conversation...

D'ailleurs Ernestine avait encaissé et ne po-
sait plus de questions sur le courage d'Anne
Lemeur.

— Donc , continua celle-ci , je passais près
de la carrière. I) devait être près de minuit.
Je vous ai dit que je n 'étais pas peureuse. Eh
bien ! mon coeur a tout de même fait un fa-
meux saut dans ma poitrine. Juste comme je
passais devant l'entrée de la carrière , quelqu'un

en est sorti. Je ne l'avais pas entendu. J'ai
vu cette forme soire à quelques pas de moi et
j' ai poussé un cri. Mais je me suis rendu comp-
te que l'autre avait aussi peur que moi. Je l'ai
mieux regardé. U faisait clair de lune. J'ai
reconnu Goulven. Il n'avait que douze ans, mais
c'était déjà un échalas. Il était presque aussi
grand que moi. La nuit, ça vous trompe sur
la taille des gens...

— « Eh bien ! petit vaurien, que je lui ai dit ,
tu peux te vanter de m'avoir fait trembler
comme une feuille... D'où viens-tu à des heures
pareilles ?»  Il ne m'a pas répondu, il m'a tour-
né le dos et s'est ensauvé comme si j'avais été
une bête féroce.

Elle s'inetrrompit un insatnt, pour donner
plus de relief à ce qui allait suivre. Et elle
laissa tomber, d'une voix lente qui contrastait
avec le reste du récit :

— Le lendemain matin, j'ai appris qu'on
avait trouvé le comte mort dans la carrière.
Les journaux ont dit qu'il avait dû être tué
vers les dix heures du soir...

— Et tu dis qu 'il devait être dans les minuit
quand tu as vu le gosse sortir de la carrière ?
récapitula Ernestine. Donc le corps était là , à
quelques pas de toi.

— C'est ce que je me suis dit après avoir lu
le journal , et ça m'a fait un drôle d'effet.

— Je m'en doute... Mais veux-tu me dire ce
que Goulven faisait là ?

— Va-t'en le lui demander !... Moi , je n'ai pas
voulu lui faire avoir d'embêtement et je n'ai
rien dit. Mais peut-être que, si les gendarmes
l'avaient interrogé, ils auraient appris des
choses intéressantes. Ce qu 'il est allé faire près
du mort , par exemple...

— Et s'il l'avait vu tuer ? murmura Ernes-
tine.

Elle remarqua alors les yeux brillants de
Gaidic , passionnément intéressée.

— Toi , tais-toi et ne dis pas un mot de cela
à personne. Ta mère a fermé sa bouche pen-
dant vingt ans. Fais-en autant.

Et, pour donner plus de poids à son ordre ,
elle ajouta :

— Goulven te tuera s'il apprend que tu as
raconté cette histoire de carrière-

Anne Lemeur s'aperçut seulement de la pré-
sence de Claire. Elle en fut contrariée et, sous
le regard de la jeune fille, perdit une bonne
partie de son assurance. Mais elle n'osa pas
lui réclamer le silence. Elle savait, d'ailleurs,
que Claire se garderait bien de colporter un
bruit défavorable à Goulven.

La jeune fille se hâta de sortir de cette bou-
tique où l'atmosphère lui était soudain deve-
nue irrespirable. Elle rentra chez elle, presque
en courant. Le silence qui l'accueillit et l'en-
veloppa lui parut d'abord apaisant. Elle pro-
mena autour d'elle un regard délivré.

Mais, après quelques instants, elle ne put
empêcher les pa- iles d'Anne Lemeur de lui
revenir en mémoire, de la harceler.

« Mon pauvre Goulven », pensa-t-elle.
Et elle imagina à son tour le gamiri de dou-

ze ans, sortant, épouvanté, de la carrière tra-
gique. Qu'avait-il vu ? Qu'avait-il surpris ? Il
n'en avait jamais soufflé mot à personne, mais
toute sa jeunes se avait dû être marquée par
ce qu 'il avait vécu cette nuit-là...

Qu'allait-il arrive: maintenant ? Ernestine
et les autres ne résisteraient pas longtemps
au plaisir de raconter ce qu'elles avaient ap-
pris. Ce n'aurait pas été tellement grave en
temps ordinaire. La terrible confidence ne se-
rait pas sortie de l'Ermitage. On l'aurait gard é
comme un de ces secrets honteux qu'on dis-
cute en famille, mais qu 'on cache soigneuse-
ment aux étrangers.

Seulement, il y avait Bernard... A lui , on ne
dirait rien.Mais cette Adèle forcené, qui con-
tinuait de parcourir le pays en prédisant le
déshonneur, la vengeance et la vérité, ne fini-
rait-elle pas par apprendre ce qui s'était dit à
l'épicerie ? Elle se hâterait alors d'en faire
part au fils du comte...

A la réflexion , Claire se persuada que ce
n'était pas certain du tout. Depuis qu 'elle
s'était muée en prophétesse et déversait des
malédictions sur les auteurs de l'assassinat ,
on se méfiait d'elle. Les visages se fermaient

sur son passage et on la suivait de regards
durs , haineux parfois.

« Elle me tout le monde à se manger ! » avait
constaté une jeune femme.

En devenant le héraut de la vengeance, elle
s'était mise hors du clan, ce clan qui s'était
si jalousement refermé sur ses secrets et ses
soupçons... Comme Clair l'avait craint, on
avait très vite lié l'exaltation d'Adèle à la pré-
sence dans le pays de ce jeune homme blond
qui «fouinait» partout, sans en avoir l'air...
Et la jeune fille en était sûre, l'identité de
Bernard était percée à jour.

Autant de raisons pour qu'on se tût devant
la forcené qui faisait le jeu de l'adversaire.

C'était donc à Claire seule que le problème
se posait, car elle avait des attaches dans les
deux camps.

Elle songea d'abord à Goulven . Elle ne pou-
vait oublier tout ce qu'elle lui devait. H l'avait
aidée à prendre pied dans le pays. Sans lui,
peut-être ne serait-elle jama is parvenue à
s'imposer aux gens de l'Ermitage. Il avait su
désarmer leur méfiance instinctive, il avait
appris à connaître le pays, à aimer son âpre-
té, son passé tourmenté... Elle regarda le tour
à pied qu'il lui avait déniché au fond d'une
grange, les vieilles estampes qu 'il lui avait ap-
portées pour renouveler son inspiration.

Elle avait de la sympathie, également,' pour
ce grand garçon qui cachait une sensibilité
riche et délicate sous des dehors bourrus; Aller
dire à Bernard qu 'il était mêlé au drame de la
carrière, peut-être complice, n 'était-ce poin t
trahir cette amitié ? Elle pensa à la douleur
du garçon, s'il apprenait que c'était elle qui
avait renseigné l'autre...

<s Non, murmura-t-elle, ce n'est pas possi-
ble... »

Elle décida donc de se taire. Après tout, ce
Bernard ne lui était et ne lui serait jamais
rien , puisqu'il en aimait une autre.

A son habitude, elle se mit au travail . On
venait de lui commander une statue de Saint
Louis, pour une chapelle des environs. C'était
intéressant et lui occuperait suffisamment

Simone ROGER-VERCEL

LE SONGE
D'UN IOUR D'ÉTÉ
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vaut 
de l'or p our votre bien-être
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est apprécie depuis de nombreuses année»
comme régénérateur et tonique sexuel
Boites a fr 1 45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement au dépôt gé-
néral ,-, „-.
Pharmacie riu Mon.. Lenzbourg E.

v . ": - , ; J
Assurez-vous des revenus complémen-
taires en tissant et tricotant pour nous
sur l'appareil mondialement connu Tri-
co-Pix. 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.

A vendre pour cause imprévue

belle salle
à manger

J

neuve au prix de fabrique. En cas
d'achat, très beau cadeau.

Tél. (038) 8.17.37

ftppariement
4 pièces, confort, quartier tranquille,
est cherché tout de suite ou pour
date à convenir .
Faire offres sous chiffre D F 7C03,
au bureau de L'Impartial.

MAISON
FAMILIALE

' ¦ ¦ 

.

1-2 appartements, situation tran-
quille, est demandée à acheter.
Offres écrites sous chiffre G L 7124,

' au bureau de L'Impartial.

Employé
de bureau

aide-comptable, ayant de l'ini-
tiative, est cherché par Maison
de commerce de la place. En-
trée tout de suite ou à conve-
nir.

Offres manuscrites sous; chiffre
C. V. 6902, au bureau de L'Im-

m pàrtiai. ".y&m.

Sténo-dactylo
surnuméraire est demandée par
bureau de la ville pour une pé-
riode de 2 à 3 mois, dès le ler
mai 1960. Journées de travail de
8 heures ou éventuellement demi-
journées.
Faire offres sous chiffre D. N.
6825, au bureau de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie des Mon-
tagnes, neuchàteloises cherche un
MECANICIEN connaissant la fabri-
cation des ébau^i^ç et -désireux de
se créer une siî ti8B, sfci$fc^-^
téressante en qualité de

chef de groupe
Conditions modernes de travail. Se-
maine de 5 jours. Caisse de retraite.
Discrétion assurée à chaque postu-
lant. — Faire offres sous chiffre
P 10530 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.



l'esprit pour l'empêcher de penser à autre
chose.

Avec une ardeur d'autant plus fébrile qu'elle
était forcée, elle commença à modeler une ma-
quette. H lui fallait t voir » son personnage.
Tout en pétrissant la terre grise, elle appe-
lait à son secours ses souvenirs d'Histoire de
France, le Chêne de Vincennes, la Croisade,
et elle se référait à certaines pages de Join-
vitle dont elle retrouvait les bribes dans sa
mémoire.

Elle réussit de cette façon à chasser pour
un temps de son esprit tout ce qui avait rap-
port à l'Ermitage et à ses habitants... Tout au
moins, ele le crut.

Peu à peu, la statuette naissait sous ses
doigts un peu fruste encore, dans ses vête-
ments royaux, esquissés sommairement. Mais
le visage, lui, sortait de l'argile avec une nette-
té étonnante. Claire s'aperçut qu'elle l'avait
modelé sans trop s'en rendre compte, dans
une sorte d'état second. Elle l'observa avec
attention et poussa un cri : elle avait reproduit
les traits de Bernard de Rucay !

Elle posa la statuette, assez brutalement, et
se mit à marcher de long en large dans son
atelier. Non, ce n'était pas possible !

Elle le répéta tout haut :
« Non, ce n'est pas possible que je l'aime !

Je ne le dois pas, je ne le veux pas ! »
Elle revint auprès de la statuette et la consi-

déra de nouveau. Puis, d'un geste décidé, elle
lui écrasa le visage contre la table.

Puis elle alla à la fenêtre, l'ouvrit toute
grande, comme si elle étouffait.

« Que toute cette histoire finisse vite ! sou-
pira-t-elle. Nous étions si tranquilles ici !...
Qu'il s'en aille, le plus vite possible, ce Ber-
nard ! »

Elle regarda sa maquette saccagée.
«J'ai peut-être e^ tort de m'emballer...

Qu'est-ce que cela prouve, après tout ? Que
je suis intoxiquée comme les gens d'ici et que
cette histoire de crime et d'enquête me trotte
par la cervelle, sans que je m'en doute... »

Elle refusait délibérément de prendre au

tragique, comme d'autres l'auraient fait, c«»'
petit incident. Elle reconnut pourtant :

c Alors, pas de roman... Rien de tel que de se
croire amoureuse pour le devenir... Pourtant,
je pense trop à lui, c'est un fait. Dès que je
lâche un peu la bride à mon imagination, c'est
vers lui qu'elle court. Mais il n'y a pas de quoi
s'affoler. Il ne restera pas dans le pays, ce
garçon... Quand il sera parti , tout s'arrangera.
Il ne me reste plus qu'à prier qu'il parte vite...
et à y aider, si je peux. »

Elle repensa à la scène de l'épicerie. Elle
avait décidé de ne pas en tenir compte, afin
de ne pas faire tort à Goulven. Mais avait-elle
raison ?

Elle eut un mouvement d'épaules contrarié.
Alons, tout allait être remis en question.

«Ah ! j'avais encore bien besoin de cela »,
grommela-t-elle entre ses dents.

Ainsi qu'elle l'avait prévu, elle se débattit
comme une malheureuse.. Avait-elle le droit
de laisser tâtonner Bernard,. de l'obliger à,
prolonger indéfiniment son enquête, avec tous
les risques que cela comportait ? La série d'ac-
cidents dont il lui avait parlé lui revenait en
mémoire. Pour lui, plus encore que pour elle,
il était meilleur qu'il ne s'éternisât pas. Il y
allait peut-être de la v.e du jeune homme.

Mais comment aider Bernard sans mettre
Goulven en cause ?

Elle se prit la tête à deux mains.
« Je ne vais pas en sortir... »
Elle se prit à détester cette Anne Lemeur,

avec sa grosse figure rougeaude et sa langue
importune ! Elle se reprocha à elle-même de
ne pas être sortie de l'épicerie, dès qu'elle y
avait vu cette assemblée de commères.

Mais elle se rendait compte que tout cela
ne la menait à rien. Finalement, n'y tenant
plus, elle se leva.

«La première chose à faire est de savoir ce
qu'il y a de vrai dans les histoires d'Anne Le-
meur... Je vais aller chez Goulven et je m'ex-
pliquerai avec lui. Après, j'aviserai. »

Elle n'était pas fille à se tourmenter stéri-
lement. Elle avait horreur de l'interrogation et

du doute. A cause de cela, elle supportait mal
l'attente, surtout quand celle-ci se doublait
d'un élément d'incertitude.

Aussi, quelques minutes plus tard, marchait-
elle d'un pas rapide sur le chemin de la Ville-
ès-Mouche.

Elle cogna à la porte de la petite maison.
Rien ne répondit. La jeune fille descendit alors
au rucher. Mais, là aussi, c'était la solitude et
le silence. Pourtant, elle fut frappée de l'ani-
mation qui régnait autour des ruches. Les
abeilles allaient et venaient. Elles sortaient en
flots de la ruche, y rentraient. Au lieu de s'af-
fairer comme de coutume, de butiner, celles
qui étaient dehors volaient plus haut que
d'habitude et flânaient, ihactives.

Claire avait assez souvent parlé avec Goul-
ven de la vie des abeilles pour savoir ce que
signifiait cette effervescence. La ruche allait
essaimer. Elle en fut étonnée, car c'était bien
tard dans la saison. D'ordinaire, passé le coeu
de l'été les jeunes reines ne partent plus fon-
der de colonies nouvelles. Mais elle savait
également que certaines ruches sont parfois
saisies d'une véritable fièvre d'essaimage, qui
les pousse à émigrer derrière chaque nouvelle
reine, jusqu'à ce que la ruche mère soit com-
plètement déserte. Dans ce cas, l'apiculteur
rendait les essaims à leur habitation primitive
et laissait les reines s'entretuer. La survivante
referait l'unité de la colonie autour d'elle.

Mais, plus encore que l'époque choisie par
les abeilles pour essaimer, l'absence de Goul-
ven étonnait Claire. U risquait de perdre l'es-
saim : dès que la grappe serait formée, la rei-
ne s'envolerait avec ses ouvrières et elles s'en
iraient gîter dans un creux d'arbre ou même
une caisse vide dans un rucher plus éloigné.

« Ce n'est pas possible, pensa Claire. Goul-
ven ne doit pas être loin... Je vais l'attendre. »

Et elle resta immobile, à quelques pas de la
ruche en effervescence. Un long moment
s'écoula ainsi, puis la jeune fille commença à
s'inquiéter.

« Pour qu'il se soit absenté juste en ce mo-

ment-ci, 11 doit se passer quelque chose d'anor-
mal... de grave peut-être. »

Sans savoir pourquoi, elle sentait une crain-
te vague l'envahir. Elle essaya de se raisonner :

« Je suis trop . icrveuss... C'est stupide...
D'abord, je peux me tromper. Les abeilles n'ont
peut-être pas du tout envie d'essaimer... Nous
voilà aux portes de l'automne. »

Mais elle avait beau faire, elle ne pouvait se
défendre contre le sentiment que l'absence
de Goulven ne présageait rien de bon. Elle
sentit une angoisse indéfinissable lui serrer la
gorge.

Elle regarda autour d'elle, comme sl la vue
de ce jardinet paisible devait suffire à la ras-
surer. Mais de l'aut.e côté de la haie, de petits
peupliers jaunis tremblaient sur un ciel d'en-
cre et, dans l'herbe, à ses pieds, quelques gros
champignons livides érixjuaient les chaudrons
maléfiques d'une sorcière... Ce rucher si vivant
et si gai au soleil, devenait lugubre sous ce
ciel noir et bas. Le silence lui-même était lourd.

« Mais où peut être Goulven ? se demanda
Claire .désemparée. Pourvu qu'il ne lui soit
rien arrivé ! »
Tout semblait figé dans l'attente d'un malheur.

Enfin, un bruit de pas lui parvint. Elle se
retourna et eut peine à retenir un cri.

VHI

— Je vous ai fait peur ? demand a Bernard.
La jeune fille esquissa un sourire, qui masqua

mal son embarras.
— Ce n'est pas vous que j'attendais, expll-

qua-t-elle.
— J'avoue que j e ne m'attendais pas non

plus à vous trouver ici, reconnut Bernard.
U la regarda de nouveau.
— Mais qu 'est-ce qui vous arrive ? Vous

avez l'air d'une bête traquée.
— Je suis inquiète, dit la jeune fille d'une

voix sourde. Goulven n'est pas là.
(A suivrej
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;| Mil mm ^ J3M&jfe'- JHta ^l g»' vraiment exceptionnelle. '' «s 8 '.' M I M

Ml Es ï ? m&&m'*t f ' J* " ' ' Pour prolonger votre plaisir, faites-en une petite réserve. ¦ 
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MM? ? ls*" %?\ faveur féminine , uniquement en RjpWk -"''̂ k  ̂ <-/ m »"""¦ ¦

I 'I' M dcm "pc L̂T
''°n " Pr0(0"" 

jgWiMH raPP n<lUe également Veuille mWoyer «n,

m t _  ̂ „É3ÊT '>tX&MÊW* *r*. Sur l'irrigation sanguine opti- Ĉ Ŝwk w.™. .. J . 
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Fabrique de boîtes de montres

La Chaux-de-Fonds

cherche

; Mécanicien habile et sérieux
désireux de se former sur tours hydro-
pneumatiques. Travail intéressant.

Se présenter de 11 à 12 h. et de 16 à
17 h.

Occasion
provenant de reprise

chambre à coucher mo-

derne en noyer de fil,

complète, 800 fr. Meubles

Y. Steiner, rue Numa -

Droz 114, tél. 3 44 30.

Equilibres
soignés sont sortis à do-
micile à personne cons-
ciencieuse pouvant ga-
rantir travail impeccable.
—..Adresser .offres à Case
postale 39158, La Chaux-
de-Fonds I.

PRÊTS
de SOO A 2000 tr. rem-
boursements mensuel*
sont accordes sans for-
malités compliquées 6
personnes à traitement
fixe , employés. ou-
vriers, a i n s i  qu 'aux
fonctionnaires. Rapi-
dité et discrétion -
Bureau de Crédit S. A
Grand-Chêne 1, Lau-
sanne

^W "J*1* »JWJJJJ l*J"JJJ-<W<M«vW^JjMWMB»»*fJBW»^M«JJJJJJJJJJJJJMJJJJJJJJJ-JJ

A VENDRE de particulier

Simca Montléry
modèle mars 1960, 900 km., pour
cause imprévue. Fort rabais, visible
au Grand Garage de l'étoile, Gges
Châtelain. Fritz-Courvoisier 28, La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3.13.62.
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A LOUER pour fin avril

appartement
3% pièces, chauffage
central, WC int., sans
salle de bains, très belle
situation aveo jardin,
quartier sud-ouest. Faire
offres écrites sous chif-
fre H A 6917, au bureau
de L'Impartial.



Jeune dame
très consciencieuse, ayant
déjà travaillé en fabrique
cherche travail à domi-
cile. — Tél. (039) 2 84 47.

GARAGE
à louer au centre, rue de
l'Envers 37, tél. 313 40.

On demande
à acheter d'occasion :
banc d'angle avec dos-
sier, cuisinière à gaz mo-
derne, lits jumeaux, ar-
moire trois portes pour
habits, même ancienne.
— Adresser les offres
avec détail et prix , sous
chiffre T K 6853, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre
7 tôles ondulées galva-
nisées de 2 m., 1 portail
en bois, 2 battants, 2 m.
X 1 m. 20. — S'adr. Ma-
nège 18, rez-de-chaus-
sée.

Photo
A vendre appareil 24 X
36, télé : couplé, xénon
2 :'50. Belle occasion,
bas prix. — Tél. (039)
2 12 15. 

Comptages
sur spirograf sont de-
mandés par personne
travaillant à domicile. —
Paire offres écrites sous
chiffre T K 7194, au bu-
reau de L'Impartial.

Moto
Lambretta 125 cm3, mo-
dèle 1952, bon état, sièges
et roue de secours hous-
ses. Prix à discuter. —
S'adresser à D. Ischer,
Crêtets 79, entre 18 et
20 h.

CAS URGENT
A vendre belle cuisinière
à gaz moderne sur so-
cle, régulateur moderne,
table à rallonge ancien
modèle, le tout bas prix.
Téléphoner au

(039) 2 75 68.

FEMME DE MENAGE
soigneuse est demandée
pour deux demi-journées
par semaine. — S'adres-
ser Mme H. Ducommun,
Chasserai 92 (Prévoyan-
ce) . Tél. 2 52 82.

JE CHERCHE personne-
pouvant garder un en-
fant entre les heures d'é-
cole, quartier Ouest. —
Faire offres écrites sous
chiffre D S 6985, au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNE FILLE 14 ans,
cherchée pour la Suisse
allemande pouvant faire
sa dernière année d'école.
S'adr. M. P. Schindelholz,
Terreaux 29, La Chaux-
de-Fonds.

ON CHERCHE jeune fille
ou jeune dame pour aider
au ménage et garder
deux enfants. Bon gage.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7106

JE CHERCHE raccom-
modages et tricots en
tous genres. Travail soi-
gné. On vient chercher
à domicile. Même adres-
se : à vendre 1 baquet
en zinc de 100 litres et
un linoléum. — S'adres-
ser à Mme Buchli, Tête-
de-Ran 7.

LOGEMENT de 2 pièces,
cuisine, WC intérieur
dans maison ancienne
est demandé, quartier
Ouest. — Faire offres
avec prix sous chiffre
J T 7113, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT meu-
blé de !'¦ pièce, chauf-
fage général , est à louer
pour tout de suite. — Té-
léphone 3 44 30, heures
de bureau.

A LOUER pour le 30
avril 1960, petit appar-
tement de 3 pièces. Pour
visiter, s'adresser Hôtel-
de-Vill e 34, ler étage à
droite , de 18 à 19 heures.

A LOUER D.-P. - Bour-
quin 9, pour le 30 avril
ou époque à convenir ,
petit appartement au
sous-sol, composé de deux
chambres, une alcôve
éclairée, 1 cuisine, 1 cave
et un bûcher. Pourrait
convenir pour entrepôt.
— S'adresser à la So-
ciété Fiduciaire Vigilis
S. A., av. Léopold - Ro-
bert 42, La Chaux-de-
Fonds, tél . (039) 3 43 57,
ou 3 43 58.

I 
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Brasse ri e-Resta u ra nt

Tél. 2 87 55

Samedi soir et dimanche

GIGOT D'AGNEAU
ou

JAMBON DE CAMPAGNE
chaud à l'os

avec Grattin Dauphinois
Salade - Dessert

Fr. 6.50

# » -a-

Entrecôte des Forges garnie
Fr. 6.50

et toute sa Carte

^ ^ ,

HÔTEL PATTUS
ST-AUBIN

le rendez-vous traditionnel des amis
et des familles qui aiment bien

manger sur la
Riviera Neuchàteloise

Ses filets de palées ravigote
Ses filets de perches au beurre

(pêche du jour )
Son entrecôte aux morilles

Les terrasses sont ouvertes

Au Bar, le pianiste chanteur
J. Cl. Delapierre

Dimanche à midi, son grand menu
réclame d'ouverture

Fr. 7.-

f >
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 .

i é

Le Pré de Sauges
Maison de vacances et de convalescence

ouverte dès le ler avril
Sauces près St-Aubin (Neuchâtel)

Tél. (038) 6 71 58

Institut pédagogique
!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Jardinière d'enfants,

institutrices privées.
T AN fffQICI Contact Journalier
l|H\ Il if IX avec les enfants. Pla-
JLIUM ll lllll cernent assuré des
_ _ _ élèves diplômées.
M l i i n C P  Lausanne, 10, Jaman.
1 11 i ! Il O Téléphone :¦¦•¦•¦¦ ¦» (021) 23 87 05.

t

Importante entreprise du Jura bernois offre une
situation intéressante à un

COLLABORATEUR -ASSISTANT
POUR LA PUBLICITÉ

qui sera chargé de l'élaboration et de la rédac-
tion de prospectus, catalogues, instructions de
service, articles techniques, ete

Les candidat doivent :
- être de langue maternelle française
- avoir de bonnes connaissances de la machine-

outil, ainsi que de l'allemand et de l'anglais
- avoir des notions de la photographie.
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Les offres de service avec curriculum vitae, cer-
tificats et photo sont à adresser à la Direction
de SCHAUBLIN S. A., fabrique de machines,
BÉVILARD.

/  ̂LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
/MJ\ RÉUNIES - LE LOCLE
\£Y—L^'Ûl engagent

ouvrières
et

jeunes filles
sortant des écoles

'-¦

Mise au courant rapide, travail facile.
Places stables. - Ecrire ou se présenter à

Succursale A, Marais 21
Succursale B, Concorde 29
Succursale C, Collège 10
Succursale G, Concorde 31

V J

Fabrique importante des branches annexes de l'horlogerie,
en plein essor, moderne, cherche pour sa

DIRECTION TECHNIQUE
un TECHNICIEN MÉCANICIEN diplômé

Travail indépendant, intéressant et varié. Climat de travail
agréable. Semaine de 5 jours. - Adresser offres sous
chiffre Z. J. 6678, au bureau de L'Impartial.

**  ̂
AVIS AUX ÉLEVEURS

^̂  L'étalon Jockey par Jaloux-Reimis
est à disposition tous les jours, sauf les mardis et vendredis

Maurice AMSTUTZ - La Chaux-d'Abel
Tél. (039)81178

Se recommande : Famille Louis AMSTUTZ
La Chaux-d'Abel - Tél. (039) 8 11 68

A NEUCHATEL

bon
tapissier
gamlsseur et villier trou-
verait engagement immé-
diat.

P. LAVANCHY Meubles
Orangerie 4
Neuchâtel

JE CHERCHE

jeune homme
ou

apprenti
pour aider

à la laiterie. Congés ré-
guliers. — S'adr. à M.
Gérard Duchillier , Lai-
terie, La Sagne, tél. (039)
8 32 05.

OCCASION
A vendre

SIMCA
ARONDE

M. Eichenberger
Grande-Rue 3, Le Locle

A VENDRE

Lambretta
de luxe, 125 cm3, excel-
lent état, revisée, 18,000
km . Prix 750 fr. — Faire
offres sous chiffre
P L 7114, au bureau de
L'Impartial.

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENEVE

Tel (0221 25 62 69

Ottomane
Protège-matelas

Matelas à ressorts
180.—

AD BUCHERON
Léopold-Robert 73
Téléphone 2 65 33

Le meilleur moyen de
trouver du

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

6mmcittIioîcr=S3Iatt
_ Langnau LE, l'excellent

moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
an No (035)21911,

vous gagnez du temps.
34 889 abonnés.

A LOUER petit logement
2 chambres, 1 cuisine,
WC intérieur, dépendan-
ces Libre tout de suite.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6960

CHAMBRE indépendante
tout confort est cherchée
par jeune homme pour
tout de suite, quartier
ouest. — Faire offres sous
chiffre M D 6842, au bu-
reau de L'Impartial .

CHAMBRE indépendante
à louer. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

6940

CHAMBRE meublée,
avec eau courante, indé-
pendante, est à louer. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6945

A LOUER place de la
Gare , belle chambre tout
confort , salle de bains, à
demoiselle sérieuse. —
Tél. (039) 2 88 59. 
A LOUER chambre meu-
blée indépendante, soleil.
— S'adresser Tilleuls 7,
au ler étage, tél. (039)
2 65 85 
CHAMBRE bien centrée
à louer tout de suite.
Paiement d'avance. —
S'adresser rue du Gre-
nier 2, au ler étage.

A VENDRE poussette de
chambre moderne avec
literie. — Tél. (039)
2 01 75. 
VÊTEMENTS taille 40 -
42, à vendre en bloc 130
fr., robe satin coton, avec
veste, 2 costumes jersey
gris et vert, 1 costume
moderne, robe et ?* pied
de poule, 2 pièces en bro-
ché marron, robe verte
neuve, robe de plage. —
Tél. (039) 2 48 27.

A VENDRE poussette
confortable, costumes de
grossesse, articles de
layette. — Tél. (039)
2 64 50.

A VENDRE 2 vélos pour
garçons de 8 à 13 ans. —
S'adresser rue Numa-
Droz 159, au 2e étage à
droite. 
POUSSETTE pousse-
pousse garnie, en parfait
état, à vendre. — S'adr.
Nord 189, 2e étage Est,
ou tél. (039) 2 44 10.

POUSSETTE - pousse-
pousse combinée, Royal-
Eka, en parfait état est
«. vendre.- -JS...S'adresser
av. des Forges 9, au 2e
étage à gauche.

SALON style Louis XV,
à vendre au plus offrant.
Tél. au (039) 419 65.

A VENDRE d'occasion un
poste de radio, une trot-
tinette, 1 grill pain au-
tomatique, 1 buimassor ,
1 complet homme gran-
de taille, 1 jaquette An-
gora taille 40, le tout en
bon état. Prix avanta-
geux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

6967
VELOS 80 fr., un de da-
me, 70 fr ., un d'homme
pour livreur sont à ven-
dre. — S'adresser rue du
Locle 20, 3e étage à droi-
te; 
A VENDRE 1 tente 4
places, complète, en très
bon état, haut. 1 m. 90.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7061
CAMPING A vendre
tente «Bigler Rhône»,
camping à l'état de neuf.
— S'adresser chez M. R.
Glausen, Ph.-Henri-Mat-
they 25, depuis 18 h. 30.

A VENDRE un trombon-
ne à coulisse Holton, do-
ré, état de neuf , un ac-
cordéon Hohner , rouge,
un vélo de dame. — S'a-
dresser M. Jean Weber ,
Puits 8, de 18 à 20 h.

A VENDRE un lit avec
entourage, 1 salle à, man-
ger . — Tél. (039) 2 04 81.

POUSSETTE-pousse-
pousse, chaise d'enfant ,
skis en métal sont à
vendre. — S'adresser à
M. Prêtât, Buissons 9.
A VENDRE potager
émaillé gris, i trou , à
l'état de neuf. — S'adr.
à Mlle Huguenin, rue du
Temple-Allemand 77.
A VENDRE 1 lit-COUch ,
1 canapé Louis XV, en
parfait état. — S'adresser
aux heures des repas, rue
Jardinière 95, ler étage
à gauche, ou téléphoner
au (039) 2 03 48.

FUMIER de poule, pur
et mixte, à débarrasser.
Bas prix. — Tél. (039)
2 86 34

CHERCHE à acheter po-
tager bois - électricité , si
possible avec boiler. —
Tél. (039) 8 21 78.

Jeunes
iles

libérées des écoles se-
raient engagées par fa-
brique de bracelets cuir.
Places stables bien rétri-
buées dès le début. (Se-
maine de 5 jours.) — S'a-
dresser à Lanière S. A.,
av. Léopold-Robert 92.

A VENDRE voiture

2CV
CITROËN

mod. luxe, belge, année
1955. — Tél. (039) 4 24 04

POTAGER pour bois et
charbon, bouilloire, si
possible deux plaques
chauffantes , réchaud à
gaz 2 trous. 1 sac de tou-
ris'tii sont demandés à
acheter. — Téléphone
(039) 2 47 67.

CAMPING
Tente de 4 places en

bon état , à vendre bas

prix. — Tél. (039) 2 09 50.

Régleuses
A vendre pour cause

non emploi splromatic
avec 2 potences et 2 pi-
toneuses Pitonex, en par-
fait état. — S'adresser
chez M. Roland Paroz,
Saicourt. Tél. (032)
9 28 61.

Jeune
employé

actif et consciencieux, sa-
chant l'allemand et le
français, connaissant la
facturation, cherche pla-
ce pour le 1er mai. —
Veuillez écrire sous chif-
fre D N 6962, au bureau
de L'Impartial,
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Importante Compagnie d'assurances cherche pour la place de

La Chaux-de-Fonds
, .^. , .____ , . r nXS l ximuscl siiè'b plgmia "¦' "> ;9 UV91&IHJ ¦

¦ ' 
¦ . . .. . .. . - - -y

un collaborateur possédant une personnalité affirmée et ayartt de l'initiative, ài •• ¦'
qui serait confié le poste d'

agent principal
Nous recherchons une personne âgée de 25 à 40 ans, ayant une formation
commerciale, si possible des connaissance approfondies de l'assurance des
choses et des aptitudes à la vente et pour gérer un important portefeuille.

Nous lui offrons une activité indépendante et d'avenir, des revenus très inté-
ressants assurés par la stabilité de l'emploi, un appui efficace par les inspecteurs
de l'Agence générale et de la Direction ; bureau à disposition au centre de la
ville.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et références, sous chiffre F 5659 Q, à Publicitas, Zurich.

te candidat qui ne désire pas que son offre parvienne à une Compagnie déterminée, voudra
bien le mentionner sur l'enveloppe.

^—¦—— ¦¦m

GRANDE FABRIQUE D'HORLOGERIE DU JURA

cherche
;¦' ' '" ¦; ";J ; : : >;- .Tio-ttor ufc gno • . -wa J j^^feS^^'̂ ^-': -

chefs mécaniciens
-

pour outillages et étampes

Faire offres avec références et prétentions sous chiffre P 25639 J
• . à Publicitas Lausanne

Discrétion garantie
¦

ON DEMANDE ;'

auxiliaire
ou

jeune fille
sortant de l'école pour diffé-
rents travaux d'atelier.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 6968

1 MÉCANICIEN
1 CHEF ÉTAMPEUR

ÉTAMPEURS
sont demandés par fabrique de la
place. — Ecrire sous chiffre W H
7073, au bureau de L'Impartial.

Comptable-
correspondant
FRANÇAIS-ALLEMAND

est cherché pour assumer le
poste de

i

chef de bureau
COLLABORATEUR DE DIRECTION

par fabrique de moyenne im-
portance du Jura bernois.
Jeune commerçant capable et
d'initiative, en mesure d'aspi-
rer à ces fonctions, serait
évent. formé en conséquence.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et photo sous
chiffre R F 7026, au bureau de
L'Impartial.

Acheveur
d'échappements
est demandé pour petites et gran-
des pièces, avec mise en marche,
qualité soignée.
S'adresser à

Compagnie des Montres
G.-LÉON BREITLING S. A.
Montbrillant 3

Nous cherchons

horloger - rhabilleur
et «

poseur de cadrans-
embolteur

ayant l'habitude de la qualité soignée,
pour travail à. domicile ou en fabrique.
Faire offres à S. A. Girard-Perregaux
& Co., Place Girardet 1, La Chaux-de-
Fonds.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
engagerait

employé (e)
de fabrication

au courant de la branche. Semaine de 5 jours.
Travail varié dans atmosphère agréable. Fort
salaire. Employé(e) de commerce actif et dé-
brouillard(e) serait mis au courant. - Ecrire à

Fabrique d'horlogerie SEYES-RIVER
, Sablons 48 - Neuchâtel - Tél. (038) 5 83 50

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR
de la place engagerait tout de suite

JEUNE HOMME
pour travaux divers en atelier. On
mettrait au courant.

S'adresser à BRASPORT S.A.
Charrière 3, Tél. 2.57.55.



LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

L'averse est arrivée , là , d'un seul
coup, tombant avec une violence
démoniaque, obscurcissant cette fin
de journée zébrée d'éclairs. Le ton-
nerre gronde sur la ville, la pluie
claque sur l'asphalte, l'eau j aillit,
rebondit, coule de partout, des gar-
gouilles et des chéneaux, des rigo-
les et des rails de trams, glisse de
flaque en flaque, gicle au passage
des autos, lave les vitrines des ma-
gasins et les façades des maisons.
Et cela, bien entendu, arrive tou-
jour s à l'heure où l'on sort du bu-
reau , de l'atelier, de l'usine ! C'est
du moins ce que pense Sylvie, ré-
fugiée sous une porte cochère. Quand
elle est partie de chez elle, au début
de l'après-midi, il faisait beau
temps ; seulement un peu lourd,
accablant. Puis, l'orage a menacé,
longtemps, mais sans éclater Jus-
qu'à cet instant précis... où il ferait
bon avoir un parapluie pour ren-
trer chez soi ! Mais Sylvie n'a pas
de parapluie, pas d'imperméable ;
seulement une petite robe légère, si
légère, et des sandalettes aux pieds.

L'averse violente et brusque est
passée. Pourtant la pluie continue
de tomber, régulièrement et mo-
notone.

depuis des semaines qu 'elle le voit
jour après j our , suivant le même
chemin qu'elle pour se rendre à son
travail ou en revenir, Sylvie a par-
faitement compris qu 'il est diffé-
rent de tous les autres hommes. Son
cœur le lui a prouvé en battant
follement vite et fort chaque fois
qu'elle le voit. Mais elle ne le con-
naît pas ; elle ne sait rien de lui ,
elle ne lui a, bien entendu jamais
adressé la parole. Ce serait à lui
à faire le premier pas, le premier
geste. Mais il est bien trop correct
pour oser s'adresser à une jeune
fille inconnue sans un sérieux pré-
texte. Alors voilà , depuis trois mois
qu 'ils se rencontrent ainsi , ils sont
restés étrangers l'un à l'autre ; sauf
ce sourire à peine esquissé qui dé-
tend leurs lèvres lorsqu'ils se croi-
sent ou se rencontrent.

Sylvie n'ose quitter son abri. Et
pourtant il lui faudrait rentrer chez
elle ! Le travail du bureau est ter-
miné, c'est entendu. Mais à la mai-
son, il y a toujours tant à faire !
Si elle arrive en retard , elle en aura
pour toute la soirée à laver la vais-
selle, raccommoder les chaussettes
de ses petits frères et soeurs, repas-
ser sa robe bleue pour dimanche, et
tant d'autres choses encore !... Non,
vraiment, la vie parfois n'est pas
rose du tout !

Et voilà qu'« il » arrive , à pas ra-
pides, le long du trottoir. Sylvie le
voit venir depuis l'angle de la rue ,
là-bas.

• ¦ •

Vous, vous penseriez peut-être
que c'est un jeune homme sembla-
ble à tous les autres jeunes gens
de la ville. En le jugeant ainsi, vous
vous tromperiez grandement ! Car ,

Et maintenant il arrive le long du
trottoir , marchant vite, abrité par
un large parapluie.

Il approche... il est à la hauteur
de Sylvie. Comment ne la verrait-il
pas ?

Cette fois, le prétexte est là : la
pluie ! La voilà qui sert au moins
à quelque chose ! U s'arrête — c'est
vraiment étrange ce qu 'un homme
peut être parfois intimidé !

— Vous permettez, mademoiselle ?
Vraiment étonnant, aussi, ce qu'il

peut arriver à une jeune fille de
rougir , simplement parce qu'un gar-
çon lui adresse la parole !

— Nous allons du même côté, je
crois.

— Oui, en effet.
— Je pourrais vous abriter avec

mon parapluie.
— C'est aimable, je vous remercie.
Et ils s'en vont, côte à côte, sous

un même parapluie. Elle et lui. Syl-
vie et son compagnon ; le compa-

par J ean VANIEB

gnon de ses rêves. Jusqu'alors, ils
n'avaient fait que se voir. Et tout
à coup les voici camarades ; même
davantage : amis, pourquoi pas ?...

• • a

U faudrait parler, maintenant,
profiter de cet instant unique pour
créer un lien entre eux ; dire quel-
que chose d'aimable, d'original, de
spirituel. Mais Sylvie autant que
son compagnon ne sait vraiment
comment ébaucher cet entretien. El-
le cherche , elle cherche... mais ja-
mais sa tête ne fut si vide ! Alors
elle songe à ce qui va se passer.
Parce que Sylvie est une jeune fille
raisonnable, qui sait très bien qu 'a-
vec les garçons il ne faut se faire
aucune illusion. On l'a mise en
garde. Aussi ne sait-elle quelle part
donner à ce qui est raisonnable, et
quelle part accorder au rêve qui
met en elle un sentiment étrange,
nouveau , tout-puissant. C'est pour-
quoi elle cherche toutes les solu-
tions imaginables ,t$ui pourront sui-
vre cette rencontft imprévue ; des
solutions pour e^Bes solutions con-
tre : En cours de rpùte, pas son atti-
tude, par quelque* paroles stupides,
il lui prouvera qt('il est un homme
très quelconque, indigne d'un intérêt
véritable ! Ou bien, tout en mar-
chant, il se mettra à lui parler... de
sa fiancée, qui attend son retour
dans une ville lointaine !

Ou aussi, il lui fera part de la si-
tuation brillante de son père, auquel
il succédera : situation telle que ja-
mais Sylvie ne pourra prétendre de-

venir sa femme et tenir le rang qui
lui serait alors imposé !

Ou encore, arrivés devant chez
elle, il la quittera avec une saluta-
tion banale !

Ou enfin, il lui avouera être abso-
lument décidé à ne jamais se ma-
rier !

C'est extraordinaire, le nombre in-
quiétant de solutions négatives qui
peuvent se présenter en de tels cas !
Sylvie en sent des larmes de dépit
mouiller ses paupières. Qu'elle est
donc stupide !... Au monde pourquoi
penser que ce jeune homme pourrait
avoir, à son égard , des pensées sem-
blables aux siennes ? Quel enfantil-
lage ! « Allons, Sylvie, rappelle-toi :
la vaisselle à laver, les chaussettes
à repriser, ta robe à repasser... »

• • *
Us sont arrivés devant chez elle.

Us s'arrêtent. Sous un grand para-
pluie noir. Il ne pleut plus ; mais ils
ne s'en sont pas aperçus. Tant pis.
Le parapluie reste ouvert.

Ils su regardent. Tout d'abord sans
un mot. Seulement les yeux de ce
grand gars baissés sur les yeux de
Sylvie, qu'elle ouvre tout grands,
pour le voir mieux.

Il essaie de sourire. Il y a un espoir
dans son regard ; une prière aussi.

— Dites... demain matin, puis-je
vous attendre ici pour aller ensem-
ble en ville... même s'il ne pleut pas
et que mon parapluie ne vous serve
à rien ?

La seule chose à laquelle Sylvie
n'avait pas osé songer ! Mon Dieu,
que la vie est belle !...

— Je serai là ; je vous le promets.
Il veut lui tendre la main. Mais

Sylvie s'est déjà sauvée, très vite.
Avant que son sourire ne soit mouillé
de larmes. Des larmes de bonheur.
C'est idiot, bien sûr ; mais c'est
comme ça ! Vous ne le croyez pas ?
C'est alors... c'est alors que vous n'a-
vez jamais aimé !...

La vaisselle, les chaussettes, le re-
passage ?... Que tout cela est donc
merveilleux à faire ! Tout devient
facile, marqué d'une gaieté et d'un
bonheur prodigieux ! Que c'est donc
simple d'être heureux ! Un orage, un
parapluie... et la vie est transfor-
§R FC -• t i ¦.«fJi -j .tj.r- ...tii- j j  .^>o •mée !

Et n'allez pas dire à Sylvie que
plus tard il y aura des jours diffi-
ciles, sombres peut-être ! Mais non,
tout cela est pure invention ! Elle
aime et cela seul importe ! Son bon-
heur de maintenant n'est-il pas né,
précisément, grâce au mauvais
temps ?... Et puis, cet amour tout
neuf il va grandir, se fortifier. Alors,
solidement appuyé l'un sur l'autre
on pourra tout affronter.

ORAGE
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Problème No 653, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. C'est tou-
jours avec eux que l'on peut, c'est
certain, sans engager de frais, ouvrir
un magasin 2. Cela ne vaut rien
pour eux de leur mettre du plomb
dans la tête. 3. On le trouve quand
on ne perd pas le nord Etablirai un
lien. 4. Pour finir les épisodes. U est
plus grand une fois sur quatre. Pro-
nom. 5. Ne se fixe nulle part. Il fait
la bonne ligne. 6. Ça fait une femme
avec tache. De quoi donner du flair
à tout le monde. 7. Ville d'Italie. Se
voit souvent en architecture. 8. On
lui demande de ramer. Bru qui a
perdu la tête. 9. Mise bas. 10. Est
brillant en zinc. S'élèvent en colon-
ne.

Verticalement. — 1. Ça fait une
tâche. Possessif. 2. Prennent beau-
coup de licences. 3. Font des accom-
pagnements au violon. 4. Connais-
sance d'une chose. Ne demandent
qu'à se mettre aux pieds des gens.
5. Vigoureux. Exposé au froid Point
clair le matin. 6. S'appelait autrefois
Castrogiovanni C'est bien bon pour
les ballots. 7. Entouré A souvent le
feu quelque part 8. Où les petits
Suisses se mettent au frais en été.
On l'a en tête. Pronom. 9. Mélangeai
les couleurs dans un ouvrage de
tricot . Pris de rhum. 10. On dit" que
son pain est amer. Partie du monde.

Solution du problème précédent

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Oh ! comme tu en mets du désor-

dre dans mon sac, aujourd'hui , Pet-
zi ! Il faudra que je remette tout cela
en place ! Que cherches-tu ?

— Je cherche quelque chose avec un...
non , je ne peux pas encore t'expli-
quer...

—, Je me demande ce qu 'il veut faire
avec cela ? Il ne peut tout de même
pas diriger la voiture ainsi ?

— Non , Pingo, nous n 'y comprenons
rien. Mais je suis certain que Petzi a
trouvé une idée géniale.

— Il me faut une corde très longue et
très solide, Riki !

— Allons, prends cette corde à linge I

'
¦ ¦: -

Petzi, Riki
et Pingo

En dépit de toutes les remon-
trances et de toutes les interdictions,
le petit garçon n'a pas été sage du
tout. Aussitôt après le diner , sa ma-
man l'envoie se coucher, en lui
recommandant d'inclure dans sa
prière la demande, au Bon Dieu , de le

rendre plus sage et plus gentil à
l'avenir.

Le petit garçon s'agenouille devant
son lit et prie :

— Seigneur, faites-moi meilleur
que je ne le suis, si vous pouvez le
faire. Mais si vous ne le pouvez pas,
cela ne fait rien : je me trouve très
bien comme je suis !

Prière

— C'est le week-end le plus formi-
dable que j' aie eu depuic longtemps...

On s'en doutait !
— Je ne t'ai peut-être pas dit que

l'élevage de poules est maintenant
mon passe-temps favori ? .

Logements modernes
— Et puis à côté, c'est là que dort

notre plus grand fils !

ffû2 *—

Un compagnon de malheur.

L'AGENCE

AUDERSET & DUBOIS
GENÈVE

16, place Corna vin
Tél. (022) 32 60 00

propose ses inoubliables circuits

PAQUES 60
Cars grand confort :
13 avril
LA TOSCANE - S.-MARINO

6 i. Fr. 310.-
14 avril
VENISE - LACS ITALIENS

5 j. Fr. 255.-
15 avril
PARIS - VERSAILLES S

4 j. Fr. 190.- I
15 avril i
LA PROVENCE

4 i. Fr. 185.-
15 avril
LES DEUX RIVIERAS

4 i. Fr. 195.-
15 avril
LITTORAL MEDITERRANEEN

4 j. Fr. 195.-
15 avril
LACS ITALIENS « LUGANO .

4 i. Fr. 195.-

115 
avril

CHATEAUX DE LA LOIRE
4 i. Fr. 197.-

17 avril
LA BOURGOGNE

2 i. Fr. 85.-
Demandez nos programmes ou à
votre Agence de voyages.

10 avril jj
BARCELONE/îles BALEARES I

9 j. Fr. 365.- I

Le Proche-Orient s'agite.

(HUMOUR (/ARI éTëS & C'E...)



TOUS LES SAMEDIS MORTEAU

Dlmanche COURSE SURPRISE
3 avril Départ 14 h. Fr. 8.—
Mardi FOIRE DE MORTEAU
5 avril Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

ud rs ge GLOHR Téléphone 254.01
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

*%%** Tour du lac de Morat
Dép. 14 h. Prix de la course Fr. 10.—

Dimanche Cue i llette
Dé7?4 h des Jonquilles

Prix de la course Fr. 4.—

Mi FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 5.—

PÂQUES 1960
Vendredi Les Ran&iers' Délie, Belfort

SÏU RONCHAMP
Dép. 8 h. visite de la nouvelle Chapelle
Pr. 15.— édifiée par LE CORBUSIER et

retour par Montbéliard, Maîehe

g£F«- VALLÉE DE LA LOUE
la avril DESAKCON
Dép. 8 h. PJ-JX de ia course pr, 14 _

Vendredi- Tour du lac de

ff avri. Neuchâtel et Morat
Dép. 14 h. Prix de la course Fr. 12.—

" sâ COURSE en ZIG ZAG
Dép. 14 h. Prix : Fr. 10.—

Les bords du lac de Zurich,
Dimanche Rapperswil

Dép*?» EINSIEDELN
Prix de Goldau, Arth (région des cerl-
la course siers en fleurs) , les bord des
Pr. 26.— lacs de Zoug et Quatre Can-

tons, Lucerne.

La Gruyère, MONTREUX, Ve-
vey

S' La Corniche de Chexbres
Dép. 7 h. Lac de Bret.

Prix de la course Fr. 17.—

m TOUR du LAC de BIENNE
18 avril avec 4 heures (Hôtel J.-J. Rous-
Dép. 14 h. seau) La Neuveville.

Prix tout compris Fr. 12.—

Le Vallée du Dessoubre, Les
bords du Doubs

Lundii8 avril Barrage de vaufrey
Dép. 14 h. _• • -St-Ursanne.

Prix de la course Fr. 11.—

h9. L v̂ Ĥ .^̂ m̂WL̂wSv—-

Pâques 1960
Dép. 6 h. — Fr. 22.—

„ .. *, „ GENÈVE - ANNECYVendredl-St __________ _̂_
15 avril Dép 13  ̂

30 _ Pr_ 10 _

TOUR DU LAC ST-POINT

c ., Dép. 6 h. — Fr. 20 —Samedi
16 avril LEYS|N

Dép. 6 h. — Fr. 20.—
Dlmanche BALE - MULHOUSE
17 avril 

BALLON D'ALSACE

Dép. 9 h. 30 — Fr. 25.—
menu compris

COURSE SURPRISE
avec un bon dîner :

Lundi Crème d'asperges • Filets de per-
la avril c'les f"'5 sauce mayonnaisem avm Demi-poulet rôti garni - Salade

Pêche Melba

Dép. 9 h. — Fr. 13.—
LES GROTTES DE RECLÈRE

Une magnifique course de
2 jours

Dép. 7 h. — Fr. 80.—
tout compris

eTstmeal BALE " FRIBOURG-EN-
15-16 avril BRISGAU • TITISEE

SCHAFFHOUSE
LES CHUTES DU RHIN

KLOTEN - ZURICH

ON ACCEPTE LES TIMBRES DE VOYAGE
Inscriptions : Le Locle : Voyages ALL, tél. (039)
5 26 94 - 5 41 66 — Les Ponts : A. Monard, tél.
(039) 6 71 43 — La Chaux-de-Fonds :

VOYAGES £T TRANSPORTS „t j
Léopold-Robert Tél. (039 ) 3 27 03 I¦ ..- 'yi . ic.  * VS ^tênoO^ ,JJJt - • I

| SOLEIL -MER
H vacances horlogères

H Nos départs 23 et 24 juillet

M * BARCELONE • LES BALÉARES
:;<M train - car - avion - bateau
£«| 9 jours 325.—

M * VACANCES A PALMA
|S« Notre continuel succès
g» 15 jours 420.—
Pi * BAINS DE MER A CALAFELL
R5{ Prov. de Tarragone, 15 jours 395.—
|| i * Forfait par avion aux Baléares
là Départ Genève 12 jours 447.—
M * ROME - NAPLES - CAPRI
0| Croisière en Méditerranée de Naples
gya à Gênes via Marseille à bord du
Kg navire « Esperia » 14 jours 570.—
M * Séjour à l'île d'ISCHIA
O 14 i°urs 480.—
M * Bains de mer à CATTOLICA
•02 14 jours 265.—
fl * Bains de mer à VIAREGGIO
|g| 11 jours 316.—
m * Bains de mer à LIDO de JESOLO
ga 14 jours 365.—
| * Séjour au LAC DE GARDE

gs 12 jours 345.—
M * EN YOUGOSLAVIE : OPATIJA
j^NRj train - car- bateau, 13 jours 440.—
m * Bains de mer en BRETAGNE

gS| 12 jours 411.—
H * Bains à ANTIBES
ÎJK 11 jours 335.—

M E N V O I  G R A T U I T
j] de notre brochure avec programmes
jgjf détaillés

I Voyages LIDO
|ï S. à r. 1.
il Tél. (021) 22 06 68 — 4, Terreaux
BH LAUSANNE
Kl

Foire
de Milan

12-27 avril 1960

En 1959 :13.373 exposants, dont
3229 étrangers - 54 Pays parti-
cipants - 411.763 mètres carrés
d' emplacements d' exposition
4.300.000 visiteurs • Acheteurs
de 112 Pays

Rense ignements :  Madame
Jenny Santini • 11 Rue Etraz
LAUSANNE

w ÇSE- vacances ew J\a\\e

îc/iSnËS
(près de Florence)

Grand Hôtel Nizza & Suisse
I cat. Excellent. Position de tout avantage vis-à-vis

des Thermes.

Paro 4 — La Chaux-de-Fonds — Tel S48 17

Samedi
2 avril BESANÇON
dép. 14 h. Opérette « Les Cloches de
et dimanche Corne ville » avec Michel Dens
3 avril i Course et spectacle Fr. 19.—
Dép. 9 h. . . . . - tf

MAICHE, arrêt, éventuellement
cueillette de jonquilles.

?'̂ ?U
Che GOUMOIS

Dép. 14 h 4-heures à Verte-Herbe
Prix course seule Fr. 7.—
Prix avec truite Fr. 10.50

Mardi Foire de Morteau
5 avrU Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

Nos voyages de Pâques:
Paris-Versailles 4 ,0U1, *. .80.-

encore quelques places
-. car, train, pension
StreSa* Hes Borromées 2 j ours Pr. 80.—

Vendredi- BESANÇON
Saint „ _ . ,
15 avril Par Pontarlier - Gorges de la
Dép. 8 h. Loue **¦ 14 —

Samedi MORTEAU16 avril pr 5 —Dép. 13 h. 30 tr- a-

Dimanche Pontarlier - Lac St-Point
17 avril LES CLÉES
Dép. 8 h. 30 retour Ouchy - Lausanne
Prix de la MENU : Oxtail clair - Terrine du
course, menu chef - Jambon • Truite au bleu
service Ji Poulet rôti • Champignons à
compris la crème - Pommes frites - Sa-
Fr. 28.— Iode - Coupe glacée
Dimanche TOUR DU LAC DE THOUNE
17 avril Lauterbrunnen - Trummelbach
Dép. 8 h. 30 Prix avec un bon menu Fr. 26.—

Dimanche HAUT KOENIGSBURG
17 avril (Alsace) par vallée du Walden-
Dép. 6 h. burg - Liestal - Mulhouse
Prix de la Haut Koenigsburg, visite du
course château - Retour par Colmar
Fr. 25.50 Bâle

Lundi COURSE SURPRISE DANS LE
18 avril „.„ Fr in —Dép. 14 h. BAS "• 10-

Demandez les programmes — Bons de voyagea
acceptés

CARS BONI - Parc 4 - Tél. 3 4617

Viserba di RIMINI
Du ler juin au 30 septembre. Bains de mer, belle

plage. Pension privée, prix honnêtes. Accessible
aux bourses moyennes.

Renseignements et prospectus chez M. A.
Nussbaumer, PTT, Avenue Cour 105, Lausanne.
Tél. (021) 26 57 58.

/ \
PÂQUES 1960
Paris - Versailles

Départ Jeudi soir 14 avril — Hôtel ler rang
4 Jours « tout compris » Fr. 195.—

Provence - Camargue
AVIGNON . MARSEILLE • NIMES
4 J ours « tout compris » Fr 180.—

Côte-d'Azur - Nice
NIMES - ARLES - FREJUS - MONTE-CARLO

4 Jours « tout compris » Fr. 190.—

POUR SKIEURS : 4 jours Fr. 87.—

Grindelwald - Petite-Scheidegg
Programmes, renseignements. Inscriptions

™ mm9̂ t, im-Tr-=i tas
NEUCHATEL S t-Honoré 2 Tél. (038) 5 82 82

ou GOTH & Cle. voyages. Serre 65
La Cbaux-de-Fonds Tél. 3 22 77

V /

RIMINI - HOTEL VENEZIA
Très près de la mer. Toutes les chambres avec eau
courante chaude et froide. Tous conforts. Jardin.
Autoparc. Mai Lit. 1100. Juin, sept. Lit 1200 tout
compris. Prix modérés pour haute saison.
VISERBA DI RIMINI (Adria) — PENSION EDEN
Directement sur la plage, sans croisements. Tout
confort. Excellente cuisine. Autoparc. Basse saison
Lit. 1200. Haute saison Lit. 1800, tout compris. —
On parle allemand.

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 — mai L. 1100,
juin jusqu'au 9 juillet et sept L. 1300. — Haute
saison L. 2000 — tout compris.

VOYAGES EN AUTOCAR
PAQUES : du 15 au 18 avril 1960

Lac de Côme 4 Jour8
Engadine - Tessin- Iles Borromées **< 160.—

PENTECOTE : 5 et 6 juin 1960

Ile de Mainau ' i°w*
Chutes du Rhin - Appenzell 'r- 80_

Programmes - Renseignements - Inscriptions :

FISCHER ou Voyages & Transports S.A.
Marin (Neuchâtel) Léopold-Robert 62
Tél. (038) 75521 Tél. 3 27 03

Acheté? l'horaire de « l ' iMPAHT lAl >

Pâques - Soleil - Mer - Italia - Adriatique - HOTEL
IDEAL - Torrepedrera Riminl. — 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 à
Genève. Tél. (022) 33.70.77.
Torrepedrera Riminl (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.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 m2. - Possibilité de
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

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.

RICCIONE (Adria), Hôtel La Mirabclla , V. Goldoni 9
A 50 mètres de la mer — nouveau — moderne — tou-
tes chambres avec eau cour. ch. et f. — Vue sur la
mer — Terrasses — Chambres avec services privés
Cuis. exq. — Auto parc — Prix modiques — Rabais
pour enfants — Demandez prospectus

E M * I M LfK C0MPAGNIE AERIENNE FR ANÇAISE^̂ ^̂ ^̂ ^BBBlBJ|B|BJjjj [̂PBBj^̂ ^̂  ̂
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Nouveau 2
Présentation hor s
classe de votre
margarine préférée :
Planta dans le
Freseo-Box
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C'eèt si frais ,
si fin

On s'abonne en tout temps a «L 'Imp artial»
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"-•Ç"î f̂c^̂ î â^̂ Vv .>wf <̂j|ffl. - '"!¦*<'¦";'¦ aHBs ? HeraSBraisiisI Oiileeon+e ncciiTn»¦̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ SRHB̂ ^HH[H WM j| ;. ¦ ¦ +¦¦  ̂;¦•' ;-'i- I . ..- ' ¦¦ flH9r *J Ĵ» riHbocUUa tytirjuit;*
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Importateur: Maison Fritz HSusermann, Zurich, Bernerstrasse 188, tél. (051) 54 22 33
Ardsn/VS: Raoul tugon, Garage - Boudry/NE : H. Serber, Garage - La Chaur-d».Fonds: Basel: VOLVO-Motor AG, Ellsabethenanlago 7; Frite Schmidlin, Kllngontal 18; Hans Peyer, Claragraben 81/83 — Bernr Autoverfretung Bern,
Chs. Koller, Garage du Jura, 117 av. L. Robert - Delémont/BE: Jules Meyer, Automobiles — Liechti & Hofmann, Murtstr. 64 und Seftiflenstr. / Weidenaustrasço — Bieli Karl MQnger, Urania-Garage, Bahnhofplatz 1 — Chur: Walter Rageth,

i Genève: Garane Excnlsior .20 rue des ËauV^VIvés - Lausanne: Jean Dufour, Garage de la ,;- Garage, Masanserstrasae — Grenchert- Fischer AS, BlolsW*" '" Luzern: J. Qalllkerfa ||Erben, Tribschonstr. <0 ;-. Matt/GL: Fritz Relchenbaoh,i
•'?Saflâz - Le'Locle:J. Bysaftti i8i. Fils, Garage des Monts - Neuchâtel; Grands Garages Robert, Garage — Meilen: Ernkt Hvbqrf AutOi-Rep.-Werkstatt, Seestrasse ^Hllutreitti -ErnSt Schindhelm, StJàkbBsWflBS. ï^ Olten: Max Koiler, Basler- :

< 36-38 Champ-Bougin. i .fl i .Q'jJ str. 92 — Schaffhauseri : Albert KnUsel , Nordgarage, Hoohstr. 17 — St.Gallen: Arthuç Heuberger, Thalhof:Garage.tbrstr.20 — Thun i APAG, am
Hopfenweg — Woinfelden: Hermann Demmer, Garage, Frauenfelderstr^56 — Winterthur: AVAG Autohiôbil-Vérkauf AG," îëchnikumstr. 79 — '

, , -Lugano: Q.Gusclc, Garage Campo Marzlo. '-. ':' ZUrich: Gebr. Schleith, Garage, Gutstr.3; Rudolf Pfister, Garage, Zollstr. 80; Frlti HSusermann, Verkauf und Ausstellung, Bernerstr. 188.

Plan de financement: tous détails auprès de Volvonia S.A., 40, rue du Rhône, Genève

Les connaisseurs en vins s'étonnent souvent
qu'on ne mentionne pas également le millésime et
la provenance des jus de raisin. Pour les jus non
fermentes, ces données importent moins que pour
le vin. C'est pourquoi on indique toujours nette-
ment l'élaborateur et sa marque. Les jus de raisin
suisses diffèren t beaucoup par leur couleur, leur
bouquet et leur arôme et sont si caractéristiques que
chaque consommateur (comme le connaisseur pour
le vin) peut trouver le jus de raisin qui lui convient
particulièrement et lui plaît le plus.

J u s  de r a i s i n
source, de force et de santé
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A VENDRE

Ford Anglia
1955, complètement re-
visée. Prix raisonnable.
Belle occasion, cause dou-
ble emploi. — Ecrire
sous chiffre F A 7110, au
bureau de L'Impartial.

Mobilier
complet

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

MEUBLES GRABER
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tel 9 RR 33

PRÊTS
j usqu '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 , eyent.

SANS CAUTION
Joindre tim bre-réponse

ZBINDEN & Co
Agence de prêts et finan-
cement , case 199. Berne i

A VENDRE

TOPOLINO
entièrement revisée, en
parfait état, carosserie
neuve. — Tél. dès 19 h.
au (039) 2 04 93.



La Société de tir du Landeron a prévu
au calendrier de la saison un concours
individuel et de groupes les 7 et 8 mai
prochains. Quinze jours plus tard, soit
les 21 et 22 mai, les tireurs neuchâtelois
participeront au Tir fédéral de sections
en campagne dans le cadre des « Jour-
nées des Tireurs Suisses ». Une semaine
après, ils se réuniront à nouveau pour
disputer les épreuves éliminatoires du
championnat suisse de groupes à 300
mètres, cumulées avec le concours indi-
viduel de la S.S.C. Le 12 juin , les 16
meilleures équipes encore en lice dispu-
teront entre elles une finale cantonale,
première du genre, dotée d'un challenge
offert par le Département militaire qui
récompensera, dans sept ans et à titre
définitif , la société qui l'aura gagné le
plus souvent au cours de cette période.
Voilà un bel exemple d'un challenge
qui n'a rien d'éternel, à l'encontre "de
bon nombre de ses semblables.

A La Chaux-de-Fonds
les 14 et 15 mai

Pour les seuls adeptes du tir au pis-
tolet, une fête sera organisée à leur
intention à La Chaux-de-Fonds, les 14
et 15 mai, où ils auront l'occasion de
participer au concours décentralisé de
la Fédération suisse des tireurs au re-
volver et au pistolet, dont on sait l'in-
térêt.

Au milieu de juillet , enfin , la Société
de Corcelles mettra sur pied le tradi-
tionnel tir du vignoble.

Les matcheurs, de leur côté, en plus
des épreuves d'entrainement qui leur
sont destinées, rencontreront leurs voi-
sins fribourgeois avant de se retrouver
au Locle pour le concours inter-districts,
fixé au dimanche 25 septembre. Les
plus fins guidons du canton s'y donne-
ront rendez-vous et l'on pourra mesurer
à leurs résultats les progrès qu 'ils au-
ront réalisés au cours de cette présente
saison.

Hommage à M. Chs Schild
M. Charles Schild, ancien président

des tireurs neuchâtelois, leur- actuel pré-
sident d'honneur-, va quitter le Comité
central de la Société suisse des cara-
biniers, où il a passé 16 ans. Il appar-
tenait à son successeur pressenti , M.
Otto Siegrist, de Genève, de lui rendre
hommage et de rappeler les mérites de
M. Schild, en qui les Romands ont tou-
jours vu « leur » traducteur officiel lors
des assemblées de la S. S. C.

Pour clore la séance annuelle des ti-
reurs neuchâtelois, M. le conseiller d'E-
tat J.-L. Barrelet a traité les problèmes

que pose la réorganisation de l'armée et
ses multiples conséquences avec une
précision des plus enviables. Quant à
M. Charles Jan , il s'est félicité des per-
formances des tireurs du canton et les
a Invités à poursuivre leurs efforts.

B.

Les grandes manifestations de tir de la saison
Depuis deux mois il refuse toutes «drogues»

Une remarquable expérience d'un cycliste professionnel
français

Dès le début de cette saison, en
accord avec son directeur sportif et
son masseur, le professionnel fran-
çais Jean Graczyk a pris la réso-
lution de ne plus se soumettre au
doping. Pour donner toute sa valeur
à cette expérience, il faut dire que
le Français a reconnu s'être dopé,
comme le font du reste la plupart
de ses camarades professionnels, du-
rant deux ans. L'expérience de Grac-
zyk, si elle pouvait mettre fin à la
véritable épidémie du doping qui
sévit jusque chez les amateurs, se-
rait une des plus belles victoires
sportives.

Premiers résultats
Contrairement à ce que prédi-

saient les usagers de la « charge »,
la saison du « cobaye » s'annonce
sous les meilleurs auspices. Vain-
queur d'une étape dans Paris - Nice,
titulaire de la seconde place dans
Milan - San-Remo et brillant vain-
queur du Critérium national, Jean
Graczyk est, plus que jamai s, ré-
¦ salu à continuer une expérience
qu'il s'était engagé à poursuivre
jusqu 'à la veille du Tour de France,
pour le cas où les résultats n'au-
raient pas été satisfaisants.

Le doping est trompeur...
La saison dernière le coureur

français avait, malgré l'usage de
drogue, obtenu bien des déboires...
Il pensait toutefois que ce n'était là
qu'un mal passager et surtout ja-
mais que la « charge » en était la
cause. C'est pourquoi ne sachant pas
au juste à quoi attribuer son mal,
il a décidé de tenter son expérience
avec une farouche résolution. N'a-
vait-il pas, au cours de l'an passé,
eu des démêlés avec son soigneur
qui lui recommandait de ne pas
abuser... Il avoue du reste avoir tout
essayé ! Son essai n'en a que plus
de valeur.

Pourquoi se $c&&|g(e-t-on ?
Questionné par UJJ, càplrère fran-

çais, Jean Graczyk a déclaré que,
s'il avait fait usage de drogues, ce
n'était que parce que, à l'heure ac-
tuelle, les courses de disputent à
une allure tellement rapide qu'il est
quasi impossible d'en tenir le ryth-
me. Il se souvient en outre que lors
de Milan - San-Remo, en 1958, il
avait accusé un « coup de pompe »
dans le Ghisallo. A ce moment-là, il
avait pris une pastille et immédia-
tement il dut lâcher prise. C'est en

partie à ce souvenir qu'il doit sa
renonciation, car dit-il la renoncia-
tion est difficile...

La tête froide !
Le coureur français a en outre

constaté une sérieuse amélioration
dans sa manière de courir depuis
qu 'il a renoncé à ses « médecines ».
Il avoue y voir plus clair au mo-
ment des échappées. Ses démar-
rages sont mieux choisis et il attri-
bue cette amélioration, non né-
gligeable , à ce que l'esprit répond
mieux « je  garde la tête froide » dit-
il. Enfin , le sommeil lui est revenu
et sa condition s'améliore journelle-
ment.

«Rendre service
à ses camarades»

Tel est en premier lieu le but de
l'expérience tentée. Jean Graczyck
avoue , trop modestement, qu'il ai-
merait bien que ses camarades cou-
reurs le prennent au sérieux. Si,
dans l'avenir, on pouvait faire ces-
ser cette pratique, beaucoup plus
néfaste qUe profitable, ce serait une
des plus belles victoires du cyclisme
français. Espérons que cette expé-
rience pourra également aider les
jeunes qui ont choisi de s'adonner
au sport cycliste. Cela nous éviterait,
lors des courses, ce lamentable spec-
tacle de coureurs « trop chargés »
zigzaguant sur les routes.

Ce qu'en pensent
- ~- les coureurs...

Louison Bobet espère que la ten-
tative de Graczyk puisse éclairer la
lanterne de certains coureurs...

Geminiani déclare que le « co-
baye » n'a pas le droit d'abuser ses
camarades, un cheval de trait ne
fera jamais un cheval de course,
même s'il est « chargé » à rabord !

Georges Speicher estime que cette
tentative est courageuse et il es-
père qu'elle sera un exemple pour
tous.

...et le médecin du Tour
Quant au docteur Dumas, méde-

cin du Tour de France, il a déclaré
au reporter de « L'Equipe » :

« Les bonnes résolutions prises
par Graczyk et les excellents résul-
tats qu 'il a obtenus depuis le début
de saison confirment mes théories.
A savoir qu'on peut être un cham-
pion sans avoir recours au doping
et, qu'au contraire, un champion
digne de ce nom doit rejeter cette
pratique. Je suis heureUx que notre
campagne ait obtenu des résultats. »

Souhaitons que cette expérience
ne reste pas sans lendemain et, que
bientôt, cette pratique, qui n'a qu 'un
lointain rapport avec le sport dis-
paraisse à tout jamais... ce dont,
hélas, nous doutons !

André WILLENER.

f FOOTBALL )

Les Chiliens arrivent
aujourd'hui à Bâle

L'équipe du Chili , qui doit rencontrer
celle de Suisse mercredi prochain, à
Bâle, est retournée à Paris, depuis Du-
blin, dans la journée de jeudi , d'où elle
repartira aujourd'hui pour Bàle.

Les joueurs chiliens ont été très déçus
d'avoir été battus par l'Eire, estimant
qu 'ils avaient été gênés par le terrain
gras et sous la pluie battante mais
qu'ils avaient aussi été malchanceux,
car ils ont disputé à Dublin , selon eux,
leur meilleur match de l'année.

Un Tchèque arbitrera
Suisse amateurs - Luxembourg

Le match international amateurs
Suisse-Luxembourg, comptant pour le
tournoi préolympique et qui sera disputé
le 13 avril à Bâle, aura pour arbitre le
Tchécoslovaque Milan Fencl.

Les Suédois s'en vont
«récupérer» leurs joueurs

en Italie
Eric Persso, président du Comité de

sélection de la Fédération suédoise de
football ira lundi en Italie pour négo-
cier le transfert temporaire des joueurs
suédois actuellement sous contrat en
Italie dans l'équipe nationale de Suède,
pour les matches de qualification contre
la Suisse et la Belgique.

En cinq jours, il ira à Milan, Berga-
me, Gênes, Florence et Rome. Il sera
accompagné par Lajos Czeisler, un des
artisans du « prêt » similaire intervenu
en 1958, lors de la dernière Coupe du
Monde.

Triomphe des skieuses autrichiennes
dans la descente

Début des courses de l'Arlberg-Kandahar à Sestrières

Les courses internationales de l'Arl-
berg-Kandahar, organisées pour la 25e
fois, se déroulent cette année à Ses-
trières.

La première épreuve, la descente fé-
minine, s'est disputée vendredi matin
sui- un parcours de 2350 m. pour 635 m.
de dénivellation , tracé sur la piste de
la Banchetta et comprenant 29 portes
de contrôle t de direction . C'est l'Autri-
chienne Traudl Haecher qui a remporté
la victoire, en 2'07"5, devant ses com-
patriotes Chritl Haas et Herlinde Beu-
telhauser.

Les cinq premières places
aux Autrichiennes

Les skieuses autrichiennes ont été les
grandes triomphatrices de la première
journée des 25e Courses internationales
de l'Arlberg-Kandahar , à Sestrières, en
enlevant les cinq premières places de
la descente féminine.

Cette épreuve a été marquée par la
chute de l'Allemande Heidi Biebl, cham-
pionne olympique de la spécialité, dans
la première partie — la plus facile —
du parcours de 2350 mètres tracé au
Mont Banchetta .

Ce fut vraiment la revanche des der-
niers Jeux olympiques et la victoire est
revenue à l'Autrichienne Traudl Hae-
cher, médaille de bronze à Squaw Val-
ley, qui s'est imposée avec une avance
de deux secondes sur sa compatriote
Chritl Haas. Le succès des Autrichien-

nes ne pouvait s'affirmer plus nette-
ment puisqu 'il fut complété par les pla-
ces suivantes prises par Erika Netzer,
Herlinde Beutelhauser et Marianne
Jahn.

Yvonne Ruegg à 5"
de la première

Sur ce parcours varié mais difficile ,
l'Italienne Pia Riva et la Suissesse
Yvonne Ruegg, la championne olympi-
que de slalom géant , réussirent à s'in-
tercaler respectivement aux 6e et 7e
places, mais à près de 5 secondes de la
gagnante, ce qui illustre parfaitement
la supériorité manifestée par Trauld
Haecher.

Voici le classement :
1. Traudl Haecher (Aut) 2'07"5 ; 2.

Christl Haas (Aut) 2'09"5 ; 3. Erika
Netzer (Aut) 2'11"3 ; 4. Herlinde Beu-
telhauser (Aut) 2'1"7 ; 5. Marianne Jahn
(Aut) 2'12" ; 6. Pia Riva (It) 2'12"2 ;
7. Yvonne Ruegg (S) 2'12"4 ; 8. Hilde
Hofherr (Aut) 2'12"9 ; 9. Ariette Grosso
(Fr) 2'14"3 ; 10. Thérèse Leduc (Fr)
2'14"5 ; 11. Barbi Henneberger (Al)
2'14"7 ; 12. Jolanda Schir (It) 2'14"9 ;
13. Christl Staffner (Aut) 2'15"2 ; 14.
Marguerite Leduc (Fr ) 2'15"6 ; 15. Heidi
Mittermaier (Al) 2'15"9 ; 16. Sonja Sperl
216"3 ; 17. Anneliese Meggl (Al) 2'16"7 ;
18. Marie-José Dusonchet (Fr) 2T7"2 ;
19. Helga Hanel (Aut) 2'17"6 ; 20. Gius-
tina Demetz (It) 2'17"7. Puis. 23. Mar-
grit Gertsch (S) 2'2".

Ç B O X  E J
Le match Ortiz - Loi conclu

Le match (en 15 rounds) aura lieu le
ler juin, à 19 h. 30 (heure locale) au
Cow Palace de San Francisco. Loi rece-
vra une bourse de 10.000 dollars (net
d'impôt) , plus frais de transport et de
séjour pour trois personnes.

Loi a déclaré qu'il avait attendu cette
occasion depuis 5 ans, et qu'il pensait
même, en cas de victoire, s'attaquer au
titre de Don Jordan , dans la catégorie
supérieure.

Le Triestin et son manager s'envole-
ront pour l'Amérique vers le ler mai,
pour mieux s'entraîner.

Voici l'aois de Raymond Le Bert
sur l'emploi de drogues par les cou-
reures que nous empruntons à i'« E-
quipe » :

« /'ai toujours mené une guerre sans
pitié contre Je doping, nous a-t-ii dit.
Au cours d'une carrière de 25 ans,
je n 'ai jamais charg é un athlète , mais
j'ai constaté , en reuanche, Jes raoa-
ges exercés par Jes stimulants sur de
grands champions. Je ne Deux citer
personne. Une chose est certaine : un
homme en form e batt ra régulièrement
un coureur dopé, car aucun produit
arti ficiel ne peut remplacer Je moraj
et la confiance acquis dans Je cadre
d' une préparation saine.

» Aucun doping ne pou oait faire
gagner à Louison Bobet Je sprint du
Tour de Lombardie. C'est sa uolonté ,
c'est son cœur de champion qui lui
ont permis de remporter J' une de ses
plus belles oictoires.

» fe pourrais multip lier les exem-
ples, f' aoais mis Roger Rioière en
garde à la oeiJIe du record de J'heu-

- re, au VéJ' d'Hio. Je lui ai refusé Ja
préparation qu 'il me réclamait. Par
Ja suite , il me remercia , il était en-
thousiasme.

» Je suis particulièrement heureux
de Ja tentatioe de Graczi/k. »

 ̂ J

L'avis d'un soigneur

f  SPORTS NAUTIQUES "̂

La princesse Margaret et son fiancé
Anthony Armstrong-Jones suivront

dès demain le 106e duel

Cambridge-Oxf ord
Le plus grand spectacle sportif gra-

tuit de Grande-Bretagne aura lieu de-
main. C'est, vous l'avez deviné, l'annuel-
le course d'aviron entre Cambridge et
Oxford. Les rives de la Tamise entre
Putney Bridge et Mortlake seront cou-
vertes de 100,000 à près d'un demi-
million de spectateurs tous aussi exci-
tés.

La course de demain sera la 106e édi-
tion. Depuis 1829, Cambridge mène au
palmarès général avec 58 victoires con-
tre 46 à Oxford . Il y eut un match nul
en 1877. Depuis la fin de la guerre, Ox-
ford n'a pu gagner que quatre fois en
14 courses mais l'an passé, les Oxoniens
ont réussi un exploit en franchissant
la ligne d'arrivée avec six longueurs d'a-
vance.

A bord de l'embarcation officielle
suiveuse de Cambridge, se trouveront
notamment la princesse Margaret et son
fiancé Anthony Armstrong - Jones qui ,
soulignons-le, a barré \p huit de Cam-
bridge vainqueur en 1950.

Les spécialistes croient que c'est la
première fois qu 'un membre de la fa-
mille royale assiste à la course depuis
le prince de Galles maintenant duc de
Windsor, soit depuis plus de 40 ans.

Selon des observateurs dignes
de foi , dont le champion olympi-
que 1956 (le Finlandais Antti Hy-
vaerinen), la victoire de l'Allemand
de l'Est Helmut Recknagel lors des
épreuves de Holmenkollen serait
fortement sujette à caution. En
effet, avec une note de 224, Reck-
nagel n'avait précédé que d'un
demi-point le Norvégien Torlaf
Engan, dont les sauts avaient été
moins longs que ceux du cham-
pion olympique, mais il avait ob-
tenu de meilleures notes de style.
Or, d'après les observateurs et com-
me le film de la TV devait le con-
firmer, le second saut de Reckna-
gel SEMBLE avoit été coté de deux
mètres de trop par les juges. Dans
ce cas Engan serait nettement
vainqueur , mais le comité d'orga-
nisation, tout en déplorant cette
erreur , n'envisage pas de rectifier
le classement.

Approuvons sans réserve cette
mesure, car depuis la fin des Jeux
olympiques, l'Allemand Recknagel
a gagné tous les concours auxquels
il a pris part !

Du moment qu'il y a doute, le
comité des épreuves de Holmen-
kollen aurait été bien mal inspiré
en déclassant le champion olympi-
que qui lui n'y était absolument
pou r rien...

Quant au champion olympique,
de 1956, Hyvaerinen, qui est parmi
les observateurs, son attitude n'est
guère élégante vis-à-vis de son
successeur !

PIC.

D 'un champion
olympique à un autre!

L'équipe des « espoirs » suisses, qui
jouera mercredi prochain, à Bâle, en
lever de rideau du match international
Suisse-Chili, aura la composition sui-
vante :

Ansermet (Yg-Boys) ; Joye (Yg-Boys),
Wuethrich (Zurich) ; Maffiolo (Servet-
te) , Meylan (Servette) , Wlnterhofen
(Grasshoppers) ; Schultheiss (Fribourg),
Hertig (Lausanne) , Schmid (Winter-
thour) , Bertschi (Etoile-Carouge) , Du-
fau (U. G. S.). Joueurs de réserve :
Schnyder (Young-Boys ) et Fauquex
(Lausanne) .

Le Mexique proteste contre
la réglementation de la Coupe

du monde
Une délégation de la Fédération

mexicaine de football a pris aujour-
d'hui l'avion pour Zurich. Le but de
cette délégation est d'élever une pro-
testation contre la réglementation de
la Coupe du monde de football .

Le Mexique veut protester contre le
fait qu'il lui faudra, ainsi qu'aux autres
nations d'Amérique, disputer huit
matches pour se qualifier pour les pou-
les finales, alors que les autres pays
n'auront à en disputer que deux.

LEurope, en effet, présentera dix
équipes nationales dans la poule finale
et le continent américain seulement
six.

La question sera débattue le 3 avril
à Zurich.

La sélection des Espoirs
j | ' suisses ¥mm&
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Shampooing

TRAITAI 3
Un produit ii, L.tiotiiouf. ; i i ¦ : v : I.. Utntm

C'est cette année déjà que le fusil
d'assaut sera remis en tant qu 'arme
personnelle aux recrues de l'infanterie
et des troupes légères en lieu et place
du mousqueton. C'est donc cette année
aussi que le fusil d'assaut fera son ap-
parition sur le plan sportif et qu 'on le
verra dans nos stands aux côtés de ses
prédécesseurs.

A vrai dire, il a déjà fait son entrée
officielle dans un concours de tir : on a
vu, en effet , lors du tir historique du
Grauholz, près de Schônbiihl, plusieurs
tireurs armés du fusil d'assaut.

Une nouvelle compétition
Internationale

La « National Riffle Association » des
Etats-Unis n 'a pas perdu son temps :
à peine a-t-elle fait connaître son in-
tention d'organiser un match interna-
tional à distance au pistolet , qui vien-
drait ainsi doubler celui qu'elle a mis
sur pied voici quelques année à l'arme
de petit calibre, que l'on passe sans au-
tre dans le domaine de la plus stricte
réalité. En effet , ce match international
à distance au pistolet a déjà pris corps
et il figurera au calendrier de la pré-
sente saison. C'est vraiment un record
de rapidité !

Le fusil d'assaut sur le plan
sportif

* Séjour idéal de vacances

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

Tél. (021) 6.32.31~ 
HOTEL N A T I O N A L

MONTREUX
l'hôtel de famille par excellence,
entouré d'un grand jardin.
Situation unique.
Dir . : A. J. Frei Tél. (021) 6.29.34~~ 

HOTEL LORIUS
MONTREUX

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

Tél. (021) 6.34.04

• 4

Mars „froids" Jill
on murs ..chauds" ?

Un mur nu n'est pas seulement „frold"
- è voir, mais II accuse vraiment une

température Inférieure de 1 '/« degré.
Votre main, appliquée d'abord sur une
paroi peinte, puis sur une paroi tapissée
avec Salubra, vous le dira.
Salubra assurant une meilleure isolation,
il protège également contre les lézardes
et les taches de condensation.
Et vous pouvez aussi choisir entre les
couleurs froides et les couleurs chaudes
que vous propose l'assortiment de papiers
peints SALUBRA très riche en nuances
toujours modernes.

y y -*
le papier peint garanti S ans

inaltérable,
lavable ,
déslnfectable

S A L O I R »  SA OLE 
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SHELL ANNONCE ISSflflflH I
Année après année, l'industrie automobile a mis
au point des voitures plus puissantes. Les efforts
toujours plus pousses auxquels sont soumis les
moteurs actuels exi gent une lubrification com-
plète et parfaite. , ,. . .
Toutes les huiles modernes dc qualité sont de ce ¦

-̂  _ fait des huiles avec additifs, c.-à. -d. des huiles
-
_ __ ^_ *̂_ 

__ J j  ̂
—^ -̂  ̂

._ _^ _ ^_,̂  ĵ ^
/mm 
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protègent celui-ci

d'une usure prématurée. Les avantages de ces
additifs sont si importants pour lc moteur que

¦̂ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦RKVHnNPnBMHHHMIMHH Ĥ B̂KM M̂^̂ ^̂ ^̂ ^ HGHRHMM l'on ¦*
inconvénient: la formation dc résidus métal-
li ques dans les chambres de combustion.
Pour chaque voiture , les résidus des chambres

.. • de combustion constituent une sérieuse source
fy  ̂

-̂ k ¦ 
 ̂

f û  
-̂  dc perte de puissance. Aucun moteur n 'en est
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^^  ̂VV JL JL JL. ^^  ̂JL JL l̂ yp1 M ^̂  ^L^^- CV JL JL W^J JL W4U impuretés l'air aspiré par

moteur. Contre cela : un filtre à air efficace.
z.  les résidus dc la combustion du carburant.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nBeMnaMmm L'entre de
H>brcvet no. 294 34 1). 3. les résidus de l'iné-
vitable combustion du lubrifi ant.  Contre cela,
la techni que automobile a jusqu 'ici toujours été
impuissante.

"» | • ¦ 
f ^  . * Maintenant , les centres de recherche Shell ont
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,M %r/ft- ^C^  ̂JL M M I \/Çy |̂ > I yy | | actifs brûlent en ne laissant -une

r , voie nouvelle est ouverte qui permet de retrou-
ver progressivement jusqu 'à 50% de la puis-
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La' nouvelle Shell N-100 Mult i grade est le ré-

': . sultat d'un des plus vastes programmes de re-
. • cherche qui aient jamais été entrepris pour le

développement d' une huile. Les moyens d'in-
"1 j  _ / vestieation les plus modernes ainsi que l'utili-
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banc moteur , ainsi que deux millions de kilo-
mètres d'essais sur route dans dix pays, par des

wmmWÊmWËmwlÊHÊiÊÊmwmmWÊKmwmwf iiwBGmK&GSBiBmnwmxmm^ et
risent les centres de recherche Shell à garantir
les hautes qualités de la nouvelle ShellX-100
Multi grade.
La nouvelle Shell X-100 Multigrade est le plus

• . ' sran d progrès réalisé dans le secteur des luhri-
,; . , . liants pour moteurs depuis l' introduction de

Shell X-100 Motor Oil , il y a onze ans.

^t fc «Pour toujours mieux servir
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î SHELL 1 /^^^^ « B permet d'en tirer le maximum de puissance et

JÊÊ f M ^p  mM f % * Vtf \̂ % *"> I I wf ^ '^'W^^  ̂ H de propreté et de protection du moteur.
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^r ' ,.MÊ WÊiÉÊ§y—jT Ĵj U/*" _̂^—¦* 8P JE • néfaste des résidus du carburant sur le
? ^.̂ ^MBH^JJ^^HTOIt»T¦*  ~—-"~~ E :, parfait déroulement de la combustion.
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ï \ \Ûyj X \ M^^^^  Réchaud « CAMPING-BOX » - « CAMPING-GAZ » M J Mll^
—̂ 0̂^̂ ^̂  Rue Neuve 3 Lits de camp - Sacs de couchage ^Lj ^ ^P̂̂  ̂ Rue Neuve 3
^  ̂ Téléphone 2 92 42 Matelas pneumatiques - Trainlngs, etc. ^^  ̂ Téléphone 2 92 42
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Un Tout dépend de la pointe !
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La cartouche originale Paper-Mate
avec sa pointe argentée et la nouvelle bille-carbide écrit spontanément, sans
bavures et sans accrocs. Vous écrivez avec la même facilité sur n'importe quelle

. surfaces qu'elle soit
rugueuse ou lisse, brillante , mate ou même grasse !

Cest pourquoi , quand vous changez de cartouche, exigez toujours la cartouche
Paper-Mate dans son enveloppe d'origine. *°"s*

Dans toutes les papeteries,
dans tous les magasins "'"' ™ saiî *oUtf MM'I ^" >^*̂ j (B<^

,,

^Sr """"

de la branche , vous trou- I VM
verez les cartouches •flV' l 4 Œ\̂ \ B
Paper-Mate : fines (fine \ liVVM
point) et moyennes \ ^—y
(médium point), en bleu, ^SS/'̂ ^^
noir, rouge ou vert, selon
vos désirs.

3E ÂJE*E=XC El TVEL£m\F3?œ
La grande marque mondiale

nMito, Paper-Mate Division de Gillette (Switzeriand) Limited Neuchâtel.

PJRj f̂Pr DROGUERIE

Hj SzMO
1 WML EOPOLD f?OBERT 75

W Quel est donc
Y l'assassin

de vos lainages,
tapis, feutres ?

C'est la mite femelle qui ne vole pas
mais qui se cache dans les coins les
plus sombres pour pondre ; une se-
maine après, les œufs deviennent
larves et les ravages commencent !
Il est donc inutile de donner la
chasse aux mites qui volent car le
mal est déjà fait !
IL FAUT DONC S'Y PRENDRE A

TEMPS POUR EXTERMINER
LES LARVES

Nous avons un produit radical qui ,
par vaporisation, pénètre partout ;
inodore, ne tachant pas, il atteint
infailliblement tous les insectes, mê-
me les plus cachés.
La grande bombe pour une saison :

Fr. 5.40
En stock : tous les produits antipa-

rasitaires pour la maison, le jar-
din , l'agriculture et les animaux.

Service à domicile - Tél. (039) 2 32 93

r >
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 lo Passion selon St-Jean en octobre dernier

avec

HEINZ HOLLIGER
Hauboiste

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 dûtes
MOZART Oivertimento pour hautbois, deux cors et cordes
GENZMER Concerto pour hautbois
VERESS Quatre Danses Transylvaniennes

Prix des places s 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
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vous serez étonné
en venant voir le grand choix de lu-
nettes que vous soumettra la maison

I PAIX 45 mm
~
Wm I

"* LA CHAUX-DE-FONDS

Vous y trouverez certainement satis-
faction dans la gamme des nou-
veautés et le prix, par un travail
rapide et soigné, exécuté par le spé-
cialiste. C'est le moment de vous
faire monter une lunette avec des
verres teintés à votre vue, pour l'été.

A VENDRE

GOGGO
200 cm3, modèle 1953, peu
roulé, ainsi que

VAUXHA LL
7 CV, modèle 1949 , ex-
pertisée en 1959. — S'a-
dresser à M. Pierre
Grossmann, Le Noir-
mont, tous les soirs dès
20 h. et samedi après-mi-
di.

A Genève, bon quartier , à remettre

&p icebie - (Pbùmeutus
pour Fr. 55.000.— -f marchandises. Bénéfice
net prouvé en 1959 : Fr. 32.000.—. Arcade et
appartement 3 V2 pièces. — Ecrire sous chiffre
N. H. 7046, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE pour cause de départ

TAUNUS 15 M
8 CV., 4 vitesses, 20.000 km.

en excellent état

_____ Téléphone (039) 2 65 34

A vendre avantageuse-
ment
Chambre

à coucher
complète, avec literie crin
animal. — Tél. (039)
2 91 33.

Usez L'Impartial
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« Vous avez partie liée avec Le Caire »...
« Vous avez transmis des rapports détaillés »...
« Vous avez vendu votre pays et nous »... Autant
d'accusations précises.

Ensuite, ces paroles hautement édifiantes :
«J'avais pensé aviser votre Deuxième Bu-
reau »... Voilà qui expliquait pas mal de choses
demeurées jusqu 'à ce jour incompréhensibles
pour moi. Je réalisais enfin pourquoi l'attitude
bienveillante de l'officier de police d'Er Riad
s'était soudainement modifiée à mon égard dès
l'instant où j'avais jet é le nom de Boualta
Hacene dans la conversation, les raisons pour
quoi j 'étais devenu indésirable au point de
m'inviter à me faire pendre ailleurs. Tout
s'éclairait, tout devenait limpide. Cette fols,

la chance était réellement de mon côté. Eh !
bien, il fallait en profiter. La chance est une
maîtresse trop volage pour s'y fier longtemps.

Je me déhabillai et me fourrai entre mes
couvertures. Les draps, c'était un luxe qu'on
ne connaissait pas à la Base 3 !

• « •

— Vous me semblez guère d'attaque, Leila.
Etendue sur sa couchette, dans une posi-

tion qui rappelait le chien de fusil, elle n'avait
pas soufflé mot depuis une heure au moins.
C'était contraire à toutes ses habitudes et je
me demandais ce qui motivait ce silence per-
sistant.

Elle entrouvrit les yeux et me fix a d'un
regard lointain.

— Vous êtes malade ? continuai-je en m'as-
seyant sur le bord de son lit.

Elle secoua la tête.
— Qu'est-ce qui ne va pas ?
De nouveau, elle posa sur moi un long re-

gard étrange.
— Vous croyez à la prémonition, Don ? de-

manda-t-elle d'une voix lente, hésitante aussi .
— Ben ! ça dépend... Parfois oui, parfois

non.
— J'ai fait un songe, Don...
J'éclatai de rir-\
— Bon ! c'était ça qui vous turlupinait ?

C'est ça qui, depuis deux ou trois jours, vous

rend maussade ? Me voilà rassuré. Franche-
ment, je commençais à m'inquiéter. Les son-
ges... Peuh !... Aucun rapport avec la pré-
monition. Des trucs pour effrayer les gosses,
Leila. J'espère que vou- n'allez pas vous mettre
l'esprit en révolution pour un rêve peuplé
de loups garous ou des bêtises du même acabit ?

Elle eut une moue. Elle paraissait même
franchement fâchée.

— Don, ce que vous faites n'est pas bien .
— Mais je ne fais rien , protestai-je.
— Si, vous vous fichez de moi.
— Bon Dieu, que vous êtes susceptible !
Elle me tourna délibérément le dos. Je fis

le tour de la couchette et allai m'asseoir de
l'autre côté.

— Voyons ce songe, bébé, l'encourageal-je
en lui caressant le menton.

— Je ne suis pa*, un bébé.
— Non , vous êtes une gamine trop gâtée

et vous avez mauvais caractère.
— Ce n'est pas vrai.
— Prouvez-le.
— Ce n'était pas un rêve, à proprement

parler... fit-elle comme à contre-coeur.
— Un cauchemar ?
— Oui , un véritable cauchemar.
— Dans ce cas, tranquilisez-vous. Il n'y a

pas de «clé des songes» pour les cauchemars.
— Cessez de me taquiner, Don, ou Je ne dira)

plus rien.
J'avais en partie gagné la mise. Elle avait

souri. Sans conviction, mais elle avait souri.
— Cela fait plusieurs nuits de suite. Don...

Je ne sais pas comment cela débute, ni par
quoi ça se poursuit. Quand je me réveille, la
seule chose dont je me souviens, c'est la fin...
Je ressens une atroce douleur là...

Elle montra son sein gauche.
— ... et une autre là...
Elle appuya son index au creux de son

épaule droite.
— ...et puis, j'ai une dernière vision de ce

qui m'entoure et je meurs.
— Pa<s à dire, c'est gai. Et. tout ça se passe

où ? Dans un cirque ? Au cinéma ?
Elle me donna un coup de poing dans la

hanche, oh ! un petit coup de poing de rien
du tout, pas bien méchant.

— Ça me rappelle quelque chose, à moi aussi,
ripostai-je décidé à changer la tournure de
la conversation.

— Quand j 'étais petit, je rêvais régulière-
ment que mes parents exploitaient un drug-
store. La nuit, je sortais de mon lit — en
rêve toujours — je me glissais dans le maga-
sin en douce, je me hissais sur l'échelle que
j 'avais portée jusque devant l'étagère sur la-
quelle s'empilaient les chocolats, et je com-
mençais à grimper les échelons. Mais cette
maudite échelle était enchantée. Plus j' en
croyais atteindre le sommet , plus il y poussait
de traverses.

(A sutvrej

J

RICE MAC CHEEPEE

rôle de
Pétrole !

Roman d'amour
•t d'osp/onnaga
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Us où vous trouverez également les machines 100 % automatiques |||
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i — Pour l'exécution des ordonnances
de MM. les oculistes

met à votre disposition ses

10 opticiens diplômés

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.
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Français-allemand-italien
AQpnriir7 anglais-espagnol-russe
Mr r RL I I LLI Classe de 12 él. env. 4 leçons de 1 h.
_ _ -̂  Classe de 5 él. env. 4 leçons de 1 h.
j  fP  Fr. 12.—
| f \ Enseignement moderne - ambianceLLU sympathique.

I A Kl PI ICC I Cours de secrétariat :
I M 11 II I I F ¦ ¦ Sténographie - dactylographieL I 1 I 1 U U LU  ¦ comptabilité

Cours de couture:
4 leçons de 2 y2 h. Fr. 15.—
patron - coupe - confection
transformation

Renseignements _ _
et inscriptions à Cours de peinture sur

ECOLE "CLUB Cours de guitare

M IH PH Q 83, rue de la Serre — Tél. 2 07 54lYII UI lUO Secrétariat ouvert de 18 h. à 21 h.

1$
Jusqu'à 5000 fr. Pas
de caution. Forma-
lités simplifiées.
Nous garantissons
une discrétion ab-
solue.

BANQUE
PROCREDIT
FRIBOURG

Tél. (037) 2 64 31
*¦ J

Belles occasions en

machines
à laver

Voyez ma vitrine, 20,
rue du Manège, La
Chaux-de-Fonds. — R.
Vullliomenet, tél. (039)
2 53 14, Machines à laver.
Vente - réparation - lo-
cation.
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FRANÇOIS PERIER dans ONZE rôles différents ! et

i ^̂
fif 

^̂ 
MICHELINE PRESLE - JACQUES JOUANNEAU

a k̂ Wf M f ^̂ ^ 1 Jean 
Tissier - Jacques Dufilho - Jacques Fabbri

M ^L M 
fl 

W M dans un 
IMMENSE ECLAT DE 

RIRE

\ \BLS BOBOSSE
f m  Le BAR est ouvert BOBOSSE c'est avant tout François Périer ! Quand on
\M dès 9 h. du matin 1>a vu falsant «l'arbre droit > et comptant patiemment
IM I ¦ Jusqu 'à CENT ; quand on l'a entendu dire : « Vous aimez
%M SAMEDI et les fraises ! » Quand on l'a entendu dans son extraordinaire
Lfl DIMANCHE monologue ! On ne volt personne d'autre que PERIER.
im MATINÉES à 15 h. Quelle ingéniosité ! Quel talent ! A VOIR SANS FAUTE !

tM *£++m£mmm++0mmm+++m+£mmmmm+mmm+m^

JOCK MAHONEY - GILBERT ROLAND V̂*9VEBVBS
LINDA CRISTAL ^ ĴT/OSB

dans un GRAND FILM D'AVENTURES en couleur X|rJn^l

rkil'IJ'F.L^Jil'Jl ^̂ BL* j fm|^ |^ |n j t j f ^ y » l T ' |  fi ' ' g ^^mwmVmm^^^^^ ̂1

DUEL DANS LA SIERRA J„
On l'appelait le « tireur sans peur »... La loi le poursuivait mais ne pouvait
l'atteindre... Les HOMMES tiraient sur lui mais ne le touchaient pas...

Les FEMMES l'aimaient mais ne pouvaient le tenir... Parlé
SON NOM était synonym e de violence FRANÇAIS h

Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30 î

egxnaggsssgg^

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-
châtel.

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

en collaboration avec le LYCEUM

Mardi 5 avril 1960, à 20 h. 15, à
l'Amphithéâtre du Collège Primaire

CONFÉRENCE
publique et gratuite

illustrée de projections

Résurrection d'une
ville ancienne : MARI

par M. Carlo SPITZNAGEL,
professeur de La Chaux-de-Fonds.

Chargé de cours à l'Université
de Neuchâtel

L i
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Paroissiens, Paroissiennes

NE VOTEZ PAS
CONTRE L'ÉGLISE
Faites confiance au synode. Ne dé-
savouez pas vos pasteurs et anciens.
Ils n'ont pas démérité votre con-
fiance. Le danger est là.

Tous aux urnes

Votons: OUI
Un citoyen de la ville :

A. M.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

de voitures automobiles

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le MERCREDI
6 AVRIL 1960, à 14 heures, au Ga-
rage Bering, rue Fritz-Courvoisier
32, en ville, les véhicules ci-après
désignés ¦ APPARTENANT A DE5,,4 K
TIERS :

1 cabriolet marque Jaguar, de cou-
leur bleu métallisé et 1 voiture Ford
'Consul, mod. 1954, de couleur beige.

Vente au comptant.
Office des Poursuite,
La Chaux-de-Fonds.

L J

Ferme Neuchâtelolse
Ce soir i

SOUPER TRIPES
Fr. 4.50 >

Tous les jours :
PETITS COQS GARNIS

Retenez votre table, s. v. p.
G. Ray Tél. (039) 3 44 05

M A C H I N E S  A C O U D R E

mmw¦#!/L-J14 ^ Ê̂
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

: .
rj f  Localité: __ 
CD Ru.: ._ 

Adressez-vous à

«CASTOR»
la Société de construction qui vous
construira selon votre désir villa,
week-end, chalet, etc.. à des prix
qui vous intéresseront.

Projets - Financements
Route Aloïs-Fauquex 1, Lausanne.

Tél. (021) 24.68.33.

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds engagerait

secrétaire - employée
Nous offrons : emploi stable et bien
rétribué , travail intéressant et varié ,
ambiance jeune et dynamique , se-
maine de 5 jours.
Nous demandons : personnalité avec
sens des responsabilités, habile sté-
nodactylographe. Connaissance du
français et de l'anglais indispen-
sable.
Prière d'adresser les offres sous
chiffre P 10533 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

m ?&y *4h Uukh h * *^%£>j *

*D"P"D TJ/^VD TV/T A "Wf^ Tn Q ***¦ D^P81* fulgurant progression vive - et toujours
A JUiXVL V^X vlVxj f xiN \<j J_0 • • • en réserve cette énergie concentrée qui permet

les plus beaux exploits.
Avec de telles aptitudes, on n'hésite pas.
On est confiant. On est sûr de soil

1

Vous êtes-vous déjà assis aux commandes
de la FORD TAUNUS 17 M? Avez-vous éprouvé
le brio de son remarquable moteur supercarré

^^ de 67 ch (SAE) ? En 8 secondes, vous passez
'̂ammfe- /mwÊ&k de 0 à 60 km/h... Vos départs seront rapides.

4 vitesses idéalement étagées au service d'une
puissante mécanique: Vous serez à l'aise dans le
flux de la circulation urbaine. Vous aurez
vite franchi de longues distances. Vous gravirez
allègrement les cols de montagne, même avec
5 personnes et de nombreux bagages. —
Hâtez-vous de venir l'essayer en toute liberté sur

. le parcours de votre choix.
-f w<**?*r**'̂ ^̂ L ] **S, i

M 
' ' " ¦' \

9/67 ch, versions à 2 et 4 portes,
toute habillées de belles teintes modernes.
Avec chauffage et dégivreur. dèg ^^
FORD—toujours à Tavant-garde du progrès!

FORD TAUNUS 17M
MV MOTO» COMPANY B"*»!™» S.A. an* ?* t« JWiU

Distributeurs ot iiciels FORD-TAUNUS .

Garage des Trois Rois S.A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, Tél. (039) 2.35.05
Garage des Trois Rois S.A., Le Locle , 20, rue du Temple, Tél. (039) 5.24.31

Neuchâte, : Garage des Trois Rois Distributeurs .ocaux :
Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garaoe Couvet : Daniel Grandiean, Garagiste
Yverdon : Garage Bel-Air St-Aubin : S. Perret . Garage de la Béroche



La vie jurassi en n e

Cette semaine a marqué le lancement
de la patinoire artificielle régionale
qu'une Société coopérative se propose
d'aménager ici. On prévoit une dépense
totale de 450.000 francs. Ce projet , dont
le plan de financement a été profondé-
ment étudié, rencontre un accueil des
plus favorables. S'il peut aboutir, Tra-
melan et la région avoisinante pourront
bénéficier d'une patinoire de 60 sur 30
mètres, exploitable 5 mois par année.

Retraite de M. Marcel Monnier,
instituteur

(Corr.) — Après une belle carrière
pédagogique de 47 ans, M. Marcel Mon-
nier, instituteur, admis à la retraite,
a été l'objet d'une émouvante manifes-
tation de sympathie et de reconaissance.
Breveté en 1913, M, Marcel Monnier
enseignait quelque six ans à Romont
pour être nommé ensuite à Tramelan-
Dessous, son village natal.

La cérémonie s'est déroulée dans sa
classe en présence des commissions
scolaires, du corps enseignant, des re-
présentants des autorités. MM. A. Ber-
berat , inspecteur, Ch. Kohli, président
de la commission d'école, et Ami-L.
Châtelain, ancien président, Rénald
Vuilleumier, conseiller municipal , ont
apporté au maître qui s'en va la pro-
fonde reconnaissance des autorités et de
la population. On entendit encore MM.

L. Boillat, au nom des collègues, et M.
Haeglei, représentant de la Société des
instituteurs bernois, section Courtelary.
Cadeaux, voeux, chants des élèves ont
marqué ce départ du maitre hautement
estimé qui, en dehors de sa classe, a
rendu d'innombrables services à son
village.

A notre tour, nous souhaitons à M.
Marcel Monnier , une heureuse retraite.

TRAMELAN
La patinoire artificielle

(?POINTS DE VUE «jj

N
OTRE papier sur les noms de rues

à La Chaux-de-Fonds (ou ail-
leurs, car notre raisonnement

vaut peur toutes les cités et villages du
pays ) a eu l'heur de plaire à quelques
lecteurs, qui ont exprimé de vive-voix
ou par écrit leur accord . Voici la lettre
d'un de 7ios abonnés amoureux du passé
(et du présenc) de sa ville natale :

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'arti-
cle paru il y a quelques temps con-
cernant les noms des futures rues de
la ville. Je trouve votre proposition ex-
cellente de rappeler le souvenir d'hom-
mes illustres en baptisant de nouvelles
rues de leurs noms au lieu de leur
donner des noms quelconques.

Vous parlez également de vieux noms
de la ville disparus pour être rempla-
cés par des appella tions tout à fait ba-
nales. Par exemple la rue de «La Gro-
gnerie» qui est devenue la rue du Pro-
grès... Sans grand frais et sans porter
préjudice aux noms actuels de la ville,
on pourrait rebaptiser rue de «La Gro-
gner ie» ladite rue du Progrès du nu-
méro 1 à la rue Coullery et ensuite ça
serait la rue du Progrès, vu que l'an-
cienne rue ne devait pas aller bien plus
loin... rue de «La Demoiselle» la rue
Numa-Droz jus qu'à la rue Coullery éga-
lement.

Je pense aux noms d'autres villes,
Paris , Bruxelles et de villes suisses éga-
lement, Neuchâtel par exemple , noms
savoureux qui nous disent que la ville
n'est pas née aujourd 'hui. Je pense à
deux noms qu 'il vaudrait la peine d'im-
mortaliser... une rue du Chandelier
d'Amour (immeuble sis près du Casino*
rappel d'un coin de ville, lieu de
rendez-vous des jeunes au siècle passé-
rue du Chapeau rouée, nom d'un lieu
sis près de la Grande-Fontaine et où
il y avait une auberge , que j'ai trouvé
l'autre j oui- dans un vieil acte notarié
du XVÏIe siècle. Sans oublier une rue
Orléans-Longueville pour mettre fin
aux fêtes de la mairie de 1956-57.

D'accord , d'accord : pourquoi ne pas
discuter de tout cela au Conseil géné-
ral , une fois ,  en lin de séance ? Au lieu
que ce soit au petit bonheur la chance
que l'on pro cède, sans demander rien à
personne ? Comme nos écoles (honni
soit vraiment qui mal y pense), notre
Tchaux est le bien de tous, et la ma-
nière dont on l'embellit ou la nomme
nous concerne tous.

VERNES.

On nous fai t  remarquer que nous
n'avons pas parlé de Charles L 'Eplat-
tenier dans notre liste (nullement com-
plète , nous l avons d i t)  de citoyens ayant
honoré la cité . Franchement, nous
croyions dur comme f e r  qu'il en existait
une, de rue L hplattenier . mais . non,,
c'est aux Geneveus-sur-CofJrane, d'où

il est originaire, qu'on la possède . Or,
l'homme qui ouvrit toutes grandes les
portes des arts contemporains aux jeu-
nes artistes chaux-de-fonniers extasiés,
qui est à l'origine d'un demi-siècle de
création artistique, architecturale, en
cette ville , le maitre de Corbu, de Per-
rin, d'Evard , de Georges Aubert , des
Barraud , le Pérouse de « Cavalier de
Paille » : 7iiais le tout premier, il mérite
qu'on donne son nom à une rue !

A l'étranger
SELON LA

« FRANKFURTER ALLGEMEINE »

FRANCFORT, 2. — UPI. — Dans
son numéro de samed i, la «Frankfur-
ter Allgemeine» annonce qu'un se-
cond accord pour l'implantation
d'installations militaires allemandes
en territoire français serait sur le
point d'être conclu. Le journal pré-
cise que ces installations consiste-
raient en terrain de manoeuvres,
polygones d'artillerie, dépôts de ravi-
taillement, et peut-être deux ter-
rains d'aviation.

Des offres de l'Angleterre
LONDRES, 2. — UPI. — Un porte-

parole du ministère britannique de
la défense a déclaré que la proposi-
tion du Royaume-Uni faite à ses al-
liés atlantiques pour l'utilisation de
la base d'essais de missiles des Hé-
brides s'appliquait également à l'Al-
lemagne fédérale.

Des installations
militaires allemandes

en France

pourraient encore être accentuées

JOHANNESBURG ,2. — UPI. —
La journée d'hier a été relative-
ment calme en Afrique du Sud.

On n'a signalé que quelques in-
cidents sans gravité à Spring, lo-
calité située à 24 km. à l'est de
Johannesburg, et d'autres plus sé-
rieux à Cato Manor , faubourg noir
de Durban, où la police a ouvert le
feu sur une colonne de manifes-
tants, tuant trois d'entre eux. Dans
la province de Natal , les autorités
déclarent que les indigènes com-
mencent à reprendre le travail
après quatre jour s de grève. Rien de
nouveau dans la province du Cap.
Les autorités considèrent cepen-
dant que la situation est encore
« fluide » et qu'elle pourrait ren-
dre nécessaire la mobilisation de
nouvelles unités territoriales.

Il a été officiellement précisé, à
ce propos que les mesures de mobi-
lisation déjà prises affectaient 26 ré-
giments, 13 unités auxiliaires et une
escadrille d'aviation. Toutefois, les
territoriaux mobilisés ne sont pas
tous sous les armes. Us ne sont cen-
sés se présenter que s'ils en re-
çoivent l'ordre par radio, par lettre
ou par téléphone.

Le Conseil de Sécurité
engage l'Afrique du Sud à
renoncer à r«apartheid»

NATIONS-UNIES, 2. — UPI — Le
Conseil de Sécurité de l'ONU, réuni
à la demande des 29 membres du
groupe afro-asiatique, pour exami-
ner la situation en Afrique du Sud ,
a adopté cette nuit une résolution
présentée par le délégué de l'Equa-
teur qui « invite le gouvernement de
l'Union sud-africaine à prendre les
mesures propres à instaurer l'har-
monie entre les races sur une base
d'égalité dans le but d'assurer que
la situation actuelle ne persistera
pas et ne se reproduira pas. »

Le Conseil de Sécurité invite le
gouvernement sud-africain à « re-
noncer à la politique d'apartheid
et de discrimination raciale » En
outre le secrétaire-général des Na-
tions-Unies est « prié de prendre, en
consultation avec le gouvernement
de l'Union sud-africaine, toute dis-
position utile pour le maintien des
buts et des principes de la Charte
et d'en faire rapport au Conseil de
sécurité en temps voulu et oppor-
tun ».

Les mesures de mobilisation
!

en Afrique du Sud
EN PAYS NEUCHATELOIS

Election des autorités
communales

les 14 et 15 mai
Le Conseil d'Etat vient de publier

un arrêté stipulant que l'élection des
autorités communales de toutes lès
communes du canton pour la législa-
ture 1960-1964 est fixée aux samedis 14
et dimanche 15 mai 1960.

Un Chaux-de-Fonnier nommé
membre de la commission de

l'Observatoire cantonal
Dans sa séance du ler avril 1960, le

Conseil d'Etat a :
nommé MM. Jean-Pierre Blaser , pro-

fesseur à l'Institut de physique de l'E-
cole polytechnique fédérale , à Zurich , et
Bernard Dltesheim , administrateur des
Fabriques Movado , à La Chaux-de-
Fonds, en qualité de membres de la
Commission de l'Observatoire cantonal ,
en remplacement de MM. Louis Kollros,
décédé, et Georges Dltesheim, démis-
sionnaire ;

M. Georges Matile , agriculteur aux
Entre-deux-Monts, aux fonctions d'ins-
pecteur du bétail de cercle de La Sagne
III (Les Entre-deux-Monts) , en rem-
placement de M: Paul Matthey, démis-
sionnaire ;

autorisé : M. Claude-André Behrin-
ger, originaire d'Allemagne, domicilié à
Zurich , à pratiquer dans le canton en
qualité d'assistant-pharmacien ;

ratifié : la nomination faite par le
Conseil communal de Landeron-Com-
bes, de M. Maurice Girard, né en 1934,
aux fonctions de mesureur officiel pour
la circonscription communale, en rem-
placement de M. Jean Guenot , démis-
sionnaire ;

délivré : le brevet spécial pour l'ensei-
gnement de la culture physique dans les
écoles publiques du canton à MM. Fred-
dy Droz, du et au Locle, et Roland Fi-
del, de Kànerkinden (BL) , au Locle.

La f in  du cours
du Bat. PA 5

un temps agreaoïe a continue de fa-
voriser les soldats du Bat. PA 5 et de
la Cp. PA 101 qui ont , ainsi, pu accom-
plir leur CR 1960 en suivant le pro-
gramme prévu, comme l'indiquait notre
dernier communiqué.

Jeudi matin a eu lieu l'inspection de
détail par le colonel-brigadier de Blo-
nay et par le colonel Marti.. Les inspec-
teurs se sont déclaré satisfaits du tra-
vail fourni par la troupe et de sa tenue.

Le sérieux de la tâche ' à accomplir
n'empêche pas la camaraderie de se
manifester et elle n 'est pas qu'un vain
mot au Bat. PA 5 en général et à la
Cp, II en particulier à en juger par la
soirée que cette dernière -a organisée
jeildi. Elle prenait congé de son chef , le
Cap. Racheter , entouré du Cdt. du Bat.

le major Haller et de son adjudant, le
Plt. Leimbacher.

Dans une salle décorée de magnifiques
affiches dues à un soldat de le Cp., gra-
phiste de talent, tous les participants
firent honneur à une savoureuse chou-
croute abondamment garnie, suivie du
dessert et du traditionnel café.

Le Sgt. Maurer , après une petite in-
troduction , donna la parole au Cdt. du
Bat. qui remercia et prit congé du Cap.
Racheter non seulement en chef qui a
pu apprécier l'esprit dans lequel ce der-
nier a su commander sa compagnie,
mais encore en ami de vieille date.

Une superbe channe a été ensuite re-
mise au Cap. Racheter , témoignage tan-
gible de la profonde estime et de la vé-
ritable amitié que vouent tous ses hom-
mes à leur capitaine, qui les en remercia
de tout cœur. Son successeur, le Plt.
Lôtscher déclare qu'il s'efforcera de
s'inspirer des mêmes principes et du
même esprit.

Au cours de cette soirée, magnifique-
ment réussie, les chants alternèrent avec
les plaisanteries et productions diverses
individuelles. A 23 heures, la Cp. rega-
gnait ses cantonnements en chantant,
dans une ordre et une tenue qui font
honneur à leur commandant.

Le Bat. a consacré la journée de
vendredi aux travaux de démobilisation
et de reddition du matériel et procédra
ce matin, à Colombier, à la remise du
drapeau. Ainsi se terminera le CR 1960
du Bat. PA 5 qui, sans aucun doute, ne
laissera que d'excellents souvenirs à
tous ceux qui y ont pris part.

Lors de cette remise du drapeau, le
Cdt. du Bat. major Haller se plut à
relever le bel esprit qui n'a cessé de
régner et la qualité du travail effectué
dans les compagnies. H termina en rap-
pelant à chacun ses obligations hors
service, soulignant encore que tous peu-
vent rentrer dans leurs .foyers conscients
du devoir accompli.

Suchard quitte Johannesbourg
La fabrique Suchard en Afrique du

Sud vient de cesser son exploitation
après une activité d'une dizaine d'an-
nées qui n'a pas donné de résultats sa-
tisfaisants. En effet, le marché sud -
africain s'est révélé défavorable au dé-
veloppement des ventes de chocolat de
haute qualité et les circonstances ac-
tuelles n'offrent pas de perspectives
rassurantes.

Le marché sud - africain sera doré-
navant pourvu par des importations
suisses. Des dispositions ont été prises
pour faciliter la recherche d'une nou-
velle activité au personnel occupé jus-
qu'ici.

NEUCHATEL
Vol d'un scooter

(Corr.) — La police a ouvert une
enquête pour retrouver un scooter
portant plaques neuchàteloises NE
8406, qui a été volé alors qu 'il se trou-
vait ' en stationnement à la rue des
Chaudronniers à Neuchâtel. ;'"

Samedi 2 avril
SOTTENS : 17.30 L'Heure des Petits

Amis de Radio-Lausanne. 18.15 Cloches
du pays. 18.20 Reportage sportif. 18.30
Le Micro dans la vie. 19.00 Ce jour en
Suisse. 19.14 L'horloge parlante, Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Discanalyse. 20.35 Bérésina, théâ-
tre. 21.15 Discoparade. 22.10 Simple po-
lice. 22.30 Informations. 22.35 Entrons
dans la danse.

SECOND PROGRAMME : 19.00 Mu-
sique légère et refrains en vogue. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.12 Bonen nouvelle. 20.15 Sui- un pla-
teau. 20.30 Cherchez un peu. 20.35 Chan-
son vole. 20.50 Le kiosque à musique.
21.10 Ici... la Suisse. 21.30 Les grands
noms de l'opéra. 22.00 Anthologie du
jazz. 22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 17.55 Notre boîte
aux lettres. 18.15 Emision de jazz. 18.45
Magazine sportif. 19.00 Actualités. 19.15
Cloches du pays, 19.20 Communiqués. ,
19.30 Informations, Echo du temps. 20.00"
Musique populaire. 20.20 Connaissance
du pays. 21.45 Musique récréative. 22.15
Informations. 22.20 Soirée dansante.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Course aviron Oxford - Cam-

bridge. 17.45 Images pour tous. 18.15
Week-end sportif. 20.15 Téléjournal.
20.30 Histoire en 40.000 images. 20.55
Mantovani Show, musique. 21.20 Le Ma-
gazine du temps passé. 21.45 Le Froid,
film. 22.05 Tele-Flash. 22.15 Informa-
tions. 22,20 C'est demain dimanche.

Dimanche 3 avril
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 8.00 Les belles
cantates de Bach. 8.30 Pour l'Année
Chopin. 8 45 Grand-Messe. 9.55 Sonne-
rie de cloches. 10.00 Culte protestant.
11.05 L'Art choral. 11.30 Le Disque pré-
féré de l'auditeur. 12.30 L'émission pay-
sanne. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Disque préféré. 13.45 Pro-
verbes et dictons. 14.00 La Fille du
Forgeron. 15.00 C'est aujourd'hui di-
manche ! 15.45 Reportages sportifs.
17.10 L'heure musicale. 18.40 Le Cour-
rier protestant. 18.50 L'émission catho-
lique. 19.00 Résultats sportifs. 19.14
L'heure. Informations. 19.25 Escales...
19.50 La Nouvelle Vague. 20.20 Tels
qu 'ils se sont vus. 21.15 Le Grand Prix
1960. 22.30 Informations. 22 .35 Un di-
manche à.. . 22.50 Au grand orgue du
studio : Dante Granato. 23.10 Bonsoir !

Second programme : 14.00 La Ronde
des festivals. 14.40 Les beaux enregistre-
ments. 15.25 Discanalyse. 16.10 Le Pont
de danse. 16.25 Le Quart d'heure vau-
dois. 16.40 La Boite à musique. 19.00 Le
charme de la mélodie. 20.00 Le week-
end sportif. 20.15 Premier choix. 20.45
Ecoutez bien ! 21.00 Sur le chemin des
écoliers. 21.30 Classiques de demain.
22.00 Harmonies en bleu. 22.20 Dernières
notes.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe. Mu-
sique. 7.50 Informations. 8.00 Musique
anglaise. 8.45 Prédication catholique-ro-
maine. 9.15 Chants religieux. 9.45 Pré-
dication catholique-chrétienne. 10.15
Concert symphonique . 11.20 Un trouba-
dour arménien. 12.00 Valses. 12.20 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Concert dominical.
13.30 Emission pour la campagne . 14.15
Salut populaire. 15.00 Reportages de la

Salle de justice. 15.30 Sports. Musique.
Reportages. 17.30 Ensemble de cham-
bre de Radio-Berne. 18.15 Histoires en
dialecte. 18.40 Disques. 19.00 Les Sports
du dimanche. 19.25 Communiqués. 19.30
Informations. 19.40 Concert récréatif .
20.00 Evocation. 20.50 Oépra . 22.15 In-
formations. 22.20 Musique légère mo-
derne.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Reportage sportif (Tournoi d'es-

crime) . 18.00 Premiers résultats spor-
tifs et Sport-Toto. 18.15 L"agriculture
en Europe. 20.15 Télêjournal . 20.40 Ren-
dez-vous avec Juliette Gréco 21.05
Ecrans du monde. 21.50 Présence pro-
testante. 22.00 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
16.45 Chronique agricole. 17.00 Tour-

noi d'escrime. 18.15 De semaine en se-
maine. 18.35 Résultats sportifs. 20.15 Té-
léjournal , revue de la semaine. 20.40
Lettre filmée d'Afrique. 21.05 Variétés
rriùslcalés. " •2te80"" Fo«r les amis du
Théâtre français. 22.00 Informations.

Lundi 4 avril
SOTTENS : 7.00 Heureux réveil avec

Mozart. 7.15 Informations. 7.20 Bonjour
en musique. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au Carillon de midi. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Le Ca-
talogue des nouveautés. 13.20 Diverti-
mento. 13.55 Femmes chez elles. 16.00
Le rendez-vous des isolés (Vingt Ans
après) 16.20 L'Orchestre Hubert Deurin-
ger. 16.30 Rythmes d'Europe. 17.00 Pers-
pectives.

BEROMUNSTER : 6.15 -Informations.
6.20 Disques. 6.50 Bonjour ! 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Rapsodies hongroises.
12.20 Nos compliments. 12.20 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Orchestre ré-
créatif blâois. 13.30 Disques. 14.00 Re-
cettes et conseils. 16.00 Notre visite aux
malades. 16.30 Oeuvre de jeunesse de
Mendelssohn. 17.00 Concert varié.
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WASHINGTON, 2. — AFP. — L'a-
gence aéronautique pour l'espace
(N.A.S.A.) a annoncé qu 'un ballon
sphérique en plastique et en alumi-
nium a été lancé, vendredi soir, au
moyen d'une fusée des iles Wallop
(Virginie) . La même source précise
que le ballon a atteint l'altitude de
320 kilomètres.

La sphère, qui pèse environ 60 ki-
los, était pliée dans un tube de ma-
gnésium se trouvant dans le deu-
xième étage de la fusée porteuse. Une
fois libéré, le ballon s'est gonflé au-
matiquement, apparaissant comme
une étoile artificielle, visible de New-
York.

Les experts ont déclaré que ce pre-
mier ballon constitue un essai en
vue du lancement, dans le courant
de l'année, d'un ballon-satellite qui
sera utilisé comme relais pour la ra-
dio et la télévision.

Le ballon lancé vendredi soir est
retombé comme prévu dans l'Atlan-
tique à environ 920 kilomètres des
côtes de Virginie.

Un ballon à 320 km.
d'altitude

STOCKHOLM, 2. - AFP. - Une
très forte éruption sur la partie ouest
du soleil a été observée vendredi ma-
tin par l'observatoire de Saltjoeba-
den, près de Stockholm, qui s'attend à
une très forte tempête magnétique au
cours des journ ées de samedi et de
dimanche ainsi qu'à des aurores bo-
réales sur la Suède.

Les ondes courtes
paralysées

LONDRES , 2. - Reuter. - L'activilé
solaire extrêmement intense a pres-
que totalement empêché vendredi la
transmission radio par ondes courtes.
Des ingénieurs de la station de radio
de Reuter , dans les environs de Lon-
dres; tfêeîêBfëïiî qùës cïépuîs 5 heures
du matin environ, ils n'ont pu recevoir
aucune émission d'ondes courtes à
grande distance. Cette paralysie a
affecté en particulier les transmis-
sions en morse, les émissions radio-
phoniques et les transmissions par
téléscripteur de Moscou, Pékin, Sin-
gapour et d'autres centres de l'Extrê-
me-Orient. Les liaisons avec l'Améri-
que du Nord et du Sud ont aussi été
interrompues. En revanche , les émis-
sions sur ondes moyennes et longues
n'ont pas été affectées par le phé-
nomène.

Forte éruption
sur le soleil
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Château de

MIREMONT/ Bevaix (Neuchâtel)
Tél. (038) 6 63 62

reçois quelques paying guests
Repos, grand confort , chambres avec bain et

terrasses, magnifique parc, lac.
Prix raisonnables.

Foin
A vendre 2000 à 2500

kg. de foin de qualité. —
S'adresser chez M. Al-
bert Baechler, Sonvilier
(J.-b.).

ik---̂  Prix avantageux ï
_j f̂ ĝ|f f̂fi' UN LOT DE 

SOULIERS BAS

J,!̂ mmË§ÊB$ÏSÏ~*GSS  ̂
avec 

^gers défauts , en fort box , avec solides
j S *  "̂ ^ ii^iii m^if wi semelles de caoutchouc, bonne forme.
î̂S ^msjÈmmmÊÊÊSÈÊ. Nos 36"46 P°ur messieurs et garçons,
Ŷ m1̂ 0'"'̂ ^^^r 'L̂  ̂ nolr ou brun 

seulement 
Fr. 18.50

^S^SfÊ^̂ ^^^̂ J Nos 3°-35 Pour filles et garçons,

^^§3355~?SSrv|i$ Nos 27-29 pour enfants, brun seul. Fr. 13.50
'î;ï3S|pp->''̂  Nos 22-25 brun seulement Fr. 11.50
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 — Téléphone (045) 413 06

TRAVAIL K A DOMICI LE

jP̂ ^̂ Sĝ P̂  ̂ l'appareil à tricoter suisse

 ̂ RAPIDEX 360 M
(un produit de la

. u , Stamag S. A.)
vous est offert par :

KARL LUTZ & O», Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55
Tél. (051) 334757

Salaire: Fr. 4.95 à 12.— la pièce ou Fr. 3.— à 4.— par 100 gr. de laine

I Langues Commerce Raccordements
¦P fjf| Etude Approfondie de l'Allemand

I Petites classes Certificats Diplôme

||J|K£ I Demander notre prospectus fllustrA

j fc^^fSif i;  Dir. G. Jacobs

A louer :

locaux de vente
très bien situés, dans un immeuble
qui sera construit

AU CENTRE DE LA VILLE
Ecrire sous chiffre G. R. 6721, au
bureau de L'Impartial.
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-̂  ̂ MYOPLASTIC- KLEBER
Cefle petite ceinture anafomique, sans ressort ni
pelote, renforce la paroi déficiente , avec douceur
et sans gêne, comme vous le feriez vous-même
avec vos propres mains posées à plat sur le bas-
ventre, et empêche la. hernie de sortir. Souple,
léger, lavable, MYOPLASTIC, facile à porter en
toutes saisons , permet toutes les activités. Appli-
qué avec succès en Suisse depuis 1948, il vous
sera essayé gratuitement par l'assistant de ('INS-
TITUT HERNIAIRE DE LYON, de 9 à 12 heures
et de 14 à 17 heures, à :

Neuchâte] : Pharmacie Tripet , rue du Seyon.
St-Imier : Pharmacie du Vallon, M. Nicolet, 4, rue

Francillon, vendredi 8 avril.
Bienne : Stern-Apotheke , Rathausgasse 1, lundi 25

avril.
Agence Générale Pharmacie Dr A. MARCA,

36, av. de la Gare - FRIBOURG.

S J Ê Ê̂ Ê ^ .̂  
SIMCA vous offre toujours un avantage de plus

<̂ -'>̂ '̂ ^m^̂^̂ l8E\ Un des plus grands coffres automobiles SIMCA VEDETTE, c'est le symbole du
JËÉP̂  ~ ^% 3k d'Europe! Plus de problème de bagages ! mieux-vivre, l'expression du confort le plus
JB *̂ gff> «SI» Le coffre-armoire de la VEDETTE, muni complet dans un intérieur accueillant,
JB* ~

3M -̂ d'une fermeture de sûreté inviolable, somptueusement agencé pour l'agrément

m m re(?oit dans des conditions idéales les de l'œil, la facilité des gestes, le bien-être
M Jlllf ii bagages de 6 passagers. Il vous permet des passagers.
¦ #¦ d'emporter tout ce qui agrémente votre BEAULIEU Fr. 11500.-

W 1» $r ment dans le flanc de l'aile droite et vous VEDETTE - ARONDE - ARIANE
W j  

pouvez en placer une deuxième à gauche. 25 modèles-1565 exécutions différentes.
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EXPOSITION - DEMONSTRATION - VENTE :

Garage Métropole S.A., 64, rue du Locle - La Chaux-de-Fonds - Tel. (039) 2.95.95
.jeilfc3'<- j j tè '- ¦ ia • - ¦"- "?> S; M

ENCHERES PUBLIQUES
de bétail et de matériel agricole

Pour cause de cessation de culture, Messieurs
Stàhli et Gerber, agriculteurs, à Montmollin ,
feront vendre par voie d'enchères publiques vo-
lontaires à leur domicile, le mercredi 6 avril
1960, dès 9 heures, le matériel et bétail ci-après:

MATÉRIEL : 4 chars à pont, dont 1 sur pneus,
2 voitures, 2 tombereaux, 1 traîneau, 3 glisses,
1 battoir avec botteleuse, 1 moissonneuse-lieuse,
1 semoir « Aebi » 9 socs, 1 charrue, 1 buttoir , 3
herses dont une à prairie, 1 cultivateur, 1 hâche-
paille, 1 moteur électrique sur chariot 6 CV., 1
arrache pommes de terre, 1 pompe à purin, 1
râteau à cheval, 1 scie à ruban , clochettes et
quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

BÉTAIL : 14 vaches prêtes, fraîches ou por-
tantes, pour différentes époques, 2 génisses prê-
tes, 2 génisses 18 mois, 1 génisse d'une année,
1 taureau de 3 ans, 88 points, 40 poules.

Tout le bétail est indemne de tuberculose et
de bang.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 24 mars 1960.

Le greffier du tribunal :
A. Duvanel.

Avril à Lugano
dans la mod. Pension -
Restaurant

VASSALLI-COLLA
Via Concordia 11
Lugano-Cassarate
Tél. (091) 2 50 24

Conf., Lift, chambres
chauffées 2-3 lits, eau
cour. ch. et fr., bain . Pen-
sion complète 15 fr . Prix
spéciaux pour enfants.
Prière de réserver les
chambres. Ouverte toute
l'année.

'—~zz—^
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Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Tél. (038) 5 4404
V J
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Mesdames,
Mesdemoiselles,

La BARETTE MODERNE

Balloid Tri-bellos
indispensable pour votre nouvelle coiffure

„ DUO "
est déjà en vente à la

MAISON DEMIERRE
COIFFURE DAMES ET MESSIEURS

j Balance 4 Tél. (039) 21221
Voyez nos vitrines
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i>
au tea-room
et livraison
à domicile

Neuve 7 Tél. 312 32
v. . J

Nous cherchons

un monteur - électricien
connaissant le téléphone B. Occasion
d'apprendre le téléphone A. — Offres à
Elexa S. A., Electricité et Téléphone
PTT, Neuchâtel.

LE PORTE-ECHAPPEMENT i
UNIVERSEL S. A.

| Usine N° 4, rue Jardinière 153
engagerait au plus vite

1 découpeur (se)
qualifié (e)
et ouvrières
de terminaison

pour grandes pièces
seraient éventuellement mises au
courant.
Semaine de cinq jours.

Se présenter au bureau entre 11
et 12 heures et entre 17 et 18 [
heures.

Entreprise de peinture de Porrentruy
cherche

1 bon
ouvrier peintre

ayant une formation professionnelle com-
plète et une bonne instruction. Si capa-
ble peut devenir chef d'atelier. Avenir
assuré. Entrée immédiate.
Paire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre P 2078 P , à Publicitas, Por-
rentruy.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix.
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Paul-Auguste
Gigy ;

Madame Lina Messerli, sa dévouée com-
pagne,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée sœur, tante,
cousine, parente et amie

Mademoiselle

Elise GIGY
que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans
sa "tme année, après une longue et
pénible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le ler avril 1960.
Domicile : La Joux-Perret 22.
L'incinération aura lieu lundi 4 cou-

ranl.
Culte au Crématoire à 11 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Il ne sera pas envoyé de lettres de

faire-part, le présent avis en tenant
lieu.

Graveur - Ciseleur
cherché par ARNOLD & STEINWACHS

Place de la Fusterie 14 - GENÈVE
Place stable

A VENDRE petit

chalet
de week-end et

terrain
(environ 500 m2) , dans
le quartier des Tourelles.
Très belle situation. Con-
viendrait pour terrain à
bâtir. — Offres sous
chiffre T N 7098, au bu-
reau de L'Impartial.

Appartement
de 4M pièces, plein cen-
tre, tout confort, 2e éta-
ge, ascenseur, serait
échangé contre un 3 piè-
ces, tout confort, centre
ou quartier sud-ouest. —
Ecrire sous chiffre
J M 7123, au bureau de

j L'Impartial, ou téléphone
1 (039) 2 00 08, dès 19 h.

t
Repose en paix.

Mademoiselle Hélène Noirjean ;
Monsieur et Madame Roger Noirjean-

Léderet et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie !

Madame

Arthur NOIRJEAN
née Lina Keller

que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans
sa 72me année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec pa-
tience, munie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

Ls Chaux-de-Fonds, le 1er avril MHMfr **.*
L'inhumation, sans suite, aura lieu

lundi 4 courant, à 9 h. 30.
Culte au domicile à 9 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU NORD 57.

Un office de Requiem sera célébré
en l'église du Sacré-Cœur, lundi ma-
tin, à 6 h. 45.

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

¦551 Pèlerinage de la Suisse
¦̂ ¦H romande à LOURDES

du 10 au 17 mai 1960

En autocar Pullmann de luxe, voyage accompagné par un
prêtre

Départs : de tous les endroits du Jura, Bienne, La Chaux-
de-Fonds, tout compris Fr. 260.—

Pâques: Marseille - Fréjus - Nice
4 jours, tout compris Fr. 180.—

Iles Borromées
2 jours, tout compris . . . . Fr. 80.—

Tour du lac Léman
Evian - Genève - Cointrin, 1 jour, y compris diner

Fr. 31.—
Demandez les programmes

AUTOCARS CJ TRAMELAN - Tél. (032) 93783

La Direction et le Personnel de

STARINA WATCH Co., et*Ville, ont

le pénible devoir d'annoncer le

décès de

Monsieur

Friiz BOUBQUin
leur fidèle employé et collègue
depuis plusieurs années. Ils garde-
ront de lui le meilleur souvenir.

1^1 m9 L̂ I I m9^ m9^ m9m\ À ^^ m9^ m9m\ m&M H m9m\ flttt m9m\

FIAT 600 décapotable, 20.000 km. - FIAT 1200, 1959,
3000 km. - FIAT 1100, T. V., coupé Farina 48.000 km. entiè-
rement revisée. - TAUNUS 15 M, 1958, 25.000 km. - DAU-
PHINE LUXE 1959/60, nouveau modèle à 4 vitesses, 11.000

| km. - STUDEBAKER COMMANDER Régal de Luxe, 1948,
en parfait état de conservation. - PEUGEOT 403, modèle
grand luxe avec compresseur, radio, etc. - ALFA-ROMEO
1900 super, 1958, 42.000 km. - GIULIETTA SPRINT, 19̂ 9,
21.000 km. - GIULIETTA SPRINT 1960, 4000 km.

Prix très intéressants
Offres à

M. ALFRED SCHWEIZER, avenue du Mail 5, Neuchâtel
Concessionnaire Alfa Roméo - Tél. (038) 5 80 04 et 5 6916

. ¦̂s.mdm.-v, ..un j*mik.iu.»jj>y- 1 j

Chauffeur-
livreur

est demandé par la Mai-
son GYGI, Combustibles.
— Tél. (039) 2 36 45.

A VENDRE

LAMBRETTA
d'occasion

S'adresser rue Numa-
Droz 197, 2e étage à gau-
che. I

Repose en poix, chère et inou-
bliable épouse el maman, tu as
noblement fait ton devoir ici-bas.

Monsieur Edouard Racheter, ses en-
fants et petits-enfants, au Bec-à-1'Oi-

• seau ;
Monsieur et Madame Frédéric Rache-
ter-Stâmpfli et leurs filles Monique
et Maryvonne, à Sonvilier ;
Monsieur et Madame René Racheter-
Nussbaum, au Bec-à-1'Olseau ;

Monsieur Emile Racheter, au Bec-à-
. l'Oiseau ;

Les familles de feu Alfred Oppliger ;
Les familles de feu Jean Racheter,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée épouse, ma-
man, belle-maman, grand-maman, sœur, ;
belle-sœur, tante, nièce et cousine.

Madame

Cécile RACHETER
I née OPPLIGER
1 que Dieu a reprise subitement à Lui,
¦ aujourd'hui vendredi, dans sa 65e an-
1 née.
I Le Bec-à-1'Oiseau, le ler avril 1960.

Veillez donc, car vous ne savez
pas quel jour votre Seigneur
viendra. Matthieu 24, 42.

L'enterrement, avec suite, auquel ils
sont priés d'assister, aura lieu à Che- 1
zard, le lundi 4 avril 1960, à 14 heures. I

Culte au domicile à 11 h. 15. ' p
Départ du domicile à 11 h. 30. 9
Le présent avis tient lieu de lettre de Û

faire-part. S

' Veillez et priez, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure à laquelle le fils de l'hom-
me viendra.

Le travail fut sa vie.

Repose en paix, cher époux et bon papa.
Ton souvenir restera gravé dans nos coeurs.

Madame Rose Bourquin-Banz et ses enfants :
Madame et Monsieur Francis Jeannin-Bourquin ;

Monsieur Georges Bourquin, à Bienne :
Monsieur et Madame Georges Bourquin-Scheidegger et leur
fille,
Madame et Monsieur Otto Vogeibacher-Bourquln et leurs
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher
et regretté époux, papa, beau-papa, fils, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami

Monsieur

Fritz BOURQUIN
que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa 56me année, après
quelques jours de maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le ler avril 1960.
L'incinération aura lieu lundi 4 courant.
Culte au Crématoire à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 51.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part._—_

Samedi 2 avril, dès 20 heures, au

Restaurant des Vieux Près

î r bal de la saison
avec l'Orchestre l't Echo du Chalet »

Tél. (038) 715 46 Famille Jean Oppliger INVICTA
S. A.

CHERCHE

Remonteur
(euse)

pour

finissage -
mécanisme

S'adresser :
Bureau de fabrication

(ler étage)

Petite
fabrique

A VENDRE (éventuellement à louer), compre-
nant atelier , bureau, vestiaire, un appartement
4 pièces, bain, confort , jardin, garage (2 voi-
tures), belle situation. Conviendrait pour hor-
logerie , mécanique, etc.

Ecrire sous chiffre G, P. 7095 , au bureau de
L'Impartial.

Je cherche tout de suite

ouvriers peintres
Places stables.

ENTREPRISE DE PLATRERIE-PEINTURE
JULES NOIRAT — CORNOL



CAP CANAVERAL, 2. - UPI. -
« Tiros », satellite américain de 122
kilos lancé hier matin à 6 h. 40 (lo-
cale) de Cap Canaveral, a été placé
sur son orbite. Il accomplira ses
révolutions à 650 km. environ de la
terre.

Satellite «civil», «Tiros» est équipé
de deux caméras de télévision, et est
avant tout destiné à des observations
météorologiques. En temps de guerre
il pourrait évidemment servir au re-
pérage des mouvements da troupes
ennemies.

«Tiros» a été placé
sur orbite

Mort du roi de Malaisie

On a annoncé officiellement ven-
dredi matin à Kuala Limpur que le
roi de Malaisie , Tuanka Sir Abdul
Rahman , est mort à l'âge de 64 ans au
palais royal d'istana Nagara , dans la
nuit de jeudi à vendredi. Il était le
premier souverain constitutionnel élu
de la fédération de Malaisie. Un deuil
national de 44 jours a été ordonné
dans tout le pays.

Le sultan défunt était un avocat de
grande classe et joua un rôle en vue
dan les pourparlers qui firent de la
Malaisie un Etat indé pendant dans le
cadre du Commonwealth. Il fut élu roi
le 2 septembre 1957 après la proclama-
tion de l'indépendance.

Le souverain supp léant de Malaisie
est le sultan de Selangor, qui est de
trois ans plus jeune que le défunt.
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Désaccord anglo-américain

sur le Marché commun.

Si les entretiens de Camp David
entre le Président Eisenhower et
M.  Macmillan furent  fructueux
en ce gui concerne l'arrêt des es-
sais nucléaires, les deux hommes
d'Etat, par contre, n'ont pu s'en-
tendre en ce qui concerne, notam-
ment, le Marché commun. Le
€ New-York Times * de jeud i ma-
tin notait entre autres à ce pro-
pos : « Ce qui a causé le plus de
soucis à propos des désaccords ré-
vélés au cours de la visite du Pre-
mier ministre, c'est l'acerbe oppo-
sition de Londres au Marché com-
mun... > Et le journal poursuit :
*Des dirigeants américains crai-
gnent que dans leur politique d'op-
position au Marché commun, les
Britanniques ne soient amenés à
essayer d'encourager une rupture
entre ses membres principaux,
l'Allemagne occidentale et la Fran-
ce... »

Londres parle de mensonges.

A Londres, on qualifie de men-
songes certaines nouvelles don-
nées au sujet de prétendues décla-
rations de M .Macmillan au Dé-
partement d'Etat de Washington.
On lui a, entre autres, prêté celle-

ci : « Si la France et l'Allemagne
persistaient dans la voie de l'uni-
fication de l'Europe de l'Ouest, la
Grande-Bretagne n'aurait d'autre
alternative que de prendre la tête
d'une nouvelle alliance périphéri-
que contre elle ». Il aurait ajouté
qu'au temps de Napoléon <s.laGran-
de-Bretagne avait fa i t  alliance
avec la Russie pour briser les am-
bitions de l'empereur des Fran-
çais. »

Dans la capitale britannique, on
refuse de croire à une telle prise
de position. On estime que M. Mac-
millan n'aurait jamais commis pa-
reille incartade peu avant la vi-
site que le général de Gaulle va
faire en Grande-Bretagne ; et
aussi pendan t que des discussions
ont lieu à Paris entre les « Six »
et les « Sept ».

Bref,  on accuse ouvertement —
même dans l'opposition — les jour-
naux américains d'avoir commis
délibérément des faux.  Hier, M.
Macmillan a fait  des déclarations
pour tenter d'atténuer les propos
que lui a attnbués la presse amé-

ricaine. Il est vrai qu'il a d'autres
soucis, présentement, notamment
ceux que peut lui causer la situa-
tion en Afrique du Sud, qui risque
de déborder sur les pays d'alentour
et de provoquer des troubles dans
les protectoi ats du Béchuanaland,
du Basutoland et du Swasiland.

Une situation «compliquée».
Quant aux journaux britanni-

ques, Us se penchent eux aussi sur
le problème du Marché commun
et hier le « Times écrivait :

«I l  fau t  reconnaître le fai t  que
l'Europe est déjà divisée et qu'il
y aura bientôt presque certaine-
ment, des discriminations douaniè-
res, encore qu'il faille tout faire
pour en diminuer les conséquences
par des réductions douanières que
se consentiraient réciproquement la
communauté et la Zone de libre
échange .

Il est à espére r que la confusion
laissée par la visite de M.  Mac-
millan (à Washington) obligera
tout le monde à commencer par
Washington, à comprendre à quel
point la situation est compliquée
et explosive ».

Le Daily Mail, lui, souligne que
€ le véritable danger, à longue
échéance, est celui d'une division
politique entre la Grande-Breta-
gne et un Marché commun diri-
gé par l'Allemagne >. J. Ec.

PARIS, 2. — UPI. — Nul doute
que le chef du gouvernement so-
viétique s'est aperçu — mais peut-
être le savait-il déj à — qu'en ce
qui concerne le jeu de la diploma-
tie, il a trouvé en son interlocuteur
de Paris et de Rambouillet un j *ad-
versaire» à sa taille.

Dans les milieux de la déléga-
tion soviétique, on admet sans la
moindre réticence que le général
de Gaulle semble appelé à jouer,
dans les prochains mois, un rôle de
plus en plus grand sur la scène
internationale.

C'est sans doute pour cela que
la deuxième explosion atomique de
Reggane n'a provoqué aucun mé-
contentement — visible tout au
moins — parmi la délégation sovié-
tique.

En tout cas, cette seconde expé-
rience venant au moment précis où
les deux hommes d'Etat commen-
cent à «parler des choses sérieuses»
n'a pas été considéré par les Sovié-
tiques comme un affront.

En fait , rien n'indique que M.
Krouchtchev soit hostile à l'entrée
de la France au fameux «Club ato-
mique». ;

Des conversations en général il
n'y a, estiment les observateurs,
que très peu de choses à attendre.
Krouchtchev est très optimiste —
il l'a dit — mais il est aussi trop
réaliste pour espérer «battre de
Gaulle aux échecs.»

La question sur laquelle les deux
Interlocuteurs sont le plus divisés
est incontestablement l'Allemagne.
Dès son arrivée en France,
Krouchtchev a parlé du «danger
allemand» . De Gaulle a répliqué
que «cette menace avait disparu».
Les jeux étaient pour ainsi dire
fixés au départ.

Il y a aussi la question du désar-
mement qui «accroche».

Français comme Soviétiques sa-
vent à quoi s'en tenir à cet égard,
et c'est la raison pour laquelle le
but visé actuellement par M.
Krouchtchev semble être modeste-
ment d'établir des contacts per-
sonnels avec le chef de la France.

Quant au communiqué qui sera
publié ce soir, il n'annoncera rien
de «sensationnel».

-.

Krouchtchev a trouvé
en de Gaulle un

«adversaire» à sa taille

PARIS, 2. — UPI. — Les trois
filles de M. Krouchtchev Julia , He-
lena et Rada , ont fait vendredi
la tournée des grands couturiers
parisiens.

Chez Chanel, elles ont beaucoup
admiré certains des tailleurs de
la collection, mais chez Dior, elles
n'ont pu s'empêcher de rire pen-
dant la plu s grande partie du dé-
filé — spécialement organisé à leur
intention après la présentation
normale — des mannequins coif-
fés dc chapeaux en forme de clo-
ches et de pots à fleurs qui pré-
sentaient des modèles très... ori-
ginaux.

«Ces toilettes sont peut-être jo-
lies, mais elles ne paraissent pas
pratiques du tout, et nous n'ac-
cepterons jamai s de porter des ro-
bes de ce genre en Russie», a dit
Rada.
Et en riant la fille de M. Kroucht- .

chev a ajouté :
«D'ailleurs, j e me suis aperçue

au cours de mon voyage en Fran-
ce que les femmes françaises n'en
portaient pas non plus.»

r >,

La collection de Dior
a f ai t  rire les f i l l e s

de M. K.

ZOMBA (Nyassaland) , 2. — UPI —
Le Dr Hastings Banda, leader du
Congrès national africain du Nyas-
saland, a été libéré vendredi, sur
l'ordre du gouverneur Sir Robert
Armitage, de la prison de Gwelo
(Rhodésie du Sud) où il était dé-
tenu depuis plus d'un an.

Un porte-parole du gouvernement
du Nyassaland a souligné que l'état
d'urgence est toujours en vigueur
sur toute l'étendue du territoire.

Libération du Dr Banda

Prévisions du temps
Ciel variable, mais temps en

grande partie ensoleillé. Beau temps
Ktt-daWMM d« 2000 ixi anviron.

M. «K» a appris au château de Rambouillet
A son réveil, hier matin

l'explosion de la seconde bombe française
Ce soir, communiqué final

Paris, le 2 avril.
Ce n 'était pas un poisson d'avril :

M. Nikita Krouchtchev, en se ré-
veillant hier matin au château de
Rambouillet — où il venait de
prendre une nuit de vra i repos, après
son périple à travers la France —
apprit que ses hôtes venaient de
faire exploser une seconde bombe
au Sahara. Cela ne lui coupa pas
l'appétit. Il fit honneur à son petit
déjeuner à la russe : oeufs frits au
jambon, poulet, poisson, confiture et
fruits, le tout arrosé de thé.

On ne sait pas quelles furent ses
réactions, lorsqu'il rencontra à dix
heures le générai de Gaulle. Mais

, ,
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
t, J

on ne pense pas qu'elles aient été
trop vives car, dit-on, il avait été
prévenu, dès son arrivée en France,
que cet essai était imminent. A un
journaliste qui lui avait annoncé,
il y a trois jours, que l'état d'alerte
venait d'être proclamé à Reggane,
il s'était borné à répondre : « Et
après ? »

Derrière des grilles fermées
Les grilles du château ayant été

fermées, les journalistes n'ont rien
su de ce qui se passait à l'intérieur,
si ce n'est que les entretiens ont eu
lieu de 10 h. à 12 h. 30, qu'un dé-
jeuner de six couverts fut ensuite
servi et que les conversations ont
repris, avec la participation, en fin
de journée, de M. Debré et de M.
Kossyguine, vice-président du Con-
seil soviétique.

Les représentants de la presse ont
cependant pu voir, dans la matinée,
le général de Gaulle et M. « K » se
promener dans le parc et, l'après-
mid, faire une promenade sur le lac,
avec un interprète et un garde du

corps qui tenait les rames. MM. De-
bré et Kossyguine suivaient dans
une autre barque.

Mme «K» à Fontainebleau
Les grilles du château ne s'entrou-

vrirent qu'à deux reprises, pour lais-
ser passer la voiture de Mme de
Gaulle, qui fit visiter à Mme
Krouchtcheva la bergerie nationale,
puis le château de Fontainebleau.
Mais personne ne put rentrer , pas
même une jeune fille porteuse de
pain et de brioches, un huissier étant
venu à sa rencontre pour la déchar-
ger de son précieux fardeau.

Pendant ce temps, MM. Couve de
Murville et Gromyko conféraient au
Quai d'Orsay, pour commencer à ré-
diger le communiqué. Dans la mati-
née, M. Kossyguine avait pris part
à une conférence dans un salon du
ministère des finances avec des re-
présentants de l'industrie française.
Et le fils de M. «K» était allé con-
templer, chez le professeur Le Moult,
une collection de papillons unique
au monde.

La bombe,
engin de paix ?

II faudra attendre jusqu'à ce soir,
au moment où le communiqué sera
publié et où M. Krouchtchev tiendra
sa conférence de presse, pour con-

naître le résultat des conversations.
Mais on peut déjà supposer que les
questions atomiques ont occupé une
grande place. Le général de Gaulle
a certainement dit à son hôte que
l'explosion de la seconde bombe fran-
çaise doit avoir pour effet de hâter
le désarmement.

En effet , les Russes, les Américains
et les Britanniques n'envisagent à
l'heure actuelle, qu 'un accord sus-
pendant les essais nucléaires. Pour
que cet accord soit fructueux , il fau-
drait que la France y adhère. Or,
celle-ci n'y consentira qu 'à deux con-
ditions : si on lui communque les se-
crets de fabrication qu'elle ne con-
naît pas encore, ou si les autres puis-
sances détruisent leurs stocks de
bombes et s'engagent à ne pas en fa-
briquer de nouvelles.

Une mission française
à Moscou

Quant à l'entretien que M. Kossy-
guine, directeur du Gosplan, eut
avec des industriels français, il sem-
ble avoir été prometteur. Y prirent
part : deux conseillers de l'ambas-
sade soviétique ; M. Villiers, prési-
dent du centre national du patronat
français ; M. Desbrières, président
de la Chambre de commerce de Pa-
ris ; M. Max Fiéchet, ancien secré-
taire d'Etat aux Affaires économi-
ques ; ainsi que les représentants de
plusieurs secteurs industriels : sidé-
rurgie, métallurgie, constructions
électriques, textiles et constructions
navales.

M. Villiers a déclaré à la presse
que les Russes avaient offert d'ache-
ter une grande quantité d'équipe-
ments et. de biens de consommation.
De leur côté, les Français pourraient
se procurer en Russie des minerais
et des produits divers : manganèse,
chrome, pâte à papier, bois, coton.
Une mission française se rendra en
URSS d'ici deux mois, afin de se
rendre compte sur place des possi-
bilités d'échanges' commerciaux.

J. D.

L'explosion de Reggane
PARFAITEMENT RÉUSSIE

suscite l'ire du Maroc, qui entend protester auprès
du Conseil de Sécurité

PARIS, 2. — UPI. — Le ministère
des armées a effectué sur bandes
magnétiques deux enregistrements à
Reggane. Le premier a trait aux pré-
paratifs de l'explosion, le second se
rapporte à celle-ci.

La puissance de la seconde bombe
atomique française a été inférieure
à celle du 13 février ce qui , indique-
t-on au ministère des armées, re-
présente la première phase dans le
sens de la miniaturisation des engins
nucléaires. L'explosion s'est déroulée
à 06 h. 17. La charge était placée au
sol, sur un simple socle, et l'étude du
cratère formé par la déflagration
est appelée à fournir aux spécialistes
nombre d'enseignements de caractè-
re militaire.

Pourquoi au sol ?
M. Billot, l'un des responsables

placés sous les ordres du général
de division Ailleret (après avoir pré-
cisé que l'engin était beaucoup plus
petit que le premier et que son uti-
lisation militaire serait possible une
fois réalisées certaines adaptations)
a expliqué pourquoi l'explosion avait
eu lieu au sol :

« D'abord, à cause de la très
grande simplificatioft de la mise en
place de nos appareils et de nos dis-
positifs de mise à feu. Ensuite, parce
que l'explosion au sol est, pour de
petites puissances, beaucoup moins
génératrice de produits de fission et
de retombées mondiales... >

«Comme un passage de train
rapide»

Le second enregistrement fut do-
miné par les stridences du vent qui
soufflait violemment au sol. Le re-
porter annonça le déclenchement
de la mise à feu. « Tout le monde
regarde vers le Nord », dit-il.

« Une lueur fulgurante m'a obligé
à mettre le bras devant le visage »,
poursuivit-il.

Quarante-cinq secondes plus tard ,
c'était l'onde de choc qui ressemblait
au passage d'un convoi rapide. «Le
champignon apparut à l'horizon,
avec une lueur rose. A quelques cen-

taines de mètres d'altitude , il se
transforma en un nuage qui prit la

' direction du Sud-Est ». On entendit
à nouveau le vent. L'expérience
avait pris fin.

Le «New-York Times» :
«Pour apprendre à vivre

à M. K.»
NEW-YORK, 2. — UPI — D'après

le « New-York Herald Tribune », si
le Président de Gaulle a décidé de
faire exploser la deuxième bombe
atomique française pendant le sé-
jour de M. Krouchtchev en France,
« c'est pour lui apprendre à vivre ».

La deuxième explosion , écrit le
journal , a été « la réponse du Pré-
sident de Gaulle aux mauvaises ma-
nières de son hôte.

M. « K » a passé son temps pen-
dant son tour de France, à faire des
discours ...contre l'Allemagne de
l'Ouest... C'est pire qu 'un manque
de tact. Le Président de Gaulle ne
pouvait considérer cela autrement
que comme une injure répétée à sa
politique européenne ».

Le Maroc réclame
la réunion du Conseil

de la Ligue arabe
LE CAIRE, 2. - UPI. - Suivant

l'exemple de son collègue libyen, l'am-
bassadeur du Maroc au Caire, Momab-
del Khalek Torres, a demandé que la
Ligue arabe tienne une session extra-
ordinaire pour délibérer sur les expé-
riences aomiques françaises.

Il a demandé que le Conseil de la Li-
gue arabe prenne une mesure «assez
nette pour ruiner les positions diploma-
tiques, économiques, culturelles et mi-
litaires de la France dans tous les
pays arabes ».

L'ambassadeur Torres propose aussi
que les pays arabes réclament un
débat du Conseil de Sécurité et la
convocation de l'Assemblée générale
des . Nations-Unies en session extra-
ordinaire.


