
Il ne faut pas juger les hommes
sur une seule et première vue ; il
y a un intérieur et un cœur qu'il
faut approfondir. La Bruyère

Pensée

Hommage au général Guisan
UN DEUIL NATIONAL POUR LA SUISSE

Il y a 21 ans le général Guisan prêtait serment devant l'Assemblée
fédérale. C'était le 30 août 1939, commencement de la deuxième

guerre mondiale.

La Chaux-de-Fonds , le 9 avril.

La mort du général Guisan a
provoqué en Suisse une vive et pro-
fonde émotion...

L'homme, le soldat , le chef étaient
entré dans les cœurs comme dans
les mémoires. Chaque fois qu 'il ap-
paraîssatt ^à une manifestation ou
en public une ovation chaleureuse
l'accueillait. La même af fec t ion, le
même respect, là même vénération
l'entouraient en Suisse allemande
comme en Suisse romande, comme
en Suisse italienne ou romanche.
N'incarnait-il pas à la fois  la solida-
rité helvétique et la volonté de dé-
fense du sol, l'amour de la patrie
et l'esprit du devoir ?

Placé au poste suprême à l'heure
du danger il n'avait pas eu à com-
mander sur les champs de bataille
et à remporter des victoires ou subir
des défaites . Sa modestie du reste,
son sens des réalités et ce brin d 'hu-
mour qui faisait briller ses yeux,
l'avaient toujours empêché de se
poser en héros nationa. Général
d'une armée neutre, qui ne s'est pas
battue, à l'instar de celle de Dufour ,
de Herzog ou de Wille, il n'aspirait
pas à la gloire éclatante des con-
quérants. Et sa retraite à Pully, dès
1945 n'avaient fai t  que mettre en
évidence, une fois  de plus , les traits
essentiels de sa personnalité : me-
sure, réfexion , sagesse. Avec cela
une connaissance profonde de nos
mentalités nationales ; de nos be-
soins et de nos forces ; de ce qui
constitue l'âme helvétique et le ca-
ractère du peuple.

Le colonel Henri Guisan
(avant la guerre).

J'ai connu le lieutenant-colonel
Guisart alors qu'il commandait le
régiment jurassien durant la pre-
mière guerre mondiale. C'était l'é-
poque où l'on jouait « la Gloire qui
chante » de Gonzague de Reynold et
où un fossé profond sépa rait la ma-
jorité alémanique de la minorité ro-
mande. Plein d'allant, encore jeune,
l'o f f i c i e r  avait sans doute ressenti
combien la véritable cohésion na-
tionale faisait défaut  et combien
la solidarité , traduite dans les
œuvres de l'armée, s'était révélé in-
suffisante.  C'est sans doute la rai-
son pour laquelle , dès le début des
mobilisations 1939 , le général Gui-
san montra quelle compréhension
il avait du rôle social de l'o f f i c i e r
et quelle aide prati que il importait
de mettre sur pied en faveur des
soldats mobilisés.
(Suite page 2.) Paul BOURQUIN

Feu p our de Gaulle !

Les grandioses feux  d'artifice tirés à Londres à l'occasion de la visite
du général de Gaulle. Le bouquet fina l est la Croix de Lorraine

Avec le printemps revient la rougeole!
NOTRE CHRONIQUE MÉDICALE

Une maladie bénigne mais attention aux complications !

(Corr part de t L'Impartial »;

Lausanne, le 9 avril.
Une fièvre subite, atteignant

brusquement 39", accompagnée de
frissons, de sueurs et parfois d'agi-
tation. Un peu plus tard, l'enfant
se plaint de la gorge : si vous exa-
minez ses amygdales, vous les trou-
verez légèrement congestionnées,
vous apercevrez à leur surface un
pointillé d'un rouge-brun. L'enfant
présente toutes les apparences d'un
gros rhume : éternuements, toux
rauque. Dans certains cas, il a de la
diarrhée.

Au bout de trois à quatre jours
survient l'éruption, généralement à
la racine du cou : ce sont de petites
taches rouges de la grosseur d'une
lentille qui s'étendent peu à peu au
visage puis aux membres. Tel est
le début de la rougeole Vous pouvez
vous demander alors si votre enfant
n 'a pas été en contact deux semai-
nes plus tôt avec un camarade chez
qui la rougeole s'est déclarée dans
l'intervalle. L'incubation en effet ,
dure quatorze jour s, et la rougeole
est extrêmement 'contagieuse.

' \
Rougeole ou scarlatine ?

On peut confondre le début de la
rougeole avec celui de la scarlatine.
Voici les signes auxquels vous les
reconnaîtrez :

ROUGEOLE : Début : 3 à 4
jours de rhume. Eruption le qua-
trième jour. Taches rouges inéga-
lement réparties, laissant entre elles
un intervalle de peau normale.

SCARLATINE : Début : mal de
gorge sans préliminaire. Eruption
le deuxième jour. Fin pointillé rou-
geâtre formant de grandes plaques
qui recouvrent toute la peau.

I J
Ce qu'il faut craindre

La maladie en soi n'est pas très
grave. La fièvre décroit assez rapi-
dement. Les taches deviennent des
papules (petits boutons) qui se des-
sèchent au bout de cinq j ours et
tombent en écailles très fines. La
rougeur de la peau peut durer de
une à deux semaines ; la toux aussi
est parfois lente à disparaître.

(Voir suite en p age 7) .

C'est la revue milanaise «L'Euro-
peo» qui rapporte cette histoire :

Un diplomate récemment accré-
dité au Saint-Siège demandait l'au-
tre jour au pape :

— Combien de gens travaillent
au Vatican ? ,

— Oh, pas plus de la moitié — fut
la réponse du Saint-Père !

Humour pontifical

/( P̂ASSANT
La technique moderne vient de rem-

porter une nouvelle victoire, qui com-
promet une fois de plus l'avenir de
l'humanité.

En effet, que nous apprennent les
journaux ?

A savoir que «le satellite météorolo-
gique américain «Tiros» photographie
sans arrêt la Terre.» Et je vous prie
de croire qu'il ne s'agit pas là d'une
formule ou d'un titre destiné à frapper
l'imagination. Non ! «Tiros» tire 32 cli-
chés toutes les trente secondes et les
télévise aux postes prévus qui les enre-
gistrent. SI l'on songe que ce fameux
satellite va continuer de graviter je ne
sais combien de jours autour de la
Terre, on voit d'ici ce qnl restera en-
core de secret ou de caché après son
passage, à la surface du globe.

Heureusement «Tiros» ne photogra-
phie ni à 5 mètres ni à 10 mètres, mais
à environ 650 km. Ce qui fait que cer-
tains détails resteront dans l'ombre et
que si, par exemple, vous avez donné
rendez-vous à votre bonne amie sous
le troisième sapin à partir de la gau-
che, sur la route des Breuleux, ou sous
la quatrième pile du pont de Boudry,
à partir de Neuchâtel, vous risquez en-
core de passer inaperçu. Mais qui peut
garantir l'avenir ? Qui peut assurer
qu'avec le temps on ne perfectionnera
pas à un point tel l'objectif tournant
braqué sur la Terre, qu'il ne sera même
plus possible de jouer à cache-cache
avec sa femme ou avec sa conscience ?

Le fait est que l'oeil qui, autrefois,
était dans ut tombe, est aujourd 'hui en
train de labourer le ciel et qu'il ne se
concente plus de vous fixer : U vous
photographie !

Pauvres humains ! qui connaissaient
hier encore le mur de la vie privée et
qui demain n'auront plus aucun recours
contre la pellicule...

Et tristes conquêtes que celles d'une
science indiscrète qui, sous prétexte de
météorologie, vous flanque un espionna-
ge permanent, suspendu au-dessus de
vos têtes.

Décidément l'épée de Damoclès était
encore de la petite bière à côté de la
caméra de «Tiros»...

Le Père Piquerez.

ECHOS DU PASSE

Quand M. le ministre déménagait... - Paroissiens hostiles à
tout changement ! - Et le chantre ne vaut rien !

Bienfaiteur et aumônes.

(Corr p art de < L'Impartial >)

Le Locle, avril 1960.
L'incendie qui , en 1848, détruisit

la presque totalité du village des
Brenets, consuma une grande partie
des archives. Mais il en reste cepen-
dant, fort intéressantes à consulter,
aussi nous arrêterons-nous, cette
fois-ci, dans la patrie des Guinand,
Quartier, Bersot.

A la fin du XVIIe siècle, le con-
ducteur spirituel des Brenets était
le pasteur Pierre Racine. Dans le
courant de l'été 1699, il avertit ses
ouailles qu 'il les quittait pour aller
s'installer à Saint-Biaise (où il mou-
rut le 23 juillet 1711).

S'était-il froissé de ce que, le 27
novembre 1698, on ait donné l'ordre
aux gouverneurs de commune de
faire poser des treillis de fer aux
fenêtres de la tour de l'église pour
empêcher ses pigeons d'y pénétrer ?
Ou était-ce parce qu 'on lui récla-
mait 24 batz par an pour la pièce
de terre, appelée le « Pré Rond »,
que la Communauté avait achetée
en mai 1699 — et payée 680 livres,
soit 380 francs, environ, s'il s'agis-
sait de livres faibles , 950 francs,
si c'était des livres de dix batz —
pour « arrondir » le domaine atte-
nant à la Cure ? On l'ignore. Ce qui
est certain, c'est qu 'on fit appel à
M. Jean-François d'Escherny pour
lui succéder. Celui-ci était alors pas-
teur de Bôle et Rochefort. Il fut
présenté à sa nouvelle paroisse le
dimanche 17 septembre 1699, par M.
Marquis, ministre au Locle.

Quatre semaines plus tard , la
Communauté étant assemblée, il fut
décidé d'envoyer six chariots pour
aller « prendre le bagage » de M.
d'Escherny, cinq de trois chevaux
et deux pour l'autre, ainsi qu 'il l'a-
vait demandé. L'indemnité, pour les
déménageurs, fut fixée à 20 batz
(fr . 2.80) par cheval. Il fut convenu,
en outre, qu'on commanderait des
Loclards habitans rière les quartiers
des Fraites et de l 'Augémont pour
faire deux chariots.

Hélas, ces véhicules ne suffirent
pas et le nouveau ministre brenas-
sier en réclama encore sept , indi-
quant beaucoup de vin à charier et

cent émines de froment . Cent émi-
nes faisaient, à cette époque, plus
de 15 hectolitres. Nouvelle discussion
en Communauté, de laquelle il res-
sort qu'on n'était pas obligé de
transporter plus d'un chariot de
vin et un de froment, outre «le ba-
gage » (comprenez les meubles) du
ministre. On se rallia cependant à
la proposition d'envoyer encore trois
chariots à Bôle.

Il faut croire que les voitures de
l'époque étaient de bien faible con-
tenance car , l'année suivante, il fal-
lut 34 paires de boeufs et 4 chars
supplémentaires pour le déménage-
ment de M. de Belly, de Corcelles, au
Locle. A moins que ce ne soit la
Tourne qui ait été malaisée à grim-
per...

Pas de. nouveaux psaumes
A peine installé, M. d'Escherny se

heurta à l'inébranlable Volonté de
ses paroissiens de garder les anciens
psaumes. Le premier ancien et con-
seiller Guillaume Billon avait voulu
lui en toucher deux mots, mais M.
d'Escherny lui avait répondu qu'on
ne devait pas lui en parler et qu'il
fallait indispensablement se procu-
rer de nouveaux psautiers.
(Voir suite en page 2.) F- JUNG.

Miettes d'histoire brenétienne

Un couple se promène à travers
une exposition de peinture. L'homme
s'arrête devant un nu, l'examine un
bon moment, veut dire quelque chose,
mais sa femme le devance :

— Pas de comparaison, je te prie !

Salon



Midi et soir, en fouies les saisons,
Un apéritif, c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.

Mralj CASIN O IfcfJ
A proximité immédiate «
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

Matinée le dimanche — Attractions
SAMEDI 9 AVRIL EN SOIRÉE
DIMANCHE 10 AVRIL en MATINÉE
ET SOIRÉE
— le chansonnier de Grenier de

Montmartre :

Georges QUE Y
— la vedette de la danse acrobatique :

Barbara DOUMER

Miettes d histoire brenétienne
ECHOS DU PASSE

Quand M. le ministre demenagalt... - Paroissiens hostiles a
tout changement ! - Et le chantre ne vaut rien !

RlanfaltAiir At :iIIIIH"IIII > S

(Suite et nn)

Toutefois, la Vénérable classe s'é-
tant montrée moins intransigeante,
ayant bien voulu par sa sagesse et
pr udence laisser à la liberté des
Peuples de cet Estât de pren dre des
Pseaumes de la Nouvelle Version,
nos gens décidèrent, le 20 octobre
1700, de s'en tenir aux vieux Psau-
mes. Il vaut la peine de relever ce
qui s'est dit alors :

Notre Chantre ayant chanté sur
cette Nouvelle Version, on voit beau-
coup de Gens se décourager à chan-
ter les louanges de Dieu comme ils
le faisoyent par cy-devant... Ayant
donc eu avis sur cela et fai t  réflec-
tion que l'on ne reconnaît aucune
Erreur dans la vieille version, et
quoy qu'on y puisse voir quelques
mots un peu patois qui ne leur sont
point en sandale, et qu'ils en com-
prennent très bien le sens. En se-
cond lieu, que cette vieille version
est entrés aux noeurs non seulement
des vieilles gens mais aussi des gens
de tous âges, dès dix ans en haut,
qui vont chanter les Psaumes, tant
au Temple que dehors, à l'honneur
et à la gloire de Dieu, ce qui serait
fo r t  dif f icile et presque impossible à
supprimer de leurs coeurs et y faire
entrer cette nouvelle version. Ln
troisième lieu ils apprennent qu'on
sera obligé de les retoucher de tems
en tems, à mesure qu'on changera
des mots au langage français, ce
qui fera que l'on ne saura jamais
où s'arrêter et qu'on verra par là
une confusion et une diversité dans
les Eglises, etc. etc. Conclusion :
gardons les vieux psaumes !

Le dimanche suivant, M. d'Es-
cherny exhorta ses paroissiens à re-
venir sur leur déision, disant que
celle-ci constituait en quelque sorte
un « attentat à son ministère,». Rien
n'y fit : chacun s'écria unanime-
ment : demeurer auprès des résul-
tats précédents sans y rien changer.

Le nouveau pasteur ne se tint pas
pour battu ; il pensa prendre son
monde par un autre côté. Il invita
donc ces Messieurs de la Justice et
dû Conse'iî de lui expliquer ces mots
patois qui émaillaient les canaques.'
A son grand étonnement, il dut re-
connaître que les dits justici ers et
conseillers en comprenoyent très
bien le sens-..

Et il fut bien obligé de se rendre
à l'évidence : il n'aurait pas le der-
nier mot !

Pas contents du régent

M. d'Escherny fut mieux écouté
lorsqu'il suggéra, le dimanche 20
juillet 1702, de faire lire par le
chamtre, en l'occurrence l'institu-
teur, tous les dimanches matin, des
chapitres de l'Ecriture Sainte et
les Dix commandements.

Mais, voilà, on n'en était pas tant
satisfait de ce régent et les repro-
ches qu'on lui adressait se cristal-
lisèrent à fin novembre lorsque les
gouverneurs posèrent la question :
garde-t-on notre régent ou veut-on
le changer ? Les griefs ? V II se fa i -
sait trop appeler pour sonner le
dernier coup ; 2' I l ne sonnait pas
assez longtemps ; 3° Il chantait trop
viste ; 4' Il tenoit un mauvais mes-
nage avec sa fe mme, ce qui estait
d'un mauvais exempl e aux enfans ;
finalement, qu'il tenoit for t  peu
l'Escole et que ce cas sa femm e la
tenant , elle n'enseignait point les
enfans.

Pourtant on ne prit aucune déci-
sion et il fut convenu que M. d'Es-
cherny remontrerait au Régent son
devoir.

Et savez-vous combien il était
payé ce régent - chantre - officier
d'état - civil - sonneur de cloche ?
150 Livres par an, soit 210 francs,
auxquels s'ajoutaient les écolages,
souvent, difficiles à faire rentrer et

qui se montaient de 4 à 8 batz par
mois et par élève, soit en moyenne
300 francs par an. Et le sautier,
comme le greffier , le considéraient
comme « bien payé », eux qui rece-
vaient, chaque mois, 15 livres, soit
21 francs ! Comme quoi, tout est
relatif...

Bravo, M. Quartier
L'année 1700 débuta, pour nos

Brenassier , sous d'heureux auspices ;
qu'on en j uge :

Il a été représenté à la Justice et
au Conseil que le sieur Pierre Quar-
tier, Bourgeois de Neuchâtel , voulait
donner trois Cents livres à la Com-
munauté en reconnaissance de son
lieu de naissance, voulant que le re-
venu en soit annuellement appliqué
pou r assister les pauvres du dit lieu.
Ces trois cents livres sont dues au
dit Sieur Quartier par Jean Clodot-
Billon, batteur d'or (banquier, pro-
bablement) .

Les Communiers s'empressèrent
d'accepter ce don, promettant d'en
appliquer le revenu selon sa volon-
té, le remerciant de cœur et d'af-
fection, et implorant en général et
chacun en particulier la Bénédic-
tion de Dieu sur sa personne, sur
sa vertueuse famill e et sur leurs
Biens, priant Dieu qu'il soit le Ré-
munérateur d'un si grand bienfait,
assurant le dit Sieur Quartier et
sa vertueuse famille que nous Em-
brasserons à l'avenir les occasions
où nous pourrons leur témoigner
nos aff ections , et rendre nos servi-
ces.„

A cette époque, on savait dire
« merci », pas vrai...

Et qui profitait de ces largesses ?
— A deux enfants de feu Sanson

Guynand, chacun une paire de bas.
— Un habit de treize, à un fils de

feu Abraham Bornel, qui a coûté,
tant d'achat que de façon, 7 livres.

— A David Godot, marchand as-
socié, demy Escu Blanc, pour leur
perte de treize mille Livres Tournois,
faite de marchandises sumergée
au lac. ., xtumasrmr*

—"Item à Jaques Robert-Charrue,
à. cause de, l'incendie de sa maison,
"é'"batz" (environ 'un franc !T.

— A deux femmes de La Sagne,
porteuses d'attestation de leur ma-
ladie, chacune un batz.

Et l'on pourrait continuer ainsi,
longtemps.

Un batz à celui dont la maison
avait disparu ; il avait le loisir
d'aller tuer quelque loup ; on lui
accorderait alors un batz et demi !

Par contre, on était plus large
pour les réceptions. Mais en voilà
assez pour cette fois ; nous y revien-
drons. V

Fritz JUNG.

Hommage au général Guisan
UN DEUIL NATIONAL POUR LA SUISSE

Le portrait (de bronze) classique
du général.

(Suite et fin)
i

A vrai dire le général Guisan a
droit à la profonde reconnaissance
du peuple suisse non seulement
pour avoir incarné l'esprit de résis-
tance et la volonté de défense du
Griitli, non seulement pour avoir
organisé cette défense et l'avoir axée
sur l'idée du réduit, mais aussi pour
avoir établi ce contact humain entre
l'armée et le peuple , l'o f f i c ier  et le
soldat, l'opinion et la troupe, qui f u t
la base de l'unité nationale au
cours des années de guerre, cette
unité nationale qui est son plus
grand mérite et l'un de ses plus
beaux titres de gloire. A la vérité,
rien de ce qui pouvait unir et servir
ne lui fû t  étranger. Rien de ce
qui était les préoccupations du pay-
san, de l'ouvrier, de l'industriel, du
sportif, des vieux, des jeunes qui lui
échappât ou devant quoi il restât
indifférent. Recherchait-il, en s'oc-
cupant de tout, en allant partout, en
s'intéressant à tout, la popularité ?
Peut-être la cultivait-il volontiers
un tantinet. Mai #J_amai8, les f latte-
ries, les acclamations ou la ferveur
des foules ne lui sont montées à la
tête. Jamais elles ne lui firent per-
dre son sang-froid. Et c'est en dé-
finitive à l'armée et au pays que
cette popularité — cent fois méri-
tée et digne — a porté bénéfice.

Comme l'a souligné le regretté
Edouard Chapuisat dans son livre
tce n'est pas, je pense diminuer le
général que dire que la Nature s'é-
tait montrée généreuse pour lui.
L'éclat de son regard, le timbre de
sa voix, l'élégance de sa taille, sont
des dons qui l'ont servi. Il n'a pas
dû dédaigner ces avantages, car U
aimait à plaire. Il y a ajouté une
politesse sans affectation , la facul-
té de s'adresser à chacun et en tou-
te circonstance sur le ton qui con-
vient, bref, cette aisance de ma-
nières oui esi p eu f rêauente chez
nous. Si ce sont là des aptitudes na-
turelles, alors, on peut dire qu'il a
fai t  l'e f f o r t  de les conserver. »

Tout cela n'avait au surplus pas
empêché le chef de comprendre
les aspects du conflit et de prendre
aussitôt les mesures qui ' s'impo-
saient. Passer de l'armée de milices
à la nation armée, et cela au mo-
ment où l'étranger travaillait le
pay s par ses espions et sa cinquiè-
me colonne, ne f u t  pas si simple
qu'on le pense. Galvaniser les éner-
gies défaillantes et redonner une
épine dorsale à beaucoup de grands
politiciens qui parlaient déjà « d'a-
daptation » n'était pas non plus une
tâche facile. Enf in  éviter les trop
grosses dépenses, ne pas prolonger
inutilement les « mobs », économiser
les forces en vue d'un choc toujours
p ossible, et tout en imposant un en-

traînement raisonne, tout cela ne
pouvait s'accomplir que sous une
tension constante et de gros ef forts .
Certes le général Guisan avait des
collaborateurs. Et la confiance du
peuple l'aida largement. Mais son-
ge-t-on à ce que furent ses char-
ges et ses responsabilités à certains
moments cruciaux ?

En fait  non seulement il comman-
da l'armée, mais il la modela à son
idée et suivant son instinct, sans
négliger les contingences, mais en
gardant des vues élevées et claires.

Avec ce bon sens paysan, auquel
s'ajoutait une distinction naturelle
et racée, une culture scientifique
aussi et la parfaite connaissance de
son métier d'off icier, Henri Guisan
f u t  une incarnation de ce pays vau-
dois et romand, où la solidité et
l'honnêteté servent de base à des
réalisations souvent étonnantes, où
ne manquent ni l'originalité ni l'é-
clair de l'imagination créatrice.

— Vous savez, confiait récemment
le général à un de ses amis, je ne
suis pas sûr que ma vie intéresse
beaucoup de gens. Elle n'a rien d'ex-
traordinaire. Au cours des années,
sur les plans personnel, profession-
nel et militaire, tout ce que j'ai fait
était toujours la suite logique de ce
oui p récédait.

Suite logique, mais qu'il ne faut
pas confondre avec « allant de soi ».
Car toute carrière est un ef fo r t .  Et
dans la sienne le général Guisan a
donné ce qu'il avait de meilleur et
de plus absolu au pays.

Au surplus pourquoi ne pas con-
crétiser cela en chi f fres  ? On l'a
dit : « Le 30 août 1939, Henri Gui-
san comptait 5296 jours de service
(qui sont en fait beaucoup pl us car,
dès le 31 décembre 1926, il f u t  entiè-
rement à disposition et fonc tionnai-
re de l'armée comme divisionnaire et
commandant de corps). Lorsqu'il se
retira, mission accomplie, il venait
d'ajouter 2264 jours de mobilisation
sur son livret et de porter à 7560
le nombre des jours qu'il avait vécus
sous l'uniforme, soit presque 21 ans!
Le 31 août août 1945, il touchait sa
dernière solde : 631 f r . 40 pour onze
jours, indemnité ^habillement et
de nourriture comprises ! Un mé-
tier où l'on ne fait  fias fortune...»

Oui, à tous ses mérites ,le géné-
ral Guisan ajoutait celui du désin-
téressement et de la générosité .

Du moment où il prit sa retraite
à celui de sa mort il a conservé cette
claire vision des choses qui se tra-
duisait par un optimisme sain et
raisonné : « Je ne crois pas, disait-
il, à une guerre prochaine, l'U. R.
S. S. a trop besoin de paix pour
travailler. Mais plus la Suisse sera
forte , moins elle risquera d'être at-
taquée. Nos dépenses militaires sont

Le général jardine !

Il aimait tellement la jeunesse... qui
l'a fleuri pour son 85e anniversaire.

des primes d'assurances contre l'in-
vasion et pour la paix. »

Exemple de civisme, de fidélité au
devoir, de grandeur et d 'élégance
morale, le général Guisan restera
dans le cœur et la mémoire des
citoyens.

Certes les peuples oublient vite et
les démocraties sont ingrates...

Mais une pareille dette de recon-
naissance on ne l'oublie jamais I

Paul Bourquin.

EMERVEILLEMENT !
PROPOS DU SAMEDI

Nous écoutions un opéra de Mo-
zart. Etait-ce «La Flûte enchan-
tée » ?  Je ne sais plus, mais je garde
le souvenir de la joi e sans mélange
manifestée par notre savant profes-
seur de théologie, assis au milieu de
nous, ses .étudiants^ Nous décou-
vrions, chez cet nomme, une capa-
cité d'émerveillement' bouleversante.
Quelle reconnaissance n'éprouvions-
nous pas de le sentir si proche, si
ouvert aux choses humaines, si heu-
reux !

A plusieurs reprises déjà, nous
avions remarqué l'illumination sou-
daine de son visage — en d'autres
moments concentré dans la ré-
flexion — lorsqu'il définissait l'a-
mour de Dieu, Sa Grâce en Jésus-
Christ. Notre professeur en parlait
avec un rayonnement tel que nous
savions y trouver, à coup sûr, la
véritable source de son émerveille-
ment devant les choses belles et
bonnes, même les plus simples.

Je repense à cela à propos de « La
Création » de Haydn qu'interprétera,
aujourd'hui et demain au Temple
Indépendant, le Chœur mixte de
l'Eglise réformée. Le « bon papa
Haydn », comme on l'appelait . a su
manifester, lui aussi , dans cet ora-
torio, son émerveillement devant la
Création , la créature et. surtout,
devant la puissance et l'amour de
Dieu. Il a chantéf sa joie dans une
musique de valeur. En l'époque
d'angoisse que nous vivons, dans les
perplexités que nous éprouvons
quant à l'origine et à la finalité du
monde, nous entendrons ce témoi-
gnage de musicien avec reconnais-
sance.

Au surplus, on n'oubliera pas
qu 'en la Semaine-Sainte, l'Eglise
chrétienne nous invite à considérer
et à recevoir toutes choses dans
l'émerveillement du matin de Pâ-
ques, j ustification de toute joie et
de toute espérance. Q Q

Un abonnement è «L'impartial»
vous assure un service d'information

cnnstanl

Détective
i

r~~ "i(Copyright
by Cosmopress)
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H^BHfl --¦ ^^k ^W % ^^ V 
-wt 
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VOUS POUVEZ GAGNER UN BEAU VOYAGE
EN REGARDANT DE BELLES VITRINES...

ET Nous exposons

I 

superbes nouveautés en rideaux
beaux coloris, dessins modernes.

A l'intérieur voir notre choix
de descentes, de tours de lits
et tapis. Nos prix sont à la
portée de chacun.

D̂RCLKS A '̂IA/ guinand
Place de l'Hôtel-de-Ville
Avenue Léopold-Robert 1
Tél. 2 95 70

Membre du groupement des magasins
d'ameublement et de décoration

VITRINE CONCOURS No 3
Formulaires de concours à disposition dans
tous les magasins d'ameublements.
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Toute maîtresse de maison est,
dans son ménage, le

MINISTRE DES FINANCES.
Pour elle, gouverner -c'est prévoir.
Et prévoir, c'est faire confiance aux
adhérents

S.E.N.h
qui distribuent les précieux timbres-
escompte.
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ftï̂ dllpâ INSTITUT JACQUES CHAPUIS
- mm ECOLE NOUVELLE DE PIANO

5, rue Haute - BIENNE - (Vieille Ville)

Enseignement musical aux élèves débutants, avancés et professionnels.

Ouverture de l'institut et début des cours : 19 avril 1960.

Professeurs : M- Jacques Chapuis, pianiste.
M. Edgar Willems, professeur au Conservatoire de Genève.
M. Valentino Ragni, pianiste.

Programme général semestriel
Initiation à la musique

pour les tout petits Préparation auditive et développement de l'oreille par la
de 4 à 7 ans. méthode « Edgar Willems », donnes par l'auteur, 18 leçons

présolfégiques et préinstrumentales par petits groupes.

pour les enfants Enseignement du piano et développement musical
de 7 à 12 ans.

16 leçons individuelles de piano ;
8 leçons de solfège et de technique ;
2 concerts commentés.

pour les enfants et Enseignement du piano et culture musicale
adolescents Leçons individuelles de piano,
de 12 à 20 ans. Concerts commentés.

. ,. Enseignement du piano et culture musicalepour les adultes. ¦ r
Leçons individuelles de piano et
concerts commentés.

pour pianistes. Efudes professionnelles complètes
en vue d'obtenir le diplôme de capacité professionnelle et le
diplôme de virtuosité : piano ; solfège ; dictée musicale ;
acoustique ; harmonie ; histoire de la musique et du piano ;
style, formes et analyse musicale ; pédagogie des tout petits ;
pédagogie du piano.

Renseignements et inscriptions : téléphone (032) 2 91 45
Facilités d'horaire de leçons pour élèves externes

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.

Fabrique d'aiguilles
engagerait tout de suite

jeune mécanicien
ou aide-mécanicien très consciencieux
S'adresser au bureau de L'Impartial

7365

A LOUER I
immédiatement oup our date à con-
venir , grande pièce indépendante,
non meublée, bâtiment Tour de la
Gare , 1er étage. — Offres sous chif-
fre P. A. 7664, au bureau de L'Im-
partial.

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

Wm7llL-Jl4 ^&m
Service officiel pour le Jura bernois :

A. P I E G A Y
Tavannes Tél. 032/9 2413

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

^ \̂ Nom: _ 

^
|S[ Localité:

ÇQ Rue |

liiP5Ŝ ^iP̂  DROGUERIE
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W WJr LEOPOLD ROBERT 75

Wr Quel est donc
Y l'assassin
\} de *os 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

f \ e t qp é & t
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fT et les naufragés

Au large de la Guadeloupe,
un vieux cargo a naufragé;
¦voye-/, ici , dans la chaloupe,
l'équipage découragé.

Mais Nagolet , quel gosse uni que ,
a toujours le moral en haut . . .
et, pour sustenter le physique,
il dispense du Banago.

© 

* Leé' lascars, pleins de forces nëiiWs,
souquent 3ur sift les avirons
en fournissant ainsi la preuve
que ce régime était le hon.

Après quelques jours à la peine
ils sont arrives, les gaillards,
dans un paradis - quelle veine! -
grâce à Nagolet débrouillard .

BANAGO «^Base solide pour la «la /^*tlAPnljl!
L'aliment diététique / ^^^^ j j  *.
fortifiant hfo'-JB^̂ m. Â a
pour petits et grands -&_(¦¦ - m  9
Fr. 1.90 les 250 gr. liff'j^W Z

ONGLES \M\
FAIBLES et /ff
CASSANTS 1 7  I

en quinze jours
FORTS et r_E~
RÉSISTANTS Jl
Vous qui devez rincer vos bis, * 

X^^/BS';
taper à la machint , laver votre /
vaisselle, vous constatez que vos j /
ongles deviennent toujours plus I A£>ife1
cassants ct se fendillent. Dès
maintenant, combattez ces maux en appliquan t ré-
gulièrement NuNale: NuNale est une hu i le  médici-
nale contenant tous les éléments qui redonneront
â vos ongles vigueur et élasticité, gages d'une nou-
velle santé. Dans son nouveau flacon muni d'un
bâtonnet , NuNale est encore plus pratique et plus
rapide à employer. Surtout, il agit plus en profon-
deur , jusqu 'à la racine. Fr. 4.20.



La vie j urassienne
Incendie à Moutier

Le feu a détruit vendredi matin le
dép ôt de la menuiserie de la fabrique
de machines «Joseph Petermann S. A.»
qui contenait des machines et des ré-
serves de bois et de caisses. Les cau-
ses du sinistre ne sont pas encore élu-
cidées.

SAINT-IMIER
Accident de la route

(Corr.) — Un accident de la circula-
tion a eu lieu jeudi soir. La colli-
sion s'est produite au moment où une
automobile roulait sur la rue Francil-
lon et une seconde voiture débouchait
sur la rue pricipale. Seuls des dégâts
matériels sont à déplorer .

La route de Chasserai est ouverte
(Corr.) — La route de Chasserai est

complètement débarrassée de la neige
et est ouverte à la circulation des véhi-
cules, aussi bien sur le versant nord que
sur le versant sud.

Nuoveau conseiller général
M. Albert Binggeli, employé CF. P.,

ayant quitté la localité, le Conseil mu-
nicipal a déclaré élu membre du Con-
seil général M. Eric Vuilleumier, faiseur
de ressorts.

Bureau de vote
Pour les votatàons et élections des 23

et 24 avril 1960, le Conseil municipal a
confié la présidence du bureau de vote
principal à M. André Félalime, celle du
bureau de la montagne du Droit à M.
Emile Amstutz, le bureau des Pontins
étant présidé par M. René Rubin.

Chez les sapeurs-pompiers
Un cours de chefs d'engins I et H,

placé sous la direction de M. Monnat,
inspecteur du 6e arondissement, a pris
fin samedi, et a été inspecté par M.
Paul Weber, inspecteur cantonaL

A l'Ecole secondaire
Avec la fin de l'année scolaire 1959 -

1960, l'Ecole secondaire a pris congé de
deux excellents pédagogues, MM. Alter-
math et Liengme, qui vont quitter no-
tre localité pour Bienne.

H est fort difficile de combler ces va-
cances, et la commission a pu s'assurer
le concours de Mlle Heidi Oppliger et
celui de Mlle Danièle Félalime, étudian-
tes et anciennes élèves de notre école.
Il s'agit là de nominations provisoires.
On a appris avec plaisir aussi, une heu-
reuse réorganisation au collège secon-
daire, qui nous vaudra des classes mix-
tes à tous les échelons.

Fin d'année scolaire
au Technicum

Après avoir rapporté la cérémonie de
clôture, présidée par M. Fernand Du-
bois, président, et l'intéressant rapport
d'activité du directeur , M. Robert Vorpe,
nous pouvons maintenant publier les
résultats des examens.

Ont quitté le Technicum munis du di-
plôme de fin d'apprentissage, après avoir
subi les examens cantonaux pour l'ob-
tention du certificat de capacités fé-
déra l :

Marchand Daniel, dessinateur en hor-
logerie ; Gilbert Graerùcher, horloger-
rhabilleur ; André Girardin , Daniel Ni-
colet, Michel Paroz, Chs-Henri Ruîe-
nacht, Raymond Voumard, Roger Vorpe,
horlogers - praticiens ; Jean-Louis Cho-
pard, James Vorpe, mécaniciens de pré-
cision ; Jean-Pierre Bllat , Roland Brtig-
giman, Nils Baer , Pierre Ramseyer, ra-
dio-électriciens ; Monique Brossard, De-
nise Jacot , Denise Leuenberger, Rose-
Marie Kneuss, Jacqueline Méroz, Denise
Moor, Anne-Marie Schindler, Heidi Wii-
thrich, régleuses ; Micheline Bovard,
Denise Grimm, remonteuses.

Six candidats techniciens ont subi les
examens de diplôme. Les résultats ont
été bons à très bons. Onze candidats
feront leur examen de diplôme préala-
ble en automne 1960.

Diplôme : Châtelain Jean - Maurice,
note 1,68 ; Golay Philippe, 1,20 ; Graber
Pierre-André, 1,72 (2e diplôme de tech-
nicien) ; Nicolet Pierre, 1,38 ; Perrin
Pierre-André, 1,78, et Savoye J.-P., 1,80.

Meilleures moyennes de l'année :
Techniciens : Golay Philippe, 1,29 ;

Nicolet Pierre et Lecoultre Jean-Mau-
rice, 1,32 ; Bourquin Claude, 1,38 ; Ni-
cklès François, 1,42 et Schiess Pierre,
1,49.

Praticiens : Zangger Jean - Claude,
1,09 ; Laesser Claude, 1,20 ; Biihler Jean-
Pierre et Droz Philippe, 1,25 ; Juillerat
Maurice et Meyer Jean-Philippe, 1,29 ;
Ramseyer Pierre, 1,35 ; Luthy Pierre-
André, 1.39 ; Racle Biaise et Steiner
Pierre, 1,42 ; Cazès Jacques, 1,43 ; Cho-
pard Jacques et Miche Marc-André.
1,46 et Meyrat Pierre-André, 1,48.

Comme chaque année la Société des
anciens élèves, a accordé un prix d'en-
couragement aux élèves ayant obtenu
la plus belle moyenne annuelle dans
chaque section. MM. Golay TM 4 et Ni-
colet Th. 4, ayant déjà reçu un autre
prix, les bénéficiaires sont les suivants :

Section technique : Lecoutre Jean-
Maurice, 1,32 ; Horlogerie : Laesser Cl.,
1,20 ; Mécanique : Droz Philippe, 1,25 ;
Electricité : Zangger Jean-Claude, 1,09 ;
Réglage : Méroz Jacqueline, 1,61.

De son côté, le Technicum a accordé
une distinction pour la meilleure moyen-

ne obtenue aux examens de fin d'ap-
prentissage. Les bénéficiaires sont :

Section technique : Golay Philippe,
1,14 ; Section pratique : Girardin An-
dré, 1,25.

En plus. l'Union technique suisse, sec-
tion du Jura-Sud, a décerné un prix
spécial pour le meilleur travail graphi-
que présenté au cours de l'année, prix
qui est revenu à Rémy Gauthier, tech-
nicien-mécanicien, avec la note 1.40.

Ajoutons les prix d'encouragement
offerts par ia Société des anciens étu-
diants de l'école, qui sont allés à Phi-
lippe Golay et Pierre Nicolet , qui ont
obtenu les plus belles moyennes de di-
plôme, soit respectivement 1,20 et 1,38.

M. le Directeur , au terme de ce bril-
lant palmarès a eu la joie de remettre
le diplôme à trois techniciens-horlogers
qui sont : Challande Claude, Girard An-
dré et Pierre Graber ; et a huit tech-
niciens-mécaniciens qui sont : Charpil-
loz David, Farron Chs-André, Fleury
André, Gautier Rémy, Loichat Roland,
Perrin Félix, Parret Gabriel et Rebetez
Francis.

Toutes nos félicitations.

En p ay s neuchâtelois
La fortune imposable

a augmenté
La fortune imposable du canton

de Neuchâtel a atteint en 1959
1792 664 900 fr., soit 83 370 900 de
plus qu'en 1958.

TOUJOURS DANS LE COMA

(Corr.) — Le jeune automobiliste pa-
risien Pierre Lebrun, victime jeudi
après-midi du terrible accident survenu
près de Malvilliers, et que nous avons
relaté hier , est toujours dans le coma.
11 est soigné à l'hôpital de Landeyeux
•v ntn état est jugé grave.

CERNIER
Inspection militaire des chevaux

(Corr.) — Sous la direction du lt.-
col Walther Cachelin, de Neuchâtel, ont
eu lieu, jeudi matin, les opérations de
recrutement et d'inspection des chevaux
destinés à l'armée.

Pour Cernier et Fontainemelon, 14
chevaux ont été présentés.

Les promotions à l'Ecole
primaire

L'habituelle cérémonie des promo-
tions des écoles primaires qui mit fin à
l'année scolaire a eu lieu à la halle de
gymnastique.

La cérémonie fut ouverte par M. Al-
phonse Droz, président de la commis-
sion scolaire, qui donna la parole à M.
Ch. Wuthier, président de commune.

M. Droz présenta ensuite son rap-
port . H informa l'assemblée de la dé-
mission de Mme Georges Marti , prési-
dente de l'Ecole ménagère, qui a quitté
la localité et adressa un message de
reconnaissance à tous ceux qui ont oeu-
vré pour le bien de l'école.

M. Droz donna ensuite quelques ren-
seignements sur le projet de création
d'une nouvelle classe de 9e année, à
Fontainemelon, qui grouperait les élèves
de ce village, des Hauts-Geneveys, de
Fontaines et de Cernier (22 élèves) ,alors
que celle de Dombresson subsisterait
pour les élèves de Dombresson , de Vil-
liers, du Pâquier , des Vieux Prés, de
Savagnier, de Chézard-StMartin, de la
Joux du Plane (30 élèves) .

La répartition des classes sera la
suivante : j .re année et % 2e année, les
filles : Mlle Gaberel, ht 2e année, les
garçons et 3e année Mlle Perrin, 4e an-
année, avec quelques élèves retardés de
3e année, Mme Gafner, 5e année, Mlle
Seylaz, 6e année M. Cuche, 7e et 8e an-
nées, M. Scherler.

Puis ce fut la proclamation des pro-
motions

Au cours de la manifestation, les élè-
ves exécutèrent quelques chants.

DOMBRESSON
Le Conseil général adopte

les comptes
(Corr.) — Le Conseil général de Dom-

bresson a siégé sous la présidence de M.
Hermann Vauthier , qui commença par
donner lecture d'une lettre de démission
de M. René Jeanneret, conseiller.

Comptes de 1959. — Après lecture du
procès-verbal par M. Charles Diacon,
secrétaire, le président présenta , chapi-
tre par chapitre, les comptes de la com-
mune et de l'Asile des vieillards. Les
compte communaux, compte tenu de
Fr. -38.294,95 pour amortissements lé-
gaux, donnent les totaux suivants : dé-
penses Fr. 303.817,50 ; recettes Fr.
278.160,60, d'où un déficit brut de Fr.
25.656,90. Par suite de prélèvements à
divers fonds, ce déficit est ramené à
Fr. 11.553,40, contre environ Fr. 10.000.—
prévus au budget. M. W. Junod rap-
porte au nom des vérificateurs. Les
comptes sont adoptés.

Modifications au Règlement général de
la commune. — Le Conseil adopte en-
suite, également sans opposition, un ar-
rêté du Conseil communal proposant le
remplacement de toute une série d'arti-
cles du Règlement général , rendu né-
cessaire par suite de la récente votation
octroyant à nos concitoyennes le droit
de vote et d'éligibilité en matière can-
tonale. Les conseillers sanctionnent dé-
finitivement le plan-directeur des ca-
naux-égouts qui leur avait été présenté
récemment.

Ouvrant la rubrique des divers , M.
Claude Vaucher, président du Conseil
communal, marqua la fin de la présente
législature en donnant connaissance des
améliorations accomplies sur le terri-
toire communal durant les quatre der-
nières années.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Le Conseil général adopte

plusieurs projets
(Corr.) — Réuni sous la présidence de

M. Paul Boss, président, le Conseil gé-
néral a discuté de plusieurs problèmes
et voté : la vente d'un terrain de 1115
m2 à la Combe Mauley au profit de la
Fondation d'Ebauches S.A. pour le prix
de 250 fr. ; par 6 voix contre 3, un
échange de terrain avec M. J. Kohli ,
agriculteur , pour permettre une recti-
fication du tracé du chemin du Seu.
(avec clause d'agence) ; les modifica-
tions à insérer dans ie règlement géné-
ral de la commune à la suite de l'ac-
cession des femmes aux droits politi-
ques. Un projet de règlement pour l'en-
tretien des drainages et pour la création
d'un fonds à cet effet , a été renvoyé au
CC.

L'exécutif demande un crédit , dans le
cadre de la législation sur les eaux, de
3300 fr . pour établir le plan directeur
des canaux égouts. Les conseiller adop-
tent les conclusions du CC. Ces travaux
bénéficieront d'une subvention canto-
nale.

Le four à incinérer les déchets de
l'abattoir a subi de gros dégâts. Coût
de ces réparations • 2095 fr. Le Conseil
adopte l'arrêté s'y rapportant avec la
clause d'urgence.

Avec un peu de retard le CC. donne
satisfaction à l'Etat qui par la loi sur
les constructions enjoint aux commu-
nes de créer un règlement d'urbanisme
et un pan d'extension. Le crédit de Fr.
2285.— est adopté.

Le moment est venu de refaii'e l'in-
ventaire des bois de forêts communales.
Coût de ces travaux de dénombrement,
Fr. 6500.—. L'arrêté est accepté.

Dans les divers, le président de com-
mune communique la décision de l'E.N.
S.A. d'augmenter le prix de fourniture
de l'énergie. Une étude sera faite sur
l'influence qu'elle aura et de la suite à
y donner.
Session d'examens à Derrière-Pertuis
Y participaient les commissaires de

notre village et de Cernier , formant le
comité scolaire de notre collège de mon-
tagne. Bons résultats qui satisfont l'ins-
tituteur, les élèves et les commissaires
de même que M. Charles Bonny, ins-
pecteur des écoles.

Le repas traditionnel vit réunis au
Restaurant de Pertuis tous ceux qui à
un titre ou un autre s'occupent de
notre collège des hauts lieux de Ché-
zard-Saint-Martin.

M. Henri Blandenier , président du
comité, fit revivre l'année scolaire dans
un rapport fouillé , alors que l'adminis-
trateur , M. P. Travostino, faisait quel-
ques communications au sujet des pro-
chaines transformations qui doivent in-
tervenir au collège de la montagne. M.
Droz , représentant de la commune de
Cernier, et M. Bonny. inspecteur , pro-
noncèrent eux aussi des allocutions

LA COTE-AUX-FÉES
Un décès

(Corr .) — On annonce le décès, sur-
venu aux Jeannets, de M. James Ros-
selet qui , âgé de 96 ans, était le doyen
de la commune. Nous présentons à sa
famille l'expression de nos sincères con-
doléances.

La doyenne de la Côte-aux-Fées est
maintenant Mlle Elise Gétaz, âgée de
90 ans. 

BOVERESSE
Noces d'or

(Corr .) M. et Mme Henri Jampen-
Linder viennent de célébier le 50e anni-
versaire de leur marigae. Nous leur
adressons nos félicitations et nos voeux .

TRAVERS
Démission anticipée

(COïT.) — M. Philipe Gobbi , employé
à la Société de consommation de Fleu-
rier, qui avait été nommé caissier com-
munal dès le 1er mai prochain, a don-
né sa démission. M. Gobbi a en effet
trouvé une autre place dans une entre-
prise privée.

9 avril
CINE CAPITOLE : 20.30, Escort West.
CINE CORSO : 14.30 - 20.00, Autant en

emporte le Vent.
CINE EDEN : 15 .00 - 1730 - 20.30,

L'Ile du Bout du Monde
CINE PALACE : 15 .00 - 1730 - 20.30,

Comanche.
CINE REX : 14.30, Jody et le Faon
• 17.00, Le Bébé et le Cuirassé. — 20.30

Je plaide non coupable
CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Katia.

17.30, Dossier secret
CINE SCALA : 15.00 - 17.30 - 20..30,

Classe tous risques.
STADE DES EPLATURES : 16 .15, Le

Locle - Etoile
TEMPLE INDEPENDANT : 20.00, Con-

cert des Rameaux « La Créa t ion de
Joseph Haydn ».

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à
22.00, Bachmann, Neuve 2, ensuite,
tél. au No , 11.

10 avril
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, Escort

West .
CINE CORSO : 14.30 - 20 .00, Autant en

emporte le Vent.
CINE EDEN : 15 .00 - 17.30 - 20.30,

L'Ile du Bout du Monde .
CINE PALACE : 15 .00 - 17.30 - 20.30,

Comanche.
CINE REX : 14.30, Jody et le Faon.

17.00, Le Bébé et le Cuirassé. — 20.30
20.30, Eine seltsame Fee. — Der rote
Ballon .

CTNE RITZ : 15.00 - 20.30, Katia.
17.30, Dossier secret .

CINE SCALA : 15.00 - 17.30 - 20 ..30,
Classe tous risques.

PARC DES SPORTS : 15.00, La Chaux-
de-Fonds - Servette.

PHARMACIES D'OFFICE : Jusqu 'à
22.00, Bachmann, Neuve 2. ensuite,
tel au No. 11, Coopérative, Paix 72
de 9.00 à 12.00).

LA CHAUX -DE-FONDS
ETAT CIVIL DU 6 AVRIL 1960

Naissances
Gigandet Catherine - Marie - Jeanne,

fille de Philippe - Paul - Henri, horlo-
ger complet, et de Marie - Jeanne -
Françoise - Hélène née Boissenin, Ber-
noise. — Magi Raoul, fils de Lidio, ma-
noeuvre, et de Omella née Spadoni, de
nationalité italienne. — Robert-Prince
Laurence, fille de Georges - Henri,
technicien-mécanicien, et de Nelly -
Louise née Jost, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Wolff Raoul - Hugo, mécanicien,

Neuchâtelois, et Dube Annemarie, de
nationalité allemande. — Steuler Raoul-
Edmond, industriel , Bernois et Neuchâ-
telois, et Panighini Jeanne - Margue-
rite, Bernoise. — Schlatter René-Jean-
Pierre, mécanicien, Thurgovien, et Cas-
telluci Evelina, de nationalité italienne.
— Huguenin Claude, mécanicien, et
Cuche Eliane - Micheline, tous deux
Neuchâtelois. — Ballmer Jean-Edouard,
emboiteur, Bàlois, et Perrin Gilberte-
Josette-Louise, Neuchâteloise.

ETAT CIVIL DU 7 AVRIL 1960
Promesses de mariage

Dubois Jacques - Claude, directeur -
adjoint , Neuchâtelois et Genevois, et
Ducarre Simone - Renée, Vaudoise et
Genevoise. — Besotti Ettore - Alfonso,
aide-seiTurier , de nationalité italienne,
et Fava Josiane-Lina, Vaudoise. — Sie-
genthaler Adolf manoeuvre, Bernois, et
von Arb Katharina, Neuchâteloise.

Décès
Incin. Vuillème René-Robert, né le 17

décembre 1887, Neuchâtelois. — Incin.
Moccand Olivier - Charles, époux de
Frida - Emma née Kocher, né le 8
avril 1891, Fribourgeois.

ETAT CIVIL DU 8 AVRIL 1960
Naissances

Rota Renato-Stefano, fils de Michel,
sertisseur, et de Raimonda - Genoveffa
née Rota, de nationalité italienne. —
Brahier Colette - Gabrielle, fille de Gil-
bert - Paul - Joseph , agriculteur, et de
Jeanne - Bernadette - Valentine née
Farine, Bernoise.

Promesses de mariage
Pouli Francis - Willy. ingénieur, Neu-

châtelois. et Deischter Catherine, de
nationalité luxembourgeoise.

Mariages
Châtelain Jean - Claude, ouvrier de

fabrique, et Monnier Josette - Adrien-
ne, tous deux Bei nois. — Cruchaud
Claude - Roland , horloger, Vaudois, et
Othenin - Girard Gabi-Jeannine, Ber-
noise. — Girardet Louis - Henri, radio -
électricien, Vaudois. et Reichenbàch
Ruth - Lydia . Bernoise et Neuchâteloi-
se. — Jeannet Michel , instituteur, et
Petitpierre Anne-Lise, tous deux Neu-
châtelois. — Marcacci Armando - Re-
mo, chauffeur, et Guerra Emma -
Giuseppina , tous deux Tessinois. — Me-
ner Gérard , monteur électricien 'CFF,
Vaudois, et Lehmann Jeanine, Bernoise.
— Penin Pierre - Henri, fabricant
d'horlogerie, et Herren Mirella, tous
deux Bernois. — Prati Achille, maga-
sinier, Tessinois, et Engel Bertha, Ber-
noise.

Décès
Incin. Wirz Hélène - Marguerite, fille

de Léon - Arnold et de Elisabeth née
Scherz, née le 4 septembre 1899, Argo-
vienne.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émana poi «fe noir»
rédaction; elle n'engage pas le journal.)'

Un film d'Orson Welles samedi et
dimanche à 17 h. 30, au Ritz.
Nous vous rappelons que la Guilde

du Film donne deux séances du cé-
lèbre film d'Orson Wellees «Dossier se-
cret» (Mr. Arkadin) , au cinéma Ritz.
Interprètes : Orson Welles, Michael
Redgrave - Patricia Médina - Peter van
Eyck - Akim Tamiroff . (Version inté-
grale oiginale.)
Cinéma Ritz.
Romy Schneieder , Curd Jiirgens, Pierre
Blanchar, Monique Mélinand , Antoine
Balpétré, Gabrielle Dorziat, etc., dans
le plus merveilleux roman d'amour :
«Katia». En couleurs. Tiré du roman
célèbre de la Princesse Bibesco et réa-
lisé par Robert Siodmak. Les amants
tragiques. Quel décor ! Quelle couleur !
Quel émerveillement ! Séances : le soir
à 20 h. 30. Samedi et dimanche mati-
nées à 15 heures.
Cinéma Capitole.

Victor Mature, Elaine Stewart, Faith
Domergue, Reba Waters, etc., dans un
grand film d'action en Cinémascope
«Escort West» (Patrouille vers l'Ouest).
Parlé français. La grande aventure de
l'Ouest. Tire... ou meurs... telle est la
devise de ces pionniers dans leur lutte
éternelle contre les rebelles indiens...
Séances : le soir à 20 h. 30. Dimanche
matinée à 15 h. 30.
Im Rex, ein aussergewôhnliches FUm-

ereignis : «Eine Seltsame Fee» und
«Der Rote Ballon».
Das Preisgekrônte Doppelprogramm

fiir Gross un Klein : Ein amusantes
Abenteuer im Reiche einer noch nie
gesehenen Tierwelt ! In den Haupt-
rollen : Die nettesten Tiere, die uns die
Schopfung schenkte ! Was passiert,
wenn «Eine seltsame Fee» ihren Zau-
berstab weggibt ?

«Der Rote Ballon»... etwas vom
Schônsten und Zartetsten, was uns der
Film jemals geschenkt hat. Beide Fil-
me in herrlichen Farben ! Schweizer-
deutsch kommentiert. Vorstellungen :
Ab Sonntag 10. bis Mittwoch 13. April,
jeden Abend 20.30 ; Kinder zugelassen.
Au Rex, encore deux séances supplé-
mentaires : «Le Bébé et le Cuirassé».

John Mills, Lisa Gaston!, Richard
Attenborough et l'extraordinaire gamin
provoquent des vagues de rire toniques,
bienfaisantes et contagieuses, au cours
d'un film d'une folle gaité, plein de
mouvement, d'esprit et de situations du
plus haut comique ! Un véritable spec-
tacle de familles ! En couleurs. Parlé
français. Séances : samedi et dimanche
à 17 heures.
Concert des Rameaux, au Temple

Indépendant.
Pour son traditionnel concert des

Rameaux le Choeur mixte de l'Eglise
réformée, sous la direction de M. G. L.
Pantillon, et avec la collaboration de
solistes de valeur : Mme Renée Defrai.
teur de Bruxelles. Monsieur Charles
Jauquier de Fribourg, Monsieur Arthur
Loosli de Berne, Monsieur Paul Mathe^,
organiste, l'Orchestre de chambre ro-
mand de Berne renforcé, exécutera «La
Création », de Joseph Haydn.

Pour ouvrir les manifestations de la
semaine sainte, n'est-il pas heureux de
rappeler aux hommes l'oeuvre merveil-
leuse du Créateur, alors que les
«Grands» de ce monde, parlant de
«paix», construisent les pires engins de
destruction ? Ces deux concerts, donnés
sous les auspices de l'Art Social, auront
lieu au Temple Indépendant, ce soir à
20 h. et demain, dimanche des Ra-
meaux, à 19 h. 45. Entrée libre. Collecte
vivement recommandée.
Demain dimanche, 10 avril, au Parc des

Sports de la Charrière : championnat
suisse de football La Chaux-de-Fonds-
Servette.
Un des «classiques» du football suis-

se se déroulera demain en notre ville.
Les rencontres entre Servettiens et
Chaux-de-Fonniers ont toujours donné
lieu à des luttes homériques, preuve en
soit la dernière rencontre de champion-
nat et les trois matches de Coupe de
décembre dernier , que tout le monde
a encore en mémoire. Inutile d'insister
sur l'intérêt du match de demain, les
locaux désirant à tout prix ne plus se
laisser distancer par les premiers. Début
de la rencontre à 15 heures, réserves à
13 heures.
Pro Infirmis n'abandonne pas !

Les personnes présentes l°rs de l'ac-
couchement d'un enfant infirme ne peu-
vent se rappeler sans mie profonde
émotion la consternation des parents
complètement désemparés à la vue du
bébé pour qui ils avaient déjà fait
tant de projets ensemble, l'installant
dans la vie jusqu 'à l'école de recrues,
sinon jusqu'au mariage !

En pareil cas, l'enfant est confié le
plus rapidement possible aux mains d'un
spécialiste. Tout le monde exhorte les
parents à la patience et à la confiance.
Dans le désarroi des premiers jours, que
faire de plus ? U est vrai que grâce à
la chirurgie infantile, certaines infir-
mités congénitales guérissent sans lais-
ser de séquelles très apparentes, tan-
dis que d'autres demeurent, malheu-
reusement. U faut alors «faire face» :
les parents devront d'abord accepter la
situation, faire preuve de compréhen-
sion, de persévérance, et l'infirme, dont
l'endurance sera mise à rude épreuve,
sera guetté par le doute ou le découra-
gement. Quel bienfait de pouvoir s'a-
dresser à quelqu 'un qui connaît ces
difficultés, qui peut juger impartiale-
ment la situation et offrir de l'aide.
Les services sociaux de Pro Infirmis
n'abandonnent pas ceux qui s'y adres-
sent. Les assistantes sociales estiment
qu'elles ont pour tâche d'épauler les
handicapés et leurs parents dans les
moments difficiles. La loi sur l'assu-
rance-invalidité accorde une aide finan-
cière mais ne peut tenir compte de
toutes ces difficultés. Par contre, elle
peut confier la solution des problèmes
qui concernent la réadaptation à des
organisations privées de l'aide aux in-
valides. Pro Infirmis reste au service
du public. C'est pourquoi , au moment
de sa vente de cartes, elle prie de faire
un geste en faveur des infirmes. Vente
de cartes Pro Infirmis, CCP, Neuchâtel
IV 2437.

Naissances
Jeanrenaud Pierre-Alain, fils de Ed-

gar - Marcel, gratteur, et de Odette-
Hélène née Tissot-Daguette, Neuchâ-
telois — Fatton Josiane-Florence, fila
de Louis, polisseur , et de Gertrud née
Ziegler. Neuchâteloise. — Robert -
Prince Laurence, fils de Georges-Hen-
ri, technicien-mécanicien, et de Nelly-
Louise née Jost, Neuchâteloise.

Mariage
Faissler Heinz-Horst, faiseur d'étam-

pes, de nationalité allemande, et Klau-
ser Erika, Argovienne.

LE LOCLE

Remaniement parcellaire
(Corr.) — Le remaniement parcel-

laire est en voie de réalisation définiti-
ve pour le village de Saignelégier. Les
deux fermes modèles créées à proximité
du village sont en pleine exploitation et
font l'admiration des paysans du Pla-
teau et d'ailleurs.

Restait le secteur des Cerlatez. Aussi
le syndicat de remaniement parcellaire
de Saignelégier déposera-t-il jusqu'aux
23 avril aux secrétariats communaux de
Saignelégier, du Bémont, et de Muriaux,
ainsi qu 'à l'école des Cerlatez, les do-
cuments relatifs au périmètre et au
projet de répartition des terres du sec-
teur des Cerlatez. Ainsi s'achèvera bien-
tôt dans la commune l'oeuvre entre-
prise il y a quelques années.

Décès de M. Parf ait Girardin
On vient de conduire à dernière de-

meure, M. Parfait Girardin, décédé à
l'âge de 71 ans. Propriétaire d'un atelier
de mécanique au Noirmont, fabricant
d'étampes pour boîtes, il s'établit à Sai-
gnelégier en 1934 et fut chef tourneur
dans une entreprise de la place.

Le défunt était doué pour la musique
et aimait y consacrer ses loisirs. Depuis
la Fanfai-e du Bat. fus. 24 pendant la
mobilisation 1914-1918 jusqu 'à la direc-
tion de la Fanfare de Saignelégier il
communiqua son amour de la musique
en général et de la musique de cuivre
en particulier.

A tous les siens va notre sympathie.

SAIGNELÉGIER
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Les plus belles

rnJ^>
J *̂  ̂ les plus élégantes

Léopold-Robert 75

Nos spécialités:

Petites tailles
Robes pour dames fortes

_̂ Wmî9 *̂ mm——m m n m m m . m -  a|K j, pâqles .
Point de départ pour promenades printanières a. chsra.n J» fcij bateau et auto

Hôtels : Prix de II chambra Prix forfiltalra Hôtels : Prix de la chambre Prix torlaltalrs
Se recommandent ! par nuit tt par par jour ' Se recommandent : par nuit at par par jour "

. . peraonne â partir de 3 jours personne à partir de 3 jours
Grand Hôtel Beau Rivage 9.—/16.— 26.50/40.— Hôtel Beau-Séjour 6.—/11.— 19.50/27.50
Hôtel Belvédère 7.50/14.— 23.-/34.— Hôtel Bâren 5.—/ 9.— 18.—/24.—
Hôtel Royal-St. Georges 7.50/14.— 23.-/34.— Hôtel Beau-Site 5.—/ 9.— 18.—/24.—
Hôtel du Lac 7.—/13.- 21.50/29.50 Hôtel Hirschen 5.—/ 9.— 18.—/24.—
Hôtel ICrebs 7.—/13.- 21.50/29.50 Hôtel Iris 4.50/ 7.50 16.50/22.—
Hôtel du Nord 6.—/I l— 19.50/27.50 Bellavista « meublé • 4.50/ 7.—

•comprend : pension complète, service et taxe de séjour.
CASINO-KURSAAL : Samedi de Pâques, ouverture du Bar-dancing; ouverture du Kursaal 30 avril.
SCHUH : Café-Restaurant-Confiserie , convient pour sociétés, téléphone (036) 2 34 41.

JEUNES FILLES I
libérées des. écoles seraient
engagées par fabrique de

bracelets cuir
Places stables et bien rétri-
buées dès le début.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à LANIERES S. A.,
Av. Léopold-Robert 92.

Nous cherchons

un employé capable
de langue française,

actif , ayant quelques années
de pratique.

Correspondance avec la clien-
tèle et calculs prix de revient

Offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire à Edouard
DUBIED & Cie S. A. Neuchâ-
tel.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour son bureau technique
d'horlogerie

dessinateur
qualifié pour s'occuper de l'organi-
sation et des plans de boites.
Personnes capables et ayant de l'ini-
tiative sont priées de faire offres
écrites à la main avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo
à la Direction de la maison sus-
mentionnée.

Maison familiale
A SAINT-IMIER

1 - 2  appartements, est demandée à
acheter. — Offres écrites sous chiffre
P 3431 J, à Publicitas, St-Imier.

Pour la diffusion mondiale de nouveaux produits II
développés par le Porte -Echappement Universel m
S.A., Reno S.A., Société de Vente, cherche ||

COLLABORATEURS DYNAMIQUES I
soit 1|

TECHNICIEN DE VENTE POUR MICRO-MOTEURS I

connaissance de l'allemand indispensable ni

ASSISTANT TECHNIQUE ATTACHÉ AU SERVICE DE VENTE DE I
MACHINES ÉLECTRONIQUES ET INSTRUMENTS POUR L'HORLOGERIE 1

formation désirée: «g
technicien en instruments, en radio, en électricité ou S
horlogerie. 1||
connaissance de l'allemand indispensable g|jj

ORGANISATEUR D'UN SERVICE MONDIAL DE VENTE 1
DE PENDULETTES ET MOUVEMENTS ÉLECTRONIQUES A TRANSISTOR 1

connaissance désirée des langues étrangères. f^
ainsi qu'un (e) pî

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU I

pour ce service. ;>. _ . : . 
 ̂ .̂ .,.; ¦..

_ Connaissance de l'anglais indis,fief)s.pbfak i -,-1Uj j ohui.. ',.,t- _k
Ces postes offrent des possibilités intéressantes et une activité &§j
variée. Situation stable; semaine 5 de jours, affiliation à un fonds ûi
de prévoyance. %i

W Prièie d'adiesser les offres manuscrites avec curriculum vltee, m-l
d f̂ifflfom,. fâ copies de cert i t icdts et phot o en indiquant le no de référence %M
\fH^Vf p̂f%\ du poste I. M. P. 142111213/4 à: jg£

** 'm* û̂mkm. Sé LECTION DES CADRES COMMERCIAUX Si
Af Ë̂^̂ wÊm. TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS p
W m̂\\—W&fB\ \_\. Or. J.-A. Lavanchy y?|

^̂ W « .<-/ 'V' *
T3^ flk 1> P'ace d« Riponne, LAUSANNE K

jHt'.ÎS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ BB L' otlre ne sera transmise à l 'entreprise que si la candidature est ]&J
B^T prise en 

considération 
et avec l accord préalable 

de 
l 'Intéressé. %'^i

y J

Banque
de Crédit S. A.

12. rue du Marché
GENEVE

T«l. 1022) 25 62 B5

É

IT T̂O Hôtel
||] de la Poste
jjjj|| PLACE DE LA GARE

MENU du dimanche à Fr. 8.50 Petit menu à Fr. 4.40
Sans 1er plat Fr. 6.— _ , . , "Z

Salade de poulet à la Calypso Grand choix de
METS A LA CARTE

Velouté des Gourmets et pour les gourmets, servie
chaque jour, notre spécialité du

Tournedos sauté à la crème Carême 
et au poivre

LE STOCAFISSO
Mouillettes chinoises A LA NIÇOISE

Petits pois et carottes au beurre
Se recommande :

Coupe glacée framboises Chantilly H. PITTET, chef de cuisine

te
8 _ j

Lot 40 billards
russes

neufs et usagés, avec accessoires, à
enlever tout de suite. Pri$ Fr. 1000.—

Téléphoner au No (066) 7.61.22.

c4»lè
Afin de permettre à son personnel
d'avoir des vacances de Pâques,
les magasins et usine de la

TEINTURERIE BAYER
seront fermés

du jeudi soir au mardi matin.

,

A vendre au bord du lac dans
quartier ouest de Neuchâtel

 ̂
Villa de 

maître
comprenant 7 pièces tout confort, -
grande véranda, ainsi qu'un appar-
tement de 4 pièces dans pignon. Ga-
rage. 3.000 m2 de terrain. Vue splen-
dide et imprenable.

Faire offres écrites sous chiffre
F. J. 7855 au bureau de L'Impartial.

v J

VW
modèle 1956, roulé 68,000
m., en parfait état, est
à vendre. — Tél. (039)
3 25 79. 

GARAGE
est à louer quartier de
Tête-de-Ran. — Télépho-
ne (039) 3 25 79. 

VW
à vendre, luxe, 1958, état
de neuf , gris diamant. —
Tél. après 19 h. au (039)
5 1177.

DEMOISELLE cherche
travail demi-journé e fa-
brique ou autre. — Faire
offres écrites sous chif-
fre L L 7658, au bureau
de L'Impartial.

JE CHERCHE logement
de trois chambres, salle
de bains, WC intérieur ,
1er étage. Date à con-
venir. — Ecrire sous chif-
fre L H 7636, au bureau
de L'Impartial.
APPARTEMENT 2 OU 3
pièces, centre WC int.
(bains) est cherché pour
tout de suite ou à conve-
nir. — Faire offres écrites
sous chiffre A A 7659, au
bureau de L'Impartial.
CHERCHE appartement
3 pièces ou 2 pièces, en-
soleillé, confort ou non,
pour fin avril ou tout de
suite. Personne tranquille
et solvable. — Ecrire sous
chiffre S A 7784 au bu-
reau de L'Impartial.

DAME d'un certain
âge cherche logement 2
pièces, WC Intérieur ,
quartier Bel-Air. — Ecri-
re sous chiffre R B 7865,
au bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT à louer ,
4 pièces, tout confort ,
grand balcon, pour début
juin — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7878

A LOUER logement deux
pièces pour fin avril. —
S'adr. chez M. Victor
Jeanneret, Retraite 12,

jEn Ville.

APPARTEMENT A louer
pignon 4 pièces ensoleil-
lées, à remettre pour le
1er juillet 1960. — S'a-
dresser M Hirschy, Cô-
te 5.
A LOUER pour fin octo-
bre 1960, appartement 3
chambres véranda, cui-
sine et salle de bains. —
S'adr . Tourelles 27, rez-
de-chaussée. — Tél. (039)
2 21 92. 
LOGEMENT de 3 pièces,
chauffage central, 1er
étage, à louer pour le 31
octobre. Prix modéré
Maison d'ordre. — Ecrire
sous chiffre A B 7367, au
bureau de L'Impartial.
A LOUER contre reprise
d'actions sur l'immeuble,
appartement de 3 pièces,
tout confort, quartier du
Centenaire. — Ecrire
sous chiffre M D 7868, au
bureau de L'Impartial.

URGENT Belle chambre
avec part à la salle de
bains est demandée.
Quartier gare. — S'adr .
iu bureau de L'Impar-
tial. 7876

A LOUER plusieurs
chambres meublées in-
dépendantes. Paiement
d'avance. — S'adresser
Parc 11, ler étage à gau-
che.
A LOUER tout de suite
belle chambre meublée au
soleil, part à la salle de
bains, dans quartier tran-
quille. A la même adres-
se, à vendre un lit de
milieu en parfait état. —
S'adresser Mme Brech-
btihler, Charrière 81, tél.
(039) 214 14.
CHAMBRE meublée est
à louer tout de suite. —
S'adresser à M. Morel ,
Industrie 4.
BELLE CHAMBRE à
louer pour le ler mai. —
S'adresser Teinturerie
Mode, place de l'Hôtel*
de-Ville. 
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, soleil, pour
une ou deux personnes,
à louer. — S'adresser M.
Schénkel , Tilleuls 7, té-
léphone (039) 2 65 85.

A VENDRE pour cause
de départ , 1 lit, 2 tables.
1 cuisinière à gaz trois
feux , deux tables de
nuit, un lavabo anglais.
1 char Peugeot, 1 grande
seille galvanisée, puisoir
1 couleuse. — S'adresseï
Fritz-Courvoisier 7, 3e
étage, après 19 heures.
CAMPING Tente Sporta,
Niche, 3-4 places, en par-
fait état, est à vendre. —
Tél. (039) 2 04 01, après
18 h. 30.
POUSSETTE - pousse-
pousse en bon état, à ven-
dre. — S'adresser à M
Personeni , rue du Gre-
nier 18.

A VENDRE un pousse-
pousse Wisa Gloria , a
l'état de neuf. — Tél
(039) 313 47.
A VENDRE bicyclette de
dame, état de neuf , bas
prix. — Tél. (039 ) 2 01 77
A VENDRE 2 manteaux
ml-saison, l'un gris et
blanc, l'autre tissu an-
glais diagonales , gris -
vert, taille 46. Prix 20 fr.
pièce. — S'adresser au
bureau de L'Impartial .

7598

A VENDRE vélo-moteur ,
roulé 2000 km. Prix 350
francs. — Tél. (039)
2 13 60

CHERCHONS à acheter
une poussette simple ou
combinée, forme nou-
velle. - Tél (039)
2 67 50.
CHERCHE à acheter di-
van-couch avec entoura-
ge ou entourage seul, pe-
tites tables, fauteuils,
chaises modernes. — Té-
léphone (039) 8 21 78.
JE CHERCHE
à acheter habitation ou
ferme désaffectée avec 1
logement, construction
ancienne , mais en bon
état d'entretien, de pré-
férence dans le vallon de
St-Imier. — Ecrire sous
chiffre L P 7312, au bu-
reau de L'Impartial



De nouveaux timbres suisses

Af in  d'approvisionner les off ices et bureaux en nouveaux timbres-poste,
les rotatives de l'imprimerie des PTT à Berne ont tourné à plein rende-
ment, pendant des mois. La vente commencera dans un secteur, le
10 mai 1960. Les PTT devront épuise r d'abord les stocks des anciennes
séries, avant de généraliser la vente des nouvelles vignettes. La validité
des séries Technique et Paysage et Motifs historiques subsistera donc
assez longtemps encore. Si la série Monuments historiques agrée au pu -
blic, les PTT envisageront, après une période de six ans environ, de la
continuer avec d'autres motifs du même genre, afin que nombre de
localités aient l'honneur de voir représenter un témoin de leur passé.
Plusieurs régions du pays auront ainsi leur tour et le tout formera une
image expressive de l'architecture suisse. La série est due au peintre
Werner weiskônig, de St-Gall, dont les maquettes ont été gravées par

Hans Hartmann de Berne, et Albert Yersin, de Rolle.

Avec le printemps revient la rougeole!
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

Une maladie bénigne mais attention aux complications !

(Suite et fin)
Ce qu'il faut craindre ce sont les

complications, car ce sont elles qui
font toute la gravité de la rougeole.
La laryngite est très fréquente, la
bronchite aussi. Le grand danger est
la bronco-pneumonie surtout chez
les jeunes enfants ; elle survient
vers le troisième jour , par une brus-
que élévation de la fièvre à 40°.

Une poussée de fièvre peut aussi
annoncer une otite. L'enfant se
plaint alors de douleurs du côté des
oreilles. Il faut se méfier des dou-
leurs de tête, surtout avec fièvre et
troubles nerveux (convulsions, stu-
peur, délire) qui peuvent indiquer
une atteinte méningée.

Les complications intestinales (en-
térite, colite) sont moins drama-
tiques, mais fréquentes.

Ce qu'il faut faire...
Sitôt la maladie déclarée, il faut

isoler l'enfant dans une chambre
chauffée à température constante
et modérée. De bonnes conditions
hygiéniques doivent entourer le pe-
tit malade : linge propre, toilette
quotidienne. Surveillez les oreilles,
afin de prévenir les otites et désin-
fectez fréquemment le nez et la
gorge.

Le médecin prescrira les remèdes
appropriés : aspirine contre la fièvre,
peut-être sérum de convalescent
(l'action de celui-ci est très efficace
si le sérum est employé dans les
neuf jours après la contagion, mais
une fois la maladie déclarée, u est
souvent trop tard) . La pénicilline et
les sulfamides doivent être réservés
aux complications. Si vous prenez
les précautions nécessaires, leur em-
ploi peut le plus souvent être évité

...et ce qu'il faudra faire
L'enfant malade a généralement

peu d'appétit. Il ne faut pas cher-
cher à le forcer, mais simplement
patienter. Au début de la maladie,
le régime lacté est préférable ; on
peut ensuite y ajouter une alimen-
tation légère : purée, compotes, lé-
gumes cuits dans plusieurs eaux.

lorsque l'enfant commence à: uri-
ner abondamment, c'est signe de la
guérison.

L'OMS et les vaccinations
avec le vaccin

antipoliomyéliti que
vivant

L'Organisation mondiale de la
santé publie dans sa dernière étude
les résultats des campagnes de vac-
cination de masse utilisant le vac-
cin antipoliomyélitique à base du
virus vivant et administré par voie
buccale. Ces campagnes ont dé-
montré l'efficacité et l'inocuité de
cette nouvelle méthode. L'étude re-
lève qu'au cours des dernières an-
nées, des millions d'enfants et de
j eunes adultes ont été vaccinés
contre la poliomyélite au moyen
du vaccin Salk inactivé, administré
par voie sous-cutanée. Cette mé-
thode s'est avérée satisfaisante
dans de très nombreux pays. Tou-
tefois souligne l'étude, l'utilisation
du vaccin Salk n'exclut pas celle
d'un autre vaccin moins coûteux
et plus facile à administrer.

Depuis plusieurs années, les cher.
cheurs se sont efforcés de produire
un vaccin antipoliomyélitique ca-
pable de protéger au maximum
sans risquer de produire d'effets
secondaires. C'est ainsi que plu-
sieurs vaccins vivants atténués ont
été mis au point par Sabin, Kor-
powski et Cox. En 1957, les travaux
étaient suffisamment avancé pour
que le comité d'experts de la po-
liomyélite de l'OMS recommande
des essais sur une vaste échelle.

Au cours des deux années qui
ont précédé les grandes campagnes
de vaccination, on avait effectué
des essais limités dans des groupes
familiaux et des institutions d'en-
fants aux Etats-Unis, en Hollande,
Pologne, Suède et URSS. Puis des
groupes importants furent vacci-
nés : 3000 enfants à Mexico, 150.000
en Tchécoslovaquie, 200.000 à Sin-
gapour. Après un certain nombre
d'essais à Moscou et à Leningrad,
au vu de fortes présomptions d'i-
nocuité et d'efficacité, Ie Ministère
de la santé a autorisé la générali-
sation de la vaccination qui, à la
fin de mai 1959, s'est étendue à des
millions d'enfants dans plusieurs
républiques de l'URSS. Les résul-
tats ont été exposés au cours de la
première conférence sur les vac-
cins antipoliomyélitiques vivants de
juin 1959 à Washington. Une se-
conde conférence sur le même su-
jet se tiendra à Washington éga-lement en juin de cette année.

La convalescence est courte, huit
à dix jours environ. Pendant ce
temps, maintenez le repos et l'iso-
lement, ainsi que l'alimentation
légère, mais vous pouvez commencer
à donner un peu de viande grillée
et de poisson maigre.

La vie normale peut reprendre au
bout de huit jour s, mais l'enfant
et ses frères et sœurs ne rentrent
en classe qu'au bout de quatorze
jours (la rougeole étant très conta-
gieuse, est obligatoirement déclarée).

Raoul DUON.

Samedi 9 avril
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.30 Harmonies et fanfares ro-
mandes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Demain dimanche 1 13.30
Vient de paraître. 14.00 Un trésor na-
tional : nos patois. 14.20 Chasseurs de
sons. 14.45 Les documentaires de Ra-
dio-Lausanne. 15.10 La semaine des trois
radio. 15.25 L'auditeur propose. 15.59
Signal horaire. 16.00 L'auditeur propose.
16.50 Moments musicaux 17.05 Swing-
Sérénade. 17.30 L'Heure des Petits Amis
de Radio-Lausanne. 18.15 Cloches du
pays. 18.20 Le Rallye automobile inter-
national de Genève. 18.30 Le Micro dans
la vie. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.14
L'heure. Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.50 Le Quart d'heure vau-
dois. 20.05 Bonsoir , jolie Madame ! 20.30
Toute latitude ! 21.00 Le Grand Prix
INR du Jeu radiophonique. 21.45 Ra-
dio-Lausanne à Montmartre . 22.30 In-
formations. 22.35 Entrons dans la danse.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 Bonne nou-
velle ! 20.15 Sur un plateau . 20.30 Cher-
chez un peu ! 20.35 Les cent chansons
de Gilles. 21.00 Géo Voumard et son
trio. 21.10 Ici... la Suisse ! 21.30 Les
grands noms de l'opéra . 22.00 Antholo-
gie du jazz 22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 12.10 Une valse de
Strauss. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Inlormations. 12.40 Or-
chestre récréatif bàlois. 13.40 Chronique
de politique intérieure. 14.00 Musique de
chambre de Schubert. 15.00 Reportage.
15.30 Rencontre Gramo-Bar. 16.00 Pour
les jeunes 16.20 Concert populaire.
17.20 Entretien agricole. 17.40 Quintette.
17.55 L'homme et le travail. 18.15 Four
les amateuis de jazz . 18.45 Magazine
sportif . 199.00 Actualités. 19.15 Cloches
du pays. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 C'est
samedi soir. 20.15 Entretien . 21.15 Sex-
tette H. Weglinski. 21.30 Voyage mu-
sical. 22.15 Infoimations 22.20 Solistes.

TELEVISION ROMANDE
17.15 Images pour tous. 17.45 Le Ma-

gazine féminin . 18.00 Week-end spor-
tif . 20.15 Téléjournal. 20.30 Sacramento.
22.00 Télé-Flash. 22.10 Dernières infor-
mations. 22.15 C'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17.00 Magazine international des jeu -

nes. 17.30 Coup d'oeil dans le monde
des animaux. 17 50 Mosaïque sportive.
20.00 Téléjournal . 20.20 Le circuit à
travers l'Europe. 21.45 Lotte Goslar et
son ensemble. 22.10 Propos pour diman-
che. 22.25 Informations et téléjournal .

Dimanche 10 avril
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical. 8.30 Grand-
Messe. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant de confir-
mation. 11.i5 Les beaux enregistrements .11.50 Le Rallye international automo-
bile de Genève et le Tour cycliste du
Léman. 12.15 L'actualité paysanne. 12 30
Musiques de chez nous. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Disques sous
le bras. 13.25 Espoirs de la chanson.

14.00 L'Année mondiale du Réfugié.
14.30 Auditeurs, à vos marques I 15.45
Reportages sportifs. 17.10 L'heure mu-
sicale. 18.10 Vie et pensée chrétiennes.
18.20 La Ménestrandie. 18.40 L'actualité
catholique. 18.55 Orchestre de chambre
de Stuttgart. 19.00 Résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Les monstres
sacrés. 19.50 Fantaisie dominicale. 20.15
A l'opéra (Don Carlos). 22.30 Informa-
tions. 22.35 Romandie, terre de poésie.
22 .55 La Symphonie du soir.

Second programme : 14.00 Musiques
d'ici et d'ailleurs. 16.00 II était une fois.
19.00 Dimanche soir. 20.00 La Tour Eif-
fel... meccano géant. 20.35 Paroles et
musiques. 21.30 Petite histoire des ins-
truments de musique. 22.05 Musique spi-
rituelle.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe. Mu-
sique. 7.50 Informations. 8.00 Musique de
chambre. 8.45 Prédication catholique-
romaine. 9.15 Cantate des Rameaux. 9.50
Prédication protestante. 10.20 Concert
symphonique. 11.30 H était une fois...
12.00 Musique symphonique. 12.20 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Concert dominical.
13.30 Emission pour la campagne. 14.45
Emission commémorative Alfred Hug-
genberg. 15.30 Musique récréative. 16.00
Sports. Musique. Reportages. 17.30 Suite
d'orchestre. 18.00 Extrait du concours
d'Interview du Studio de Zurich. 18.20
Les mois dans la poésie et la musique.19.00 Les sports du dimanche. 19.25
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
Rendez-vous avec des mélodies d'autre-
fois. 20.15 Quelques mots à nos Jeunes.20.50 Piano. 21.00 Pièce. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Chants populaires. 22.45 So-
listes internationaux de guitare.

TELEVISION ROMANDE
9.15 Culte protestant. 17.00 Ciné-Di-

manche. 18.00 Premier résultats sportifs
et Sport-Toto. 18.15 La vie agricole.
20.15 Téléjournal . 20.40 Les Sentiers du
Monde. 21 50 Présence catholique. 22.00
Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
9.15 à 1C.15 Voir programme romand.

16.45 Dimanche après-midi à la mai-
son ! 18.00 De semaine en semaine.
18.20 Résultats sportifs. 20.15 Téléjour-
nal. 20.40 Les Sentiers du monde. 21.50
Présence catholique. 22.00 Informations.

Lundi 11 avril
SOTTENS : 7.00 Marches célèbres. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour en musique.11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Ca-
rillon de midi. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le catalogue des nou-
veautés. 13.20 Musiques sans frontières.
13.55 Femmes chez elles. 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés (Vingt ans après) .16.20 Musique pour l'heure du thé. 17.00
Perspectives.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.6.20 Disques. 6.50 Pour une nouvelle
journée. 7.00 Informations. 7.05 Disques.11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Or-
chestre récréatif viennois. 12.20 Nos
compliments. 12.40 Concert populaire.13.15 Caprice espagnol. 13.30 Musique
française ancienne 14.00 Pour Madame.16.00 Notre visite aux malades. 16.30
Fantaisie écossaise. 17.00 Causerie.
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L'ACTUALITÉ SUISSE
La distribution

des journaux le samedi
après-midi

BERNE, 9. - Le Conseil fédéral a pris
hier matin une décision concernant la
distribution des journaux politiques le
samedi après-midi. Tous les journaux
arrivant à leur lieu de destination jus-
qu'à 14 heures seront encore délivrés
le jour même, sauf toutefois dans les
villes de Genève , Lausanne, Berne, Bâle
et Zurich , où seuls les journaux arri-
vant jusqu 'à 13 heures seront remis à
leurs destinataires le samedi après-
midi.

L
A dernière livraison de cette

excellente revue technique et
économique prend la mesure

des Journées chronométrières de
Neuchâtel, en l'occurrence les con-
cours de l'Observatoire, dont l'im-
portance ne saurait être assez sou-
lignée. Le rédacteur en chef de la
R. I. H., notre confrère Louis LOZE,
salue la nouvelle génération de ré-
gleurs qui vient relever celle des
anciens. C'est par le perfectionne-
ment inlassable de notre main-
d'œuvre, ce à quoi ses grands tech-
niciens s'emploient, que l'horlogerie
suisse demeurera au haut de l'é-
chelle, la véritable aristocrate de la
montre.

Les succès de série sont bien si-
gnificatifs ; ils prouvent l'améliora-
tion systématique , l'ascension d'en-
semble. A défaut  d'un contrôle de
aualité , nécessaire mais délicat à
réaliser, Us sont déjà le plébiscite
de cette qualité. On ne s'y trompera
pas à l'étranger, où les résultats en-
registrés aux observatoires de Ge-
nève et Neuchâtel , selon des. critères
sévères entre tous, constituent une
propagande ef f icace  et durable et
qui va bien au-delà des millieux pu-
rement professionne ls. On saluera
aussi avec joie le nombre élevé de
jeunes régleurs, dans les fabri ques
ou dans les écoles techniques. Les
généreux encouragements des Fa-
briques de Spiraux Réunies et de
Nivarox suscitent une émulation
bienvenue : la propa gande fa i te  en
faveur de la formation profession-
nelle, la valeur aussi des cadres et
du corps enseignant portent des
fruits. Une relève d'autant plus
brillante qu'elle semblait, il y a quel-
ques années, plus compromise s'a f -
f irme. Elle aussi constitue un élé-
ment important de la continuité
horlogère, face  à l 'intégration eu-
ropéenne.

Après quoi ces concours sont com-
mentés par le directeur de l'Obser-
vatoire, M. J. P. BLASER, La « Revue
des Revues » nous fait faire un tour
d'horizon horloger d'un très grand
intérêt. La partie scientifique traite
de la pendule à heures décimales
(E. JOBIN ) , et R. BOOLSKY fait
son habituelle chronique de physi-
que et mathématiques horlogères.
Dams la partie économique, on étu-
die attentivement les exportations,
quelques nouvelles de l'horlogerie
aux USA et au Japon. C'est enfin
la revue des inventions de A. BU-
GNON, et la partie traductions qui
termine ce numéro, pourvu d'une
partie publicitaire de qualité.

(N.)

Revue Internationale
de VHorlogeri e No 2

ZURICH , 9. - Les actionnaires de
Swissair se sont réunis vendredi à Zu-
rich en assemblée générale ordinaire ,
sous la présidence de M. Ern. Schmid-
heiny, président du conseil d'adminis-
tration . Ils ont approuvé le rapport
d' activité et les comptes pour 1959,
qui , déduction faite de 21,1 millions
de francs d'amortissements ordinaires
et de 10,2 millions d'amortissements
extraordinaires , laissent un bénéfice de
7,5 millions en chiffre rond. Ce qui
permet à nouveau le versement d'un
dividende de 6 °/o.

Dans son exposé , M . Ernest Schmid-
heiny, souligna que les amortissements
supp lémentaires sur le parc d'avions
el les pièces de rechange ont permis
de réduire de telle sorte la valeur
comptable des DC-7C que l'on est en
mesure d'admettre que l'élimination

ultérieure et la vente de ces appareils
pourront être opérés sans perte.

L'assemblée générale
de Swissair

LAUSANNE, 9. — Le nouveau corps
de bâtiment de l'émetteur de la Dôle
est sous toit, mais le transfert des
équipements techniques exige une
interruption des émissions du pro-
gramme romand, de l'émission de
lundi soir 11 avril à jeudi 13 avril,
à 20 h. 15. Cette coupure est surtout
imposée par le déménagement du
matériel, et les vérifications qui en
dépendent, de l'ancien bâtiment au
nouveau.

Ces travaux marquent une amé-
lioration importante pour la diffu-
sion des programmes romands. La
Société suisse de radiodiffusion et
lés PTT, convaincus d'agir dans
l'intérêt des téléspectateurs, les
remercient de leur compréhension.

Pas d'émissions de télévision
la semaine prochaine

SAINT-MORITZ, 9. — Les im-
portantes chutes de neige de l'hiver
1959-60 ont mis en grand péril la
faune de la Haute-Engadine. Aussi
les éclaireurs de Saint-Moritz ont-
ils établi et entretenu un réseau de
crèches d'affouragement dans les
forêts voisines. A 94 reprises, ils ont
déposé du foin sec à l'intention des
animaux sauvages, et notamment des
chamois et des chevreuils. Le four-
rage ainsi distribué représentait 250
sacs pesant au total 1750 kg.

Les éclaireurs suisses aident
!<>s animaux
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Les grandes personnes peuvent
aussi attraper la rougeole ; elle est
souvent plus grave chez elles que
chez les enfants. Prenez donc vous-
même des précautions si un des
vôtres est atteint ; désinfectez avec
soin vos voies respiratoires avant
d'entrer dans la chambre du mala-
de, ainsi que vos mains après cha-
que traitement.

V J

Adultes méf iez-vous
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Wî Êm^̂ mW m̂nBm\Wm-̂̂ m̂—0̂^*^^^^^ H »« *"«W 5jH olal d'une rare élégance.
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Importante entreprise industrielle du nord-est de la Suisse
cherche pour son service des horloges à contacts

? un horloger complet
comme

contremaître,
consciencieux et ayant fait un apprentissage.

Postulant, de nationalité suisse uniquement, avec plusieurs
années d'expérience, aurait plus tard la possibilité de
reprendre une place de chef.

Adressez vos offres manuscrites avec annexes et photo,
sous chiffre B 81422 Q, à Publicitas S. A., Bâle.

¦ 
Ml, I mi

Nous cherchons à engager un jeune

Technicien-horloger - Constructeur
Nous demandons : De l'initiative, de l'intérêt pour résoudre

des questions techniques.

Nous offrons : Champ d'activité varié et intéressant, con-
ditions de travail agréables, caisse de pension.

Les candidats qui désirent occuper un poste de confiance
sont priés d'adresser leurs offres en mentionnant l'activité
précédente ainsi que les prétentions de salaire à la maison

A. SCHILD S. A., Fabrique d'ébauches, GRENCHEN

J
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LE PORTE-ECHAPPEMENT
UNIVERSEL S. A.
Dépt. Vibrograf, Jardinière 155

cherche :

mécaniciens de précision '
(sachant travailler seuls, et

aides-mécaniciens
Semaine de cinq jours.

I S e  
présenter ou écrire à l'adresse

ci-dessus.

Nous cherchons

VENDE USE
expérimentée dans la vente
des produits laitiers. Date d'en-
trée 1er juin ou à convenir. Très
bon gage assuré.

S'adresser Laiterie Agricole,
Hôtel-de-Ville 7.

' i

COMPAGNIE DES MONTRES MARVIN S. A.
Numa-Droz 146

engage

JLdwMJLk d 'écuhcippem^
avec mise en marche sur petites pièces soignées.
Place stable.
Semaine de 5 jours.
Prière de se présenter.

V )

Institution d'assurances sur la vie, engagerait pour le
district du Locle, un collaborateur ayant de l'initiative, en
qualité d'

agent principal
Rétributions sur la base d'un fixe, frais plus commissions.

Important portefeuille à disposition. Tarifs modernes.
Faire offres sous chiffre R. S. 7823, au bureau de L'Impartial.

[PRÊTS!
I .ans caution Jusqu'à 1
¦ fr. 6000.-accordés W- ¦
1 cllement depuis 1930 ¦
I à fonctionnaire, em- ¦
¦ ployé,ouvrlef ,eommer- ¦
¦ Ijant, agriculteur et * ¦
¦ toute personne iowa- ¦¦ STR.,*"". «J Ifl remboursements éch« ¦

fl lonnés Jusqu'à 28 mois. I
¦ Discrétion. I
fl BANQ UE GOLAY S Cla I
a r,n,.s. «.w«i«|»»J

invicta S.A.
demande

JEUNE
FILLE

pour emballages

et menus travaux de

bureau. — Se présen-

ter av. Léopold-Ro-

bert 109, rez-de-chaus-

sée.

A VENDRE

GARAGE
démontable. Prix Intéres-
sant. — Tél. (039) 8 32 62.

Remonteuses
de

finissages

Remonteurs
sur

mécanismes
calendriers et automa-
tiques sont demandés
(es). — Paire offres
écrites à case posta-
le 55, La Chaux-de-
Fonds 1.

v ;
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, ¦ Les amants trag iques LA GRANDE AVENTURE DE L'OUEST "
exquis au BAR... Que| décor _ Que) |e cou |eur _ Que| EMERVEILLEMENT T. . „ . , . . , . . , , , .. PARLÉTue... ou meurs... telle est la devise de ces pionniers dans leur lutte

Séances : le soir à 20 h. 30 éternelle contre les rebelles indiens... FRANÇAIS
* ¦ '

'

Samedi, dimanche et mercredi matinées à 15 h. Séances : le soir ,à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30

¦ _________________________________9^̂li iiiiiiii pK
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Nous engageons

Radio-technicien
/ •  s D J- -I * • • \ WL -\(event. Radio-electricien)
connaissant bien les travaux de petite mécanique et pouvant

¦•n,.• ¦¦•
¦ •> ' travailler de façon indépendante ; ;jj BSÊ$Efâ:

Faiseur d'étampes 
^ayant quelques années de pratique dans le domaine des

étampes d'horlogerie ;

Mécaniciens de précision
pour travaux d'entretien, de réparation et de construction de
machines d'horlogerie ;

Outilleur-horloger
ou horloger complet

diplômé, ayant de l'initiative et une solide pratique acquise
dans entreprise de premier plan, pour travaux de labora-
toire ;

Horloger-rhabilleur
parfaitement au courant de tous travaux de réparation et
capable de travailler de manière indépendante ;

—
Horloger complet
pour travaux de décottage et de visitage ;

Visiteur
connaissant parfaitement les fournitures d'horlogerie ;

Adoucisseur
de pièces acier. Ce poste pourrait être confié à jeune
homme habile n'ayant pas la possibilité de faire un long
apprentissage ;

Aide de comptoir
jeune fille débrouillarde et de compréhension rapide, ayant
le sens de l'ordre, une bonne mémoire et, si possible, quel-
ques notions de dactylographie ; * ,

Ouvrières
habiles et consciencieux, pour

travaux d'assemblage
visitages à la loupe et au binoculaire
mise d'inertie
contrôles statistiques
travaux propres sur machines

Adresser offres ou se présenter à OMEGA, Service du Per-
sonnel, Bienne.
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Das preisgekronte Doppelprogramm in herlichen
FARBEN fur GROSS und KLEIN

EINE SELTSAME f |
DER ROTE^ ^J

1- -FEE u[ mJm
Ein aussergewôhnliches j Sri''-¦- r. llH ~ -*' J

FAMILIEN - PROGRAMM I MM ' 1

Schweizerdeutsch gesprochen REX Kinder zugelassen jj

f

CVMA
cherche

employé supérieur
ayant solide formation commerciale, connaissant le
français, l'allemand et l'anglais, avec si possible quel-
ques années de pratique, et capable d'entreprendre des
VOYAGES à l'étranger.
Semaine de cinq jours.

Prière d'adresser offres manuscrites détaillées, avec
curriculum vitae et prétentions de salaire, à

CYMA Watch Co. S. A., La Chaux-de-Fonds
v J

Usine des branches annexes de l'horlogerie engagerait tout
de suite

Smfd04fée de hUiecai
Nous offrons : travail intéressant. Semaine de 42 heures

réparties en 5 jours, avantages sociaux d'une entre-
prise moderne. Poste bien rétribué pour personne
qualifiée.

Nous demandons : employée consciencieuse, aimant les
chiffres et pouvant travailler d'une façon indépen-
dante.

Offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo, sous
chiffre H. R. 7791, au bureau de L'Impartial.

- i
Pour cause imprévue, à louer pour le 1er mai ou date à
convenir, superbe 

APPARTEMENT
de 5 V2 pièces, grand confort, moderne, dans petit immeuble
d'ordre. Toutes dépendances. Garage et chambre indépen-
dante éventuellement à disposition. - Ecrire sous chiffre
F. B. 7798, au bureau de L'Impartial.
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Distributeurs officiels FORD-FALCON t

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

Neuchâtel : Garage des Trois Rois Distributeurs locaux ¦

N̂ ^Slg 
Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste

--,,. Yverdon : Garage Bel-Air St-Aubin : S. Permet, Garage de la BerocWiid M TOJ3TAHO UU 3CHXIH IJV • '.'( •
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LOCAUX
industriels

A louer pour tout de suite ou époque
à convenir, locaux bien éclairés
d'une superficie d'env. 100 m2. Con-
viendraient pour atelier de termi-
nage ou de petite mécanique.

S'adresser M. P. BANDELIER,
Gérant, La Chaux-de-Fonds.
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Fabrique de Boîtes de Montres
Fils de Georges Ducommun
Tilleuls 6
La Chaux-de-Fonds 'i

engagerait

PERSONNEL
MASCULIN
à former

Se présenter.

MANUFACTURE
DE PIERRES D'HORLOGERIE

LEOPOLD-ROBERT 105

cherche

visiteuses
de pierres finies
Débutantes seraient formées.

Ouvrières
ayant bonne vue pour différents
travaux. Semaine de 5 jours.

ECRIRE OU SE PRESENTER.

VILLE DE flp NEUCHATEL

Bibliothèque de la Ville

Mise au_concours
Un poste de commis de bibliothèque
au service de prêt est mis au con-
cours.
Exigences : études secondaires et
dactylographie.
Traitement : classe 11, éventuelle-
ment 10.
Entrée en fonction : immédiate.
Délai d'inscription : 19 avril 1960.
Les offres manuscrites doivent être
adressées à la direction, qui convo-
quera les candidats.

Le directeur : E. Berthoud.

V — *

OUVRIER i

pour travaux sur presse
serait engagé par

Les Fabriques de Balanciers Réunies
S. A.

Département R. Sieber - St-Imier

GARDIEN
Le Camping-Club La Chaux-de-Fonds
cherche gardien de camp, qui s'occupe-
rait de la vente de denrées alimentaires
et de rencaissement des nuitées, sur son
terrain du Bois du Couvent, où un kios-
que est à disposition. Pourrait également
convenir à couple de retraités. — Ecrire
au Président : Jean-Pierre Surdez, Bou-
levard de la Liberté 18.

Cors Durillons Oignons

PPouIeur arrêtée iVET"]

PU .- pédicure autorisée
Madame F. E. GEIGER

Tel 2 58 26 Av Léopold-Robert 25

——w« —̂WBWM«MH
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Maison de la branche radio cherche une

employée de bureau
de langue française, pour correspon-
dance et entretiens téléphoniques fran-
çais, ainsi que divers travaux de bureau.
Nous offrons : place stable, bon salaire,
semaine de 5 Jours.
Nous demandons : personne en posses-
sion du certificat de capacité ou titre
équivalent ; bonnes connaissances de la
langue allemande.
Entrée : ler mai ou, si possible, plus tôt.
Faire offres avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photographie a

WERDER & SCHMID AG.
SABA-Generalvertretung

LENZBURG (AG)

t 1

FAO IIP Lac de Morat
Lïï  ̂ Hôtel-Restaurant „Les Rochettes'

Situation splendlde, terrasse et Jardin.
Cuisine et cave de ler choix , spécialités
françaises. Réservez vos tables, s. v. pi.
Arrangements pour vacances, noces et
sociétés Tel (037) 7 22 77. Dir E. Bigler.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 98

I MCE MAC CHEEPEE

— Leila !... dis-je d'une voix sourde. Ma
petite Leila...

— La... la prédiction ... Don...
— Petite folle... Ce n'est rien, J'en suis sûr,

bégayai-je.
C'est à peine si les mots parvenaient à se

frayer un passage à travers ma gorge serrée
à en étouffer.

Elle était devenue toute blanche C'était
la fin.

— Don !... Je vais mourir...
— Mais non, mais non, Leila...
— Dites, Don, vous m'aimiez bien, n'est-ce

pas?
— Mais oui Leila... je vous aime bien...
Les larmes me montaient aux yeux
— Moi aussi, Don... je vous... aimais.'., bien,,,
Elle hoqueta.

— Embrassez-moi... Don...
Je lui tendis mes lèvres.
— Je suis heureuse... Don... très.., heureu-

se... Vous penserez... quelquefois, à moi... à
votre... petite... Leila ?

— Toujours... toujours , Leila...
Elle fit un effort pour se soulever et mur-

mura encore, d'une voix à peine perceptible,
d'une voix qui déjà n'était plus de ce monde :

— Merci... Don... Adieu !
Ce furent ses dernières paroles.
Alors, moi, je m'abattis sur ce corps que le

dernier souffle de vie venait de quitter et je
pleurai comme un gosse, un pauvre gosse à
qui on vient de tout enlever .

EPILOGUE

J'ai regagné mon pays. J'ai ramené des
documents précieux. J'ai été reçu à la Mai-
son Blanche. Par le Président en personne.
J'ai été décoré et fêté. Mais tout cela m'a
laissé indifférent. Mes amis commencent à me
fuir. Il parait que je ne suis plus le même
homme. C'est vrai. Et plus jamais, je ne serai
le même homme. Et plus jamais non plus je
ne veux entendre parler de l'Arabie Séoudite.
Ce pays maudit où, sous q olques pierre, vol-
caniques, repose à jamais celle que j'ai tant
aimée...

FIN

drôle de
Pétrole !

Roman d'amour
•I d'osp/onnag*
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H Sans toucher votre linge ! j|
== ~̂m—m—— *° mac^m6 à laver de classe in- |s
= «TsSSCll:.. - ' 7  ̂ ternationale , . n r Ms ««^BÎBgjîgj^̂ i L A D E N  7̂
= p. v Q. 4 s'occupe de votre linge de A à Z et 

^_= 
¦ 

rtBÉ̂  | vous le rend propre et essoré, prêt ===
= HÉ Ht ' "M ° ®'re susPe"du.

WÈ '̂ -Wv -k Contenance : 4 kg de linge sec — cuve =
= k.\ ¦̂B/g? j \ m en acier inox. — chauffage réglable _=
= j *---vJT - •  |'s (cuit le linge) — tambour en acier inox ^=7 : :̂ r~~~"> |̂ H tournant alternativement dans les 2 ^== te^»jaBi^_ t J0* sens 'économie d'eau, d'électricité , de
E== ^^"'̂ ÉSiw^  ̂ produit s de lessive) — essorage centri-~ ^^^

CI Be ~ ne nécessite pas d'installation s_\
~5_ C f  1375 - Démonstration : Jeudi
Hl f '. .... . " . de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 18 h. 30 ==:— Larges facilites de ===

paiement (ou sur rendez-vous)

§ Tél. 2 45 31 l lUwOLIl  SA Q Grenier 5-7 §§
SALON DES ARTS MÉNAGERS (an ler étage)

ç_\ où vous trouverez également les machines 100 % automatiques &_== ELIDA, ELAN-CONSTRUCTA, BAUKNECHT, etc.
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/^̂ ^3 V&z c'est propre
If / r Jr^~VJÎ SêV' —' x^ , étincelant «t appétissant sur votre fable

t^-Vffi)?-ffi /V.-7 c'est pratique
V -̂àj  -v/ 'm^^

mam^m_mm^m^ k̂\. maintient les mets plus longtemps chauds sur votre table
^̂  ^̂ __ / (U l̂ T \ \^ _̂ V0UJ pouvez cuire, servir , conserver dans le même plat

% _
~ 

ŜT .. ''' 
~ 't ~ 

— , -J ~ ~̂~—T? et surveiller la cuisson par transparence.

y>̂ !̂ SvS/^^^̂ ^̂ f c'est résistant
F s\ ^̂ »̂  ̂ Ŝs ~~K** "M c^< -̂̂ *̂ *_f \̂ passe du feu à la glace sans casser
C *\ f /x. >î^^  ̂

résiste au feu, résiste au choc

! ¦ SEDIEX 
^̂ m§m^en transparent et en couleur bufr "" " ' ^fj

«te* h est tout àÀer (Igpl̂
ff l_ m̂mmmmBmmmmmmmmBB ^̂ T
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C'est un produit SOVIREL PARIS v̂stf^^
distribué en SUISSE par </»*«»<# fl â 1*3 àfl af fGUIDO MAYER . S. A. LAUSANNE C e5t *£**** *¦•¦•¦
ct CENTRUM BRONSCHHOFEN A. G. WIL (S. G.)

modèles spéciaux pour utilisation sur cuisinières électriques

( Ẑ Ẑia  ̂ ^
combat efficacemen t la déperdition des
forces Intellectuelles autant que corporelles
Boites à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.
V /

TRAVAIL K A DOMICILE

1 SÉX360ÏÏ
(un produit de la

.. Stamaq S. A.)
vous est offert par :

KARL LUTZ & O, Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55
Tél. (051) 33 47 57

Salaire: Fr. 4.95 à 12.— la pièce ou Pr. 3.— à 4.— par 100 gr. de laine

NICORO NICKELAGE - Tourelles 13
demande un

adoucisseur
qualifié pour mouvements d'horlogerie.

URGENT
Se présenter entre 11 el 12 heures.

DANS

home privé
de personnes âgées, une
belle chambre serait libre
tout de suite, pour dame
ou monsieur. Pension
soignée , parc et vue . —
Home «Les Pampres»,
Saars 85, Neuchâtel .

Lisez L'Impartial

wam imZm*
Jt'îiï 

pour rhumatismes,
arthrites et séquelles
d'accidents.
Installations de cure
dans les hôtels.
Ouvert tout l'année.
Casino-Kursaal.
Bureau de renseignements:
tél. (056) 2 5318

j^_^ Prix avantageux !
_rf_W__S__w\ UN LOT DE SOULIERS BAS

/ £^_WÊtjËs&i$k̂ ^__^é 

avec 
légers défauts, en 

fort 

box , avec solides
"*̂ W*";,R^,-y^g^ ĵ jjj semelles de caoutchouc , bonne forme.
*î _^_Zm̂ _f& \\_[ i_^_f j Nos 36-46 pour messieurs et garçons ,
j Z ^ g sf c k  _:̂ ^^mmmy. 

noir 
ou 

brun 
seulement Fr. 18.50

'T^****"»?^^^^? / Nos 30"35 Pour filIes et garçons,
^' "

viP Nos 27"29 P°ur enfants, brun seul. Fr. 13.50
^sSjiSi-  ̂ 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

Mise_à ban
En raison des risques d'éboulement et pour

prévenir les dégâts aux plantations, la SOCIÉTÉ
DES FORCES MOTRICES DU CHATELOT met
à ban les talus sis à l'aval de l'usine du .Châ-
telot entre le sentier du Doubs cm sud - et les
forêts au nord.

En conséquence , défense formelle et juridique
est faite de pénétrer dans cette zone.

Le public est invité à ne pas s'écarter du sen-
tier de la rive suisse du Doubs.

La zone interdite est signalée par des écri-
teaux.

Neuchâtel , le 2 avril 1960.
SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES

DU CHATELOT
Par mandat : Biaise Clerc.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1960.

Le Président du Tribunal II :
P. A. Rognon.
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PRÊTS
de buu m Mm< francs
sont accordes à ou-
vrier, employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe Possi
blltte?" de • rembourse
ment multiples
Service de Prête S A

Luclnge 16
rél (021) 22 52 7V

Lausanne

V É L O
homme, solide, est à ven-
de. — Tél. (039) 8 22 78,
après 17 heures.

uîetiMciûctib

Accordage de pianos: Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : G. Vuilleumier, Jaquet-Droz S
La Chaux-de-Fonds tél 2 8101 Mêmes conditions
pour tout le canton Délai de passage : 10 tours
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Vélomoteur-scooter Puch

/ ¦^•mZ^^Èm. s*̂ * tf Vous aussi,
/3k v*; ^-fe£^« WT m ; chère Madame...

.'HT : 7 X^F amincirez votre silhouette de plusieurs
t :; . 7 >̂"' i, ^̂ W1 jp -̂ y ?7; M centimètres, si vous portez le dernier

;'¦' < ,• . ¦< ' f." '77 /.,:'¦*>. ~ w «£? . "*'* '* modèle des gaines les plus demandées
«si;3>. " '"* ¦ ' ?¦¦, - /  f 

¦¦ -̂ .. 
^

fr 
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IWiH ~"~~7;'î' . -" , „ :¦ ¦¦ - ¦ ¦¦' "' :s- "% i en Amérique: la fameuse

. ' MAGIC CONTROLLER
£ Y ™_. I en latex d'une extrême finesse, le seul

j V ¦"* 1||1P • ' matériel capable de soutenir et
\ ,7" IIP j **e Salber à la perfection votre silhouette

1 S. ¦ 
llP ? "̂  jours par an.

Quels sont les avantages fl 
 ̂[T^̂ T̂i T̂lVÏ de la Magic Controller?

e fc .\ .J..ÏI
\ *̂Son empiècement frontal renforcé: il meta- De plus, les avantages inégalables et bien
morphose votre silhouette ! 'V' â doublure connus de chaque Playtex : Aucun ourlet,
intérieure en coton 10 fois plus douillette : aucune baleine,aucune couture ne vous trahit,
d'une exquise fraîcheur. Absorbe la trans- même sous la robe de cocktail la plus moulante,
piration. S'enfile et s'ôte avec une étonnante Maisce quiest mieuxencore:AvecunePlaytex,
facilité. 'V Ŝes jarretelles réglables en tissu vous vous sentez aussi à l'aise et aussi libre

i élastique particulièrement souple, avec double qu'Eve au paradis.
renforcement et attaches indéchirables. In- Blanc, en 5 tailles différentes Fr. 49.50
visibles ! Ménagent et économisent vos bas. Même modèle avec fermeture-éclair Fr. 59.50

Démonstration IlÉlIl îf^^BPflBS Îr^ l̂i^^
à notre rayon de corsets l * J f f l f i l l  f C-] i l ]  • Yj*f
du 11 au 16 avril . . KM RJ|
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Hôtel PATTUS
Saint-Aubin

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

? 

Ses filets de palée rauigote
Ses filets de perche au beurre
(pêche du jour)
Son entrecôte aux morilles.

AU BAR
le planiste chanteur
J.-CL. DELAPIERRE.

Retenez votre table pour le
dimanche des Rameaux
et Pâques.

¦

MISE
A BAN

Les prés, pâturages et
chemins formant l'art.
743 du cadastre des Epla-
tures sont mis à ban. Il
est interdit d'y parquer
des véhicules, d'y prati-
quer des jeux, de faire des
feux, ainsi qu'aux cava-
liers de pénétrer en ces
lieux.

L. OPPLIGER.

Mise à, ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le

2 avril 1960.
Le président du Tribunal,

ROGNON.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-Pix, Case
postale 3, Auvernier (NE). Facilités de
paiement. Ecole à Neuchâtel.

BOULANGERIE - PATISSERIE
dans bon quartier de La Chaux-de-Fonds, à
remettre tout de suite. Installation complète,
frigo, machine à glace, four électrique, loge-
ment de 3 chambres. Aide financière assurée,
petite reprise. Occasion idéale pour débutant
capable. — Faire offres sous chiffre
AS 63 219N , aux /Innonces Suisses S. A., Neu-
châtel.
—̂— *————— —————————————-• s.

ON CHERCHE

fille
de 12-16 ans, aimant les
enfants. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille.
Belle chambre à dispo-
sition. — Offres à Famille
Kisling, Otzenbach, Rig-
gisberg (BE). Tél. (031)
67 47 26.

VOYAGES ORGANISÉS
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

Pr. 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 :
Sàntls - Appenzell - Ile de Mainau

Fr. 85.—
Du 9 au 14 mal, 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 —
Du 4 au 11 juin, 8 jours :
Paris - Bretagne - Normandie - Les
Châteaux de la Loire (Deauville - Mont
St-Michel - La Baule Fr. 345 —
Demandez notre programme i960, qui

vous sera envoyé gracieusement
Les Cars Kaesermann ¦ Avenches

Tél. (037) 8.32.29

Employé (e) de bureau
ayant quelques années de pratique serait

engagé(e) par

Union de Banques Suisses

Adresser offres manuscrites avec curriculum

vitae, copies de certificats et références, à la

Direction, 50, Avenue Léopold-Robert.

Le nouveau vélomoteur-scooter Puch présente tous les avantages de la tech-
nique moderne et répond aux exigences les plus grandes. Les fourches oscil-
lantes favorisent une grande élasticité des roues, d'où une conduite parfaite
et douce. Son moteur à refroidissement à air, sûr et économique, a fait ses
preuves depuis des années sur plus de 400000 vélomoteurs Puch. Equipé de
freins centraux, d'un grand coffre à bagages sous le siège pouvant être fermé
à clé , d'un pare-boue très haut placé et de marche-pieds solides, le vélomoteur-
scooter Puch ne coûte que Fr. 1090.'- Couleurs : rouge/gris et bleu/gris.
Représentation générale : Otto Frey," Baderiërstr. 316 et 812, Zurich 40 et 48
Tél. 051/523040
Sur demande nous vous envoyons sans engagement pour vous des prospectus
détaillés. 35

Mobilier complet
spécialement étudié pour bourses modestes, composé:
d'une superbe chambre à coucher en noyer ou bou-
leau (armoire 4 portes et encadrement des lits) , 1
tour de lits, un couvre-lit, 2 lampes de chevet.

Une salle à manger complète, tapis de milieu com-
pris.

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

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

visiter notre exposition, sans engagement de votre
part.

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

Ouvert lundi de Pâques.

Chexbres
Famille prend pension-

naires pour vacances,

¦ ainsi que convalescence.

— Tél. (021) 5 82 47, fam.

Olivier.

Propriété à vendre à Fleurier
A vendre une propriété

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

On cherche

horloger complet
acheveur

en atelier , éventuellement à domicile.
S'adresser au bureau de LTmpartial.

7804



Premiers secours.

SaVi £cujLtûmj n&...
, LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Soir d'automne... Soir d'automne...
C'est un vers, qui commence ainsi :
«Soir d'automne»... Mais Sylvie n'en
sait plus la suite. C'est le premier
vers d'un refrain cafardeux comme
ce soir-ci.

Le quai est désert : deux lignées
d'arbres, effeuillés, secs, sans vie,
tirés au cordeau. L'eau du lac :
plomb immobile étalé jusqu 'à la
rive d'en face, grisaille et bleu som-
bre, sans bateaux, sans oiseaux. Ciel
morne et bas, posé jusqu'au pied
des monts, barbouillant l'horizon
d'une nuit trop tôt venue.

Amertume et silence... Sylvie sent
monter en elle un dégoût immense
de tout ce qui l'entoure.

H y a un Instant seulement Syl-
vie était sur le point de pleurer ;
les larmes étaient proches. Main-
tenant, d'un seul coup, elle s'est
redressée, la tête haute, un sourire
plein de crânerie au coin des lèvres :

— Tiens ! Tu es là ?... De retour ?
Le garçon s'avance vers elfle ,

nonchalant, les mains au fond des
poches de sa gabardine :

— Je suis là. De retour.

vivre, plutôt que d'être ici, au
chaud chez ses parents, bien nour-
rie, bien logée, mais sans but, vide
de pensées et d'ambitions ?...

N'aurait-il pas
mieux valu, malgré la faim, le froid,
la solitude, rester là-bas, à se battre

Oh ! ce n'est
pas très vieux : dix mois, même pas
une année ! Ils avaient l'un et l'au-
tre une belle voix. Des amis com-
muns les avalent stimulés, encoura-
gés. Ils avaient chanté ensemble,
à des soirées de sociétés, à des con-
cours radiophoniques, à chaque
occasion Imaginable. Et cela les
avait quelque peu grisés. Us s'étaient
crus «arrivés». Ensemble, ils avaient
niante un toar de., chant qui avait
lôu un certain «succès dans la région.
Cela ne voulait pas dire un succès
certain hors de chez eux ; mais ils
l'avaient imaginé : tant d'inconnus
deviennent célèbres en peu de
temps ! Pourquoi pas eux ?... N'écou-
tant que leur ambition, ils avaient
décidé de «faire carrière» à l'étran-
ger. Mais voilà ; nerveux, hyper-
sensibles, tendus à l'excès à l'idée
de la gloire qui allait sûrement
s'offrir à eux, et craintifs malgré
tout à la pensée que tout pourrait
n'être qu'illusion et s'écrouler en
fin de compte, ils s'étalent bêtement
disputés.

Partir... se faire un nom à Paris,
à Bruxelles...

• • •
Et voilà que Gérard est là lui

aussi. Gérard qui gâte tout, puis-
qu'il va falloir lui avouer qu 'elle a
raté, complètement raté son entrée
dans le monde des vedettes !

Elle demande :

— Alors... ça va ?
Il hausse les épaules, nonchalant :
— Pas mal, merci.
Elle le regarde d'un œil critique :

un peu maigre, les joues creusées ;
mais il a toujours son air dégagé,
sûr de soi, avec une grande mèche
noire qui lui tombe sur le front.
Légèrement amère , elle dit :

— Content ?... Tu as réussi ?
— Bien sûr . La belle vie : cabarets,

radio, télévision, tournées en pers-
pective...

Il dit cela sans forfanterie appa-
rente ; presque à mi-voix, d'un petit
ton naturel, très simple. Ah ! s'il
avait crâné, s'il avait bluffé, accen-
tuant encore son succès, Sylvie au-
rait été capable de prendre le contre-
pied en disant : «Et moi, mon cher,

par Robert PORRET

j'ai raté, complètement raté I Mais
ça m'est parfaitement égal, cette
vie-là ne me dit plus rien du tout :
je te la laisse !» Tandis qu'après
ces mots prononcés gentiment, trop
gentiment... Non, elle ne peut plus
avouer son échec. Le succès parait
avoir été si facile à Gérard , telle-
ment normal !... Sylvie se met alors
à raconter elle aussi sa soi-disant
réussite, ses engagements, ses rela-
tions, ses contrats, et les applaudis-
sements ! Non pas seulement d'ail-
leurs dans le genre «chansons», mais
beaucoup mieux : dans le monde du
cinéma !

— Hé oui, mon vieux : le cinéma !
Je suis en passe de devenir vedette,
ni plus ni moins !

Tout en parlant, Sylvie réfléchit
à l'énormité de ce qu'elle affirme.
Pourvu que Gérard , probablement
revenu dans leur petite ville entre
deux engagements; se dépêche de
repartir au plus vite, avant de s'a-
percevoir de la supercherie ! Sylvie
parle, raconte, ajoute phrase après
phrase... finissant presque par y
croire elle-même !

— Si tu m'offrais un grog à
l'«ABC», Gérard ? Histoire de se ré-
chauffer !

Gérard s'arrête. Il se tourne face
à Sylvie, la regarde d'un air gouail-
leur ; cet air qu'elle aimait en lui,
autrefois, mais qui, en ce moment,
l'agace souverainement.

— Eh bien , ma chère, tu t'en fais
des illusions !

Elle lève les yeux vers lui , étonnée.
Il continue :

— A moins que tu ne paies toi-
même les consommations ?

Evidement, il veut profiter de
l'occasion, puisque son succès à elle
est si extraordinaire ! Sylvie essaie

de se tirer d'affaire sans en avoir
l'air.

— Tu n'es guère galant !
— Je suis surtout fauché, complè-

tement fauché ! Mais toi, par contre,
tu dois avoir des réserves !

D'étonnement, Sylvie ouvre la
bouche, puis la referme ; elle ne dit
rien, mais se contente de penser :
«Le moment des aveux est venu !
Comme il va se moquer de moi !»

• • •
Après un moment de silence pé-

nible, c'est lui qui reprend :
— Vois-tu, j e me suis moqué de

toi, tout à l'heure, avec mon histoire
de réussite. Ce fut en réalité bien
autre chose : une faillite complète,
sur toute la ligne ! Mon père a dû
m'envoyer mon billet de retour, et
revenu depuis avant- hier soir, j'ai
été bien content d'apprendre que je
pourrai commencer, le mois pro-
chain, en qualité de comptable chez
Pavernier. Alors tu comprends, jus-
qu'à la première paie : ceinture,
sans exception possible !

En y prenant bien garde, mainte-
nant, Sylvie perçoit la faille qui,
dans la voix de Gérard, marque la
déception ressentie, qu'il domine
comme il a toujours dominé ses pei-
nes de gosse, ses peines de jeune
homme.

Encore un petit silence, puis il
plaisante :

— Par contre, avec toi, j'accepte-
rais que tu paies pour nous deux !
Ne sommes-nous pas de bons cama-
rades ?

Cette fois, les larmes remontent,
et Sylvie ne songe pas à les conte-
nir.

— Moi aussi, Gérard, j'ai tout
raté !

— Comment, Sylvie !... Vraiment ?
Vraiment, c'est une blague ce que
tu m'as raconté tout à l'heure ?

Elle dit oui de la tête.
Alors il la prend dans ses bras,

la soulève au-dessus du sol, tout
contre lui :

— C'est vrai, mon petit ? Pas de
succès, pas de gloire, pas de vedette ?

— Non. Rien que des embête-
ments... et un retour pareil au tien !

— Formidable ! Je vais donc te
dire ce qui m'est arrivé, là-bas :
J'ai été recalé de tous les côtés...
mais j'ai découvert que je t'aimais !
Croyant que toi tu avais réussi, je
n'osais rien te dire, mais mainte-
nant, maintenant !...

Sylvie pose sa jou e humide contre
la joue tiède de son compagnon :

— Maintenant, quoi ?
Elle n'en demande pas davantage.

Elle ne pourrait pas en demander
davantage... et Gérard ne se soucie
guère de lui donner une longue
explication : c'est tellement plus
simple de conclure par un baiser !

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par WilheliD HANSEN

— Puis-je te demander ce que tu as*
^ensé faire de cette brouette, Petzi ?

— J'ai pensé en faire une place as-
sise pour une grande et forte dame I

Nous devons tourner la voiture , Bé-
gonia. Veux-tu descendre ou tourner
avec le véhicule ?

— Je préfère rester dedans I

— Oui, c'est un grand clou, mais ce
serait si ennuyeux si Joliette tombait
sur la chaussée.

— C'est vrai , Petzi , c'est elle qui porte
le panier de friandises.

litote j ctaùiéé
Problème No 654, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Maladie
qui frappe souvent les débiteurs.
Note. 2. Se fait mettre à la porte.
3. Roman de Chateaubriand. Il ne
vous accueille j amais avec chaleur.
4. Avec elle, on se montre regardant.
5. Monta sur le bûcher. Doivent
ouvrir l'œil. 6. D'un auxiliaire. N'ap-
porte pas toujours la réussite. 7.
Sévices militaires. Prénom masculin.
8. Participe. Plein d'arrogance. 9.
En Italie. Indique une répétition.
10. Occasionnas. Tomba sous les
coups de ses assassins.

Verticalement. — 1. Individus peu
recommandables. Se rend. 2. Prit
son temps pour passer. 3. Pas éveil-
lé. Garçon d'autel. 4. Pronom. Pré-
position. N'est pas compromettant.
5. Mauvaises langues d'Angleterre.
Il est plein de drôleries. 6. D'accord.
Qualifie certaines lettres. 7. Se
montrant optimiste. 8. Elle a un
caractère repoussant. 9. On a tou-
jours pu voir qu'elle n'est pas long-
temps .à faire, un peu partout,
déménager les gens. On l'a sous les
yeux. 10. Elles commencent par le
bât. Flâna.

Solution du problème précédent

HUMOUR (vARIÉTËS & CIE...)

Un jour, le fils d'un célèbre méde-
cin reçut la visite d'un camarade
d'école. Les deux garçons se prome-
nèrent à travers la villa et le visiteur
tomba en arrêt devant un grand
squelette qui se trouvait dans un
petit couloir.

— Qu'est-ce que c'est ? demanda
le petit visiteur.

— Ça ? dit le fils du médecin. C'est
le premier client de papa !

Réputation

le .jonanafei
D prend, cette §̂ k/"Vfft /~'*fc*
année, son air _ _*̂  _\_ __*
de grand sei- i^^gneur qu'il
est: subtil et
Jbrillant.vigou- ff* *~*% *S
reux et élé- ^ ^|W« "3
gant. C'est un J ̂m** "%
vin racé qui, "*j
à la fois, séduit ( .S
et cause bien,, . !g !̂u "s

otsat fl
Ski jusqu 'à Pâques
Soleil et Stimmung

— Où sont mes collègues ? Mais
dites-moi, il s'agit de combien de
pianos ?

Les beaux paysages !
Le guide i Et voici Dupont , mon

vieux copain , abonné au gaz I

«• m̂s p air

Uh petit fareeiff >.»".¦ '-' '
— Ce matin j'ai retourné tous les

tableaux !

— Vous n'avez jamais essayé avec
des vers ordinaires ?

Chacun son travail.
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Vous l'aurez à meilleur compte Jet pour toutes en seaux de 2 ou 4 kg avec points Juwo *
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Et les petits ménages apprécient toujours. ,<• Wk
les paquets de 500 et 200 g. 
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Notre voiture sport — une MGA !

K _̂__éË_\$$: Agence générale: 1 H. KELLER S.À, Zurich

STVPI GARAGE GUTTMANN S. A.
M fï A HP, I ikl B LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre 110ITI O AA B I ki I C| H| TéL <039> 2 46 81
* g Q A RN| ,>iB ROB - WASER , GARAGE DU SEYON

9\m_---m&ïïn NEUCHATEL, rue du Seyon 34-38
m9m-9mmm----mmUW Tél. (038) 516 28

plus puissante — plus sûre. . .  toujours pour Fr. 10900.—

EnchèresjuiiliQiies
I Le greffe du Tribunal du district de
j Neuchâtel vendra, par voie d'enchères

publiques, pour le compte de Diane
PERRET, à GUGY, mineur d'âge à Pul-

i ly (Vaud) représentée par sa mère dé-
! tentrice de la puissance paternelle, les

lundi 11 avril et mardi 12 avril 1960,
dès 10 h. et 14 h., dans la grande salle
du restaurant de la Paix, avenue de la
Gare 1, à Neuchâtel, ler étage, les biens
suivants :

I lot de peintures de feu Léopold
GUGY, soit : paysages, nus, portraits,
etc., ainsi qu'un lot de tapis d'Orient et
meubles de style, soit notamment : ta-
ble Ls XV bernoise, dessus à losanges
(noyer) , vitrine Ls XV sur pieds (noyer ) ,

âgjf commode empire (noyer) , bureau Ls
XVI dos d'âne marqueté, 6 chaises Ls
XV bernoises (noyer) , un bureau Ls
XV bernois marqueté, grande table
Ls Xlll (cerisier) , grand fauteuil Ls
XTII neuchâtelois genre tapisserie, com-
mode Ls XVI marquetée, vitrine Ls
XVI en noyer.

II sera encore vendu d'autres meubles
de style dont le détail est supprimé.

Exposition : du vendredi 8 avril au
dimanche 10 avril 1960, tous les jours
de 10 à 22 h. sans interruption.

Conditions : paiement comptan t et
échutes réservées.

i Le greffier du Tribunal de district
de Neuchâtel :

ZIMMERMANN.

( \\
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au tea-room
et livraison
à domicile

Neuve 7 Ta 312 32
v. J

PRÊTS
jusqu'à Pr. 500C— aux
employés et ouvriers pour
paiement de dettes et
achats de tous genres
discrètement et sans in-
formations auprès du
propriétaire de l'appar-
tement, event.

SANS CAUTION
Joindre timbre-réponse

ZBINDEN & Co
agence de prêts et finan-
cement, case 199. Berne 7

Ottomane
Protège-matelas

Matelas à ressorts
180.—

f̂ jM ôEf l
AD BUCHERON

Léopold-Robert 73
Téléphone 2 65 33

Vacances
à Morat

A louer 2 minutes de
la plage grande chambre
à 2 lits, WC sép., eau
chaude et froide. Le dé-
jeuner peuf être préparé
à la chambre. — S'adr
Mlle Girsberger , Buben-
bergstrasse 650, Morat.

Nous payons

5%%
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir da
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement H7̂ 39
La Financière fwr*!p
Industrielle S.A. ktâ_é
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93

Agence Volvo
CHERCHE mécaniciens sur autos.
Faire offres avec références ou se
présenter. Garages Robert , Champ-
Rougin 34-36, Neuchâtel.

On cherche

JEUNE FILLE
pour l'office et aider au ménage. Pas de les-
sive. Entrée au plus vite. Forts gages. — Offres
à la CONFISERIE O. GROSS, PORRENTRUY.

I TAXIS MÉTROPOLE I
Voiture* modernes et j onlortaoïet
6 places Pr. IUMI le km
Téléphone (oui et nuit <03»> 2 77 46
Paix 7) Lfton Uro»

„̂_________H__—!__—_J

Local vide
ancien magasin, à re-
mettre sur excellent pas-
sage à Montreux. Ecrire
sous chiffre PC 8385 L,
à Publicitas, Lausanne.
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,,S VOUS offrent un vin d'excellente qualité, de saveur vive, de gaie compagnie
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frais | rasé, doux visage avec...
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après raser
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U
POLO gelée convient à tous les systèmes de rasage

m—i et réunit toutes les qualités exigées par un homme
moderne et soigné.

IM. * v o— POLO gelée SUPPRIME LE FEU DU RASOIR, pénètre
PSSTI instantanément, désinfecte, tonifie et rafraîchit la
| S j peau jusqu 'au lendemain.

POLO gelée donne à votre peau un parfum masculin
ynSO et discret qui plaît.

Le seul avec chèques SILVA

^# Pour le voyage, en voiture, etc. le réputé et pratique
' »« _%,) POLO stick.

; ; N
Comment construire « votre » maison ?

la plus ancienne organisation suisse spé-
¦j lÉll̂  cialisée dans la construction de maisons

i i|Mil<-iP^^^' "̂
iWw

^S!Î M^ \̂.»8a»«:. modernes en bois , maisons « Multi plan »,

* "¦> !& '***SPte -'**& *¦** $¦' borent des techniciens qui ont une grande
^̂ SSa*,̂ - '¦¦. -. ' exp érience de l'habitation familiale , réa-

fc 5&s&>^k " Usera , au mieux de vos intérêts et à votre
<JÈ illMN^fSli entière satisfaction , la maison corres-

ILJIli^^ ' ll pondant à vos goûts et à vos habitudes ,
y Jj^^iH^^g?'|tk %% une maison bien faite et soignée j usque
mî'i

__f W ĵ WK * 
i^^M* s& > dans ses P'us Petlts détails.

H^y^^wi i , lJ$ l̂O|j| l§ Les 1000 maisons familiales

IPlll lfl i r   ̂ ill * ÎSliÉl c1
uc nous avons édifiées ces dernières

if̂ lIllkiiJlÉÉte feii»i*̂ ^*iBP»%J années , dans toutes les rég ions tic la
Wm Suisse, sont la preuve et la garantie que

©î  notre entreprise est capable de bien vous

'̂ JKm If-sÉllH $M %^^ 'fSm— « Toutes démarches par nos soins. Remise

iifr. ' Ê$ I ' ^ ' • I Jf v5£ documentation illustrée sur nos specu-
. .̂ ^Ws-̂ ^^^É'5*^ 

sê̂ ^;-\^y
!^^^^H 

lités 

de constructions et les « 7  avan-

I^ WINCKLëR STX FRIBôù
RG"

,<%' 573 P
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^̂ , Chère Madame,
comment faites-vous
pour être toujours
aussi gaie?

1
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— C'es t tout simplement parce /^^OHÉT _mF >que Je me plais beaucoup chez / I i JR \
mol. Mon appartement est si clair , j^ / ~

m&r \ ^si plein de lumière , si conforta- ^.1^^/̂ «—var \
blement spacieux et ceci, fp-aoe ^^^BŜ  —* ~~^^ V^aux portes -Clarit- . _^^fcj |fo^_^ ĵ^Pr
- Vous ne les connaisse/, pas ? ^^^BEëSjj^fe^^F^^ .-'\'<*#Mp
Ce sont des portes en verre ^^^^®^Ê"'i.̂ àrii*r fli^pn
trempé , merveilleusement prati - ^^^^^^^^BS!^"^
crues , silencieuses, inaltérables,
et surtout qui ne demandent au-
cun entretien. Je suis heureuse
d'avoir découvert un appartement
où les architectes ont réussi, gr Ace
aux portes «Clarit», à créer una
atmosphère gaie et lumineuse, ^^*-
avec un maximum de confort et p T  !
d'élégance.

CL.HRIT
Un produit suisse de qualité
Distribué par : I i
SéeuritSA Oenève Tél. 3608 BO
TuruvanniSA Lausanne 283273

I

pour construire mieux, î l̂ S PJJiBBfiSlllPplus vite et meil leur  marché. HHB BBl
Demandez-nous notr e KIT" SjZT KT fcJ
intéressante documentation B^̂ H^̂ ^̂ JHÉ^

A. Bangerter & Cie. S.A., Lyss ^^^^^^^^^^
032/85315 

^̂ L ^m ^m ^m ^m ^m L̂ ^ L̂ ^mFabrique de produits en ciment mmWk ^m^m^^^m k̂Wk\\\WÊÊm

A VENDRE au bord du lac de Neuchâtel, ré-
gion Pont (Estavayer), très beau

WEEK-END
Situation magnifique dans les pins. Accès fa-
cile pour voiture. Entièrement meublé, très
coquet , cheminée, 7 lits neufs, cuisine complète
avec frigo , cave, eau , électricité, grand balcon
bien exposé , bateau , moteur état de neuf , réelle
occasion. Le tout fr. 50.000.—.

Faire offres écrites sous chiffre V. K. 7469,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de la ville cherche pour sa

DIDEliBIE
couple dont le mari pourrait occuper un
emploi comme manœuvre ou mécani-
cien. Entrée ler juin. Logement mo-
derne à disposition.
Faire offres manuscrites sous chiffre
H. H. 7792, au bureau de L'Impartial.
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^H. Modèle Normal
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, améliorations -*£> Modèle De Luxe
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Agences : LA CHAUX-DE-FONDS : J.-F. Stlch, Sportlng-Garage, 71, Jacob-Brandt, tél. (039) 318 23 — LE LOCLE: Garage John Inglin — SAIGNELÉGIER: Garage Montagnard,
Joseph Erard — TRAMELAN : Garage de l'Est, J. G. Hennin — VILLERET : Garage de I'Erguel, A. Dalla Bona ,

Sj nf m... ta (Â&ità...
la buanderie mobile
de haute qualité
qui... d'une manière parfaite... —>.

\\_*̂ t- '- Tma— m̂wàV̂ 'M t̂^ -
Typ

T B̂Bl

PTnpfll lave
i l  cuit

rince
®

%- II essore •

ûCû^̂ O  ̂«5»
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 
Nom .Neuchâtel >••! ••.••"•:¦•• , .

Bm Veuillez m'envoyer gratuitement et sans
engagement : Prénom r .. .. ... .

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

flQ 2. Les différentes possibilités de paie-
ment.

3. Vos conditions de reprise éventuelle.

! : 

(m ^â Touj mxw à vctxe 4e\vice^

du lundi 11 avril (dès 14 h.) au jeudi 14 (à 17 h.) DEMONSTRATION
du nouveau mixer ROYAL COMBINA, l'appareil culinaire ultra-moderne

ROYA L COMBINA
ROYAL COMBINA se compose :

I II Bel II SS&HIIMM B^—'SI mBmmV^'mm
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1. Centrifugeuse : 2. Mixer t 3. Coupe-légumes :
qui permet de préparer pour les boissons ra- Râpe à fromage, avec
des cocktails de légu- fraîchissantes - les pu- éjection automatique,
mes. rées - les potages.

i

ROYAL COMBINA est équipé d'un moteur robuste 350 W. Le socle moteur est en métal. Les
accessoires sont en polystyrol anti-chocs et résistant aux acides. 2 ans de garantie.

' .n
in, ' s

son prix de vente " :'-B ^ I ¦ £am >^M\mm9 n *~¦m iD-j ii.qe. -i.nl/. lUjuiuTc; . " m m ¦ ^ ^ ^ ^̂ "  x,

encore meilleur marché grâce à la ristourne

Igqjg T/ c*x MitCe et tA4\ Ci?ïZCcX£4
_ %_____ \

Avenue Léopold-Robert 100 - La Chaux-de-Fonds

KSBGSBSPH Si W i \'\MM BâbSiHilfsBfi

Agence générale p. la Suisse-: SANO S. A., Genève

\ | f f [ (j .,,,' Çy
slf !i/ î̂ (\ i; 1

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

Depuis Fr. 2190.-
Escompte au comptant.

Facilités de paiement.

[lERREGAUX
MAOA^IN DE PIANO/
^!WtVTÎft/8K7ÏLA CHAUX-DE-FOND/

On cherche pour tout de suite

1 RÉGLEUSE
pour visitage

1 RÉGLEUSE
pour divers travaux de réglage. Très bonnes
conditions de travail.

Adresser offres complètes avec copies de cer-
tificats et prétentions de salaire à

RONDA A.-G. — LAUSEN

Ce soir
rendez~vous

au

mi
9¦

A VENDRE
pour.cause de double em-
ploi

Machine
à laver

semi-automatique, avec
essoreuse centrifuge. —
Tél. (039) 2 76 43.

A VENDRE

Simca Aronde
modèle 1954,

Topolino
modèle 1952, le tout en
parfait état. — S'adres-
ser M. Henri Jacot, rue
du Locle 32, tél. (039)
2 55 93.Vos lunettes

sont un instrument
d'optique du
meilleur spécialiste

M I MONTICELLI TERME30 novembre
I P A R M A (Italie)

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

BAINS - BOUES -. INHALATIONS - IRRIGATIONS
PULVÉRISATIONS

CENTRE DE CURES POUR LA SURDITÉ RHINOGÈNE
— GROTTES SUDORIPIQUES —

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

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

Fabrique d'horlogerie cherche pour son département

CALCULATION ET ACHAT

employé de commerce
Langues : allemand et français.
Connaissances de la branche indispensables.

Nous offrons champs d'activité intéressant avec possibilités
de développement. Semaine de 5 jours.

Faire offres avec photo, curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire, sous chiffre H 10879, à Pu-
blicitas S. A., rue Dufour 17, Bienne.

I L
Nous cherchons pour tout de suite ou époque à convenir

mécanicien
faiseur d'étampes

S'adresser à Fabrique d'ébauches AURORE, Villeret.



Ç~ CYCLISME 
~
J

Bonne course de Ruegg
Voici le classement de la 4e étape,

Raguse-Sciacca (200 km.) : 1. Bui (It)
5 h. 2015" (moyenne 38 km. 191) ; 2.
Cestari (It) ; 3. Tihazzà ( It) ; 4. Ruegg
(S) ; 5. Cainero (It) même temps ; 6.
6. Traina (lt) tous même temps que
Bui ; 7. Fagnl (It) 5 h . 29'59" ; 8. Fal-
larini (It ) ; 9. Schaeppi ( S )  même
temps. Le Suisse Jacky Bovay a aban-
donné.

Au classement général, l'Italien Gior-
gio Tinazzi conserve la première place
avec cinq secondes d'avance sur son
compatriote Aurelio Cestari. Les Suisses
occupent les positions suivantes : Alfred
Ruegg, 17e à 15'15" du leader Tinazzi ,
et Walter Schaeppi , 33e, à 29'02".

Le rallye international de Genève

Miss Pat Moss, la sœur de Stirling Moss, au volant de sa voiture, avant
le départ de l'épreuve de maniabilité.

Les Français Estager-Gacon, que les
organisateurs avaient annoncé comme
partants et qui avaient été .crédites du
quatrième meilleur temps à la Faucille,
n'ont en réalité pas pris le départ. Il
s'agissait simplement d'une confusion
entre les Nos 104 et 114 et c'est l'équi-
page suisse M. et Mme Spinedi , sur
Ferrari, qui a réalisé le temps de 7'39"7
à la première épreuve de classement.

D'autre part , ce n 'est pas le tandem
Brugger-Karrer, d'abord forfait puis 6e
à la Faucille, qui a fait équipe, mais
bien l'équipage composé de Thuner
(vainqueur de la dernière édition du
rallye) et Karrer , qui court sur Alfa
Romeo.

Dans la nuit de Jeudi à vendredi, les
premiers abandons étaient signalés, ceux
de quatre concurrents suisses, ainsi que
des Italiens Marini-Tavola . sur Alfa
Romeo, et Mlles Debra-Vernaeve (Bel-
gique) , qui avaient réussi le deuxième
meilleur temps à la Faucille, sur Lotus.
Il est possible cependant que ce dernier
équipage participe ensuite à la deuxiè-
me partie du Rallye, de Genève, le Ral-
lye des Allobroges.

Le passage
à La Chaux-de-Fonds

A La Chaux-de-Fonds, 79 concurrents
avaient été contrôlés, dont 56 étaient
encore exempts de toute pénalisation.
Parmi ceux qui étaient pénalisés on
pouvait relever les noms de Charpilloz-
Bridevaux, sur Dauphine Gordini , Ver-
heye-Alsvoet, sur BMW, Badoche-Pe-
reira , sur Citroën , « Pegaso »-Cerioli ,
sur Alfa Romeo (tous de 60 points) ,
Berger-Ekmark , sur Volvo , McCartney-
Gill , sur Lotus (de 300 points) , en ce
qui concerne principalement les étran-
gers, et Egli-Gurzeler , sur Abarth (60)
et M. et Mme Spinedi , sur Ferrari , (180)
pour les Suisses.

Les concurrents du Rallye internatio-
nal de Genève sont arrivés au ternie de
leur première boucle, qui constituait un

tout en lui-même, le critérium de Di-
vonne-les-Bains, dont le classement, qui
aura sa valeur intrinsèque, comptera
cependant également pour le classement
général du Rallye de Genève et, partant ,
pour le championnat d'Europe.

Il y aura des ex-aequo
à la première place

Au total , 44 équipages sont parvenus
à éviter toute pénalisation et il est
possible , sinon probable , que cette pre-
mière partie du Rallye connaîtra plu-
sieurs vainqueurs ex-aequo.

La deuxième épreuve de classement
de la première partie du Rallye s'est
disputée au Val de Cusance sous la for-
me d'une course de vitesse sur route
fermée. Deux voitures sont sorties de
la piste et ont été endommagées :
l'Austin de Ziegler- Munger (S) et la
Triumph de Fisk-Grant (G-B) , mais
les conducteurs sont indemnes.

Voici les résultats de cette seconde
épreuve de classement qui servira à
départager les concurrents terminant à
égalité de pénalisation, ou qui en sont
exempts, ainsi qu 'il semble désonnais
être le cas :

1. M. Spinedi - Mme Spinedi (S) , sur
Ferrari , 4'29"5 ; 2. Coeudevez - Perret
(La Chaux-de-Fonds), sur Mercedes,
4'37"7 ; 3. Feret-Monraisse (Fr) , sur
Alpine , 4'46"2 ; 4. de Lageneste-Greder
(Fr) , sur Alfa Romeo. 4'49"3 ; 5. Berger-
Ekmark (Su) , sur Volvo , 4'49"6 ; 6. Miss
Moss - Miss Wisdom (G-B) , sur Austin,
4'49"9 ; 7. Mahle - Ott (Al ) , sur Mer-
cedes, 4'50"6 ; 8. Hornung - Wicki (S) ,
sur AC-Bristol , 4'51"4 ; 9. Spjuth -
Haeggstroem (Su) ; sur Alfa Romeo,
4'52"6 : 10. Boerhinger - Socher (Al ) ,
sur Alfa Romeo, 4'53"4 : 11. Schild -
Briffaud (S), sur Alfa Romeo, 4'54"3.

En raison de diverses contestations,
les résultats de la première partie du
Rallye (Critérium de Divonne-les-Bains)
ne seront pas connus avant samedi ma-
tin à 10 heures, les calculs ayant été
interrompus.

C BILLARD J
Roby Guyot encore battu

Le Suisse Robert Guyot a subi deux
nouvelles défaites vendredi, respec-
tivement contre l'Allemand Spiel-
mann (300 à 131 en 7 reprises) et le
Belge Vingerhoedt (300 à 184 en 14
reprises).

Pancho Gonzales abandonne
la compétition

II a gagné plus
de deux millions !

VIENNE , 8. — UPI — Celui qu 'on s
nommé le roi du tennis professionnel
Pancho Gonzales, vient d'annocer S8
décision d'abandonner définitivement la
compétition après les matches qu 'il dis-
putera samedi et dimanche, à Nice.

C'est à Vienne, où il se trouve en ce
moment avec la tournée de son « pa-
tron » Jack Kramer , que Gonzales a fait
part de sa décision au cours d'une in-
terview exclusive accordée au corres-
pondant de l'United Press.

C'est alors qu 'il est au mieux de sa
forme que Pancho Gonzales abandonne
la compétition. Depuis le début du
championnat du monde professionnel
1960, il a disputé 48 matches et n'en a
perdu que 7.

Son gain, rien que pour cette année,
s'élève à 50.000 dollars. En un an de
professionalisme, il a gagné près de
500.000 dollars (2.500.000 francs) .

Sa carrière amateur est tout aussi
riche : en 1948 et 1949, Gonzales a rem-
porté le titre américain en simple. Il
remporta aussi, en 1949, et en compa-
gnie de Frank Parker , les doubles de
Wimbledon.

Tennisman depuis l'âge de 13 ans,
Pancho Gonzales quitte les courts à 32
ans et va rejoindre au palmarès des
meilleurs tennismen américains de tous
les temps, les noms prestigieux de Bill
lilden et Donald Budge.

Ç TENNIS J
C FOOTBALL J
L'ASF et la mort du général

L'Association suisse de football
communique :

« L'A. S. F. exhorte tous ses clubs
affiliés à observer une minute de
silence, à la mémoire du général
Henri Guisan, membre d'honneur de
l'A. S. F., au cours des matches de
la journée de dimanche.»

Ç BASKETBALL J

Un junior chaux-de-
f onnier sélectionné

Sous la direction centrale de René
Lavergne. maître de sports de l'INS de
France, et avec le concours de René
Hofmann, entraîneur fédéral, un cours
s'est déroulé la semaine dernière à Ma-
colin.

Toutes les associations de Suisse
avaient envoyé des représentants. A l'is-
sue du cours du groupe des juniors, l'é-
quipe qui devait participer au tournoi
international de juniors qui se déroule
actuellement à Mannheim, pour la
Coupe du Dr Schweizer. a été formée
comme suit ( tous les joueurs devant
obligatoirement être nés après le 31
juillet 1941) :

Stucky. Bernasconi (Fédérale Luga-
no) , Baillif . Moynat (Stade Français,
Genève) . Suard , Bize, Joly (Nyon) , For-
rer - .(Olympic , La Chaux-de-Fonds) ,

r ) 

Aeschlimann (Neuchâtel) , Lebet (Bien-
ne) et Wenger (Lausanne Sports).

Les adversaires de la sélection suisse
sont l'Allemagne, les Etats-Unis (troupe
stationnée en Allemagne) , la Belgique,
la Hollande, le Luxembourg, la France
et le Danemark. L'an dernier, la for-
mation helvétique avait pris la quatriè-
me place de ce même tournoi.

(~~ B O X E  J
Rentrée victorieuse
de Cari Bobo Oison

L'ancien champion du monde des
poids moyens Cari Bobo Oison, a fait
sa rentrée sur un ring hier soir à Port-
land dans l'Orégon. Il était opposé à
Rocque Maravilla, et celui-ci reçut une
sévère correction . Seul son courage lui
permit de tenir jusqu'à la 7e reprise,
lorsque le médecin de service demanda
que le combat soit arrêté. Maravilla
avait en effet l'arcade sourcilière pro-
fondément ouverte, et Oison ne pou-
vait guère éviter d'aggraver la blessure
de son malheureux adversaire.

Les Russes vainqueurs
tandis que la Suisse

est troisième par équipe
Le meeting préolympique de Roms

s'est terminé par l'épreuve de cross -
country , dont le parcours de 4 km . avail
été tracé parmi les forêts de pins allanl
jusqu 'à la mer près d'Ostie. Les So-
viétiques ont remporté une nouvelle
triple victoire et ont triomphé sui- tou-
te la ligne, prenant finalement les qua-
tre premières places du classement, gé-
néra l individuel , où le leader Nikolai
Tatarinov a été relayé au dernier mo-
ment par- son compatriote Ivan Ter-
jukhine, très régulier .

Le meilleur Suisse. Werner Vetterli
a dû se contenter du septième rang, cai
il a rétrogradé à l'issue du cross où
seul des concurrents helvétiques Erhard
Minder termina dans la première moitié
du tableau.

Derniers résultats :
Cross-country 4 km. : 1. Nowikov

(URSS) 13'23" - 1291 points ; 2. Pak-
homov (URSS! 13'24" - 1288 ; 3. Ter-
jukhine (URSS) 13'42" - 1234 ; 4. Col-
lum (G-B) 13'56" - 1192 ; 5. Little
(G-B) 14'04 " - 1168 ; 6 Giunta (It) 14'
16" - 1132 ; 7 Tatarinov (URSS ) 14'20" -
1120 ; 8. Minder (S) 14'30" - 1090 ; 9.
Facchini (It ) et Ottaviani (It) 14 31" -
1087 ; 11 Weber ( S)  14'46" - 1042. —
Puis : 17. Hagen (S) 15'28" - 916 ; 19.
Vetterlin (S) 15'50" - 850.

Classement par équipes : 1. URSS,
3813 p. ; 2. Grande-Bretagne, 3378 ; 3
Italie A , 3306 ; 4. Italie B, 2856 ; 5.
Suisse, 2048.

Classement généra l final : 1. Terju-
khine (URSS) 4860 p. ; 2. Tatarinov
(URSS) 4798 ; 3. Nowikov (URSS)
4751 ; 4. Pakhomov (URSS) 4640 ; 5.
Giuta (It) 4591 ; 6. Scala (It) 4546 ; 7.
Vetterli (S) 4406 ; 8. Minder (S) 4331 ;
9. Facchini (It) 4306 : 10. Collum (G-B)
4299 — Puis : 15. Weber (S) 3969 ; 16.
Hagen (S) 3703.

Classement final par équipes : 1.
URSS, 14,409 p. ; 2. Italie A. 13,443 ;
3. Suisse, 12,709 : 4. Grande-Bretagne,
12,514 ; 5. Italie B, 11,298.

Ç PENTATHLON MODERNE J

La vie lurassienne

A propos du libre parcours
(Con-.) — Les agriculteurs étaient

convoqués récemment en assemblée pour
prendre connaissance des mesures pri-
ses par le Comité du libre parcours,
mesures rendues nécessaires par le ré-
cent Arrêt du Tribunal fédéral.

M. Jos. Brahier, maire, donna con-
naissance des démarches entreprises
jusqu 'ici , rendant tout particulièrement
les propriétaires attentifs à la respon-
sabilité qu 'ils encourent en cas d'acci-
dents provoqués par le bétail jouissant
du libre parcours. Aussi chaque agri-
culteur est-il expressément invité à con-
clure une assurance responsabilité ci-
vile.

Il a été ensuite donné connaissance
d'un projet d'assurance R. C. collective
pour l'ensemble de la Commune. Ce pro-
jet parait être favorable. Il sera soumis
aux électeurs.

LES ENFERS

Fort surpris de ne pas noir le nom
du boxeur chaux-de-fonnier dans la
liste des sélectionnés pour rencontre r
/ 'Allemagne à fiorschach , nous som-
mes allés aux renseignements . Si
Jean-Claude Châtelain n 'a pas été
retenu pour cette rencontre , comme
l' exigeait son titre de champion suis-
se, c'est tout simplement parce qu 'il
engage un antre combat... celui de
son auenir I Le sympathique boxeur
chaux-de-fonnier se marie , en e//et ,
aujourd'hui.

Nos bons nœnx à Jean-Claude Châ-
telain et a Madame , et , selon la tra-
dition... beaucoup de petits boxeurs I

t J

Un beau combat pour
JEAN-CLAUDE CHATELAIN

Dimanche, à la Charrière, fin du marathon
Servette - La Chaux-de-Fonds

Pour la cinquième fois les
deux équipes romandes seront
opposées cette saison. Les Ser-
vettiens ont remporté le match
aller du championnat tandis que
les Chaux-de-Fonniers ont réus-
si, après trois matches, à élimi-
ner les Genevois de la Coupe
suisse. Incontestablement les
deux équipes se valent et c'est
dimanche que nous connaîtrons
le vainqueur de ce véritable ma-
rathon qui aura duré 9 heures
d'horloge !

Les Genevois, qui n 'avaient
concédé aucun but depuis la
reprise du championnat sont
revenus de Bâle avec un passif
de deux (2-2) . Faut-il en dé-
duire que Fatton et ses hommes
sont en baisse de forme ? Ce
serait aller un peu vite , car sur
les bords du Rhin il est difficile „,7 .. .. . ; ̂  .
de battre les Bàlois.

L'équipe genevoise sera vrai- Kauer /"«era-t-il ?
semblablement la suivante :

Barlie ; Meylan , Roesch , Gonin ; Mantula , Mauron ; Maffiolo , Heuri ,
Paszmandy, Fatton , Nemeth.

De leur côté , les Chaux-de-Fonniers sont rentrés de Zurich avec un
match nul face aux Grasshoppers. Si le gain du match a, une fois de
plus, échappé aux Montagnards, ceux-ci ont par contre fait montre d'un
net retour en forme. Jaeger , Sommerlatt et Leuenberger ont retrouvé
tout leur allant , surtout envers le premier nommé. Incontestablement
l'équipe est en voie de retrouver sa meilleure forme si l'on en juge la
magnifique partie livrée par Antenen, à Bâle, face au Chili.

C'est à un beau et grand match que nous allons assister dimanche
et nombreux seront les amateurs de beau football qui prendront le chemin
de la Charrière.

Les Chaux-de-Fonniers aligneront :
Eichmann : Magada , Kernen, Leuenberger ; Jaeger , Sommerlatt ;

Coutaz, Pottier , Favre , Antenen, Kauer (Morand) .
PIC.

(Corr) — Pour clore l'année. l'Ecole
enfantine a exposé les travaux effectues
par les tout-petits. Nombreux sont ceux
qui ont tenu à parcourir cette exposi-
tion qui a nettement démontré toute la
peine que la Révérende Soeur se donne
pour diriger , conseiller et aider les pe-
tits dans des travaux variés, tous riches
de fantaisie et de couleur. Une fois de
plus, l'Ecole enfantine a démontré la
nécessité de son existence dans le cadre
des institutions scolaires.

LE NOIRMONT
A l'Ecole enfantine

Il p hotograp hie la terre

Voici « Tiros I », le dernier satellite artif iciel  lancé par les Américains.
Il contient deux caméras de télévision aux rayons i nfra-rouges, qui
« photographient » la terre et peuven t être « interrogées » sur simple
appel radio. Les photos — d' une netteté et d' une précision remarqua-
bles — parviennent alors au sol sous form e d 'impulsions électroniques et
peuvent être f ixées  sur papier . Le satellite perme t ainsi des observa-
tions précieuses pour la météorologie. Il opère à 700 km. d' altitude. Les
appareils qu 'il contient sont alimentés par des piles solaires, que l'on

voit à la partie supérieure de l'appareil.

Le 15 avril, réouverture de m
la piscine dan's les jardins du y M Aj t ^^^Casino. 

Jf/pV1̂
Eau de source tempérée. Jf\^'

Une deuxième piscine ost en cenilructian dans les jardins de Montreux-Palace
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GARAGE DU STAND S.A. WÊ
LE LOCLE Téléphone (039) 5 2941 IMSSSSBÉH

OCCASIONS
i A vendre avantageuse-
ment meubles provenant
d'échanges et remis à l'é-
tat./de .neuf.

1 chambre à coucher
; composée de 2 lits jf-

meaux, sommiers métal-
liques, matelas crin ani-
mal 1ère qualité, coutil
neuf , 2 tables de nuit, 1
armoire à 3 portes avec
glace et 1 coiffeuse com-
mode, le tout Fr. 950.—.

2 lits jumeaux crin ani-
mal, Fr. 450.—. Armoires
à glace à 1-2 et 3 portes.
Fr 90.—, 120.—, 180.—,
270.—. Commodes, Fr.
50.—, 70.—. 1 salon mo-
derne composé d'un dl-
vancouche avec coffre à
literie, 2 fauteuils assor-
tis et 1 table de salon ,
les 4 pièces Fr. 390.—. 3
van-couche avec coffre è
nés avec coffres à literie,
Fr. 200 —, 220.—, 250,—.
1 meuble combiné grand
modèle, en noyer, avec
penderie, rayonnage, se-
crétaire et vitrine, Fr.
350.—. 1 coiffeuse 3 gla-
ces, Fr. 180.—. 1 divan
remonté à neuf , Fr. 150.-.
2 fauteuils , Fr 140.—. 1
bureau plat , Fr. 90.—. 1
bureau américain , Fr.
140.—. — S'adresser M.
LEITENBERG, rue du
Grenier 14, tél. 3 30 47.
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HP ECOLE B E N E D I C T
111 N E U C H A T E L

Ŵ 1930-1960
a) Secrétariat : cours annuel préparant au diplôme sanc-

tionné par la Fédération des Associations suisses de
l'enseignement privé ; certificat en 6 mois. £b) Administration : cours annuel préparant à l'examen d'ad-
mission des PTT et des CFF.

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

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

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

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

cours de vacances 170 cours du soir 164

13, ruelle Vaucher - Tél. (038) 5 29 81 (à deux minutes de la eare)

V /

r A

Prêts
Banque Exet

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Tél. (038) 5 44 04
V. J

Vin rouge
1ère qualité
Vin Nostrano, de mon

pressoir 1.70 le L.
Montagne 1.30 le L.
Barbera 1.80 le L.
Valpolicella 1.80 le L.
Chianti extra 1.75 le L.
Départ Locarno, à partir
de 30 1. Echantillon gra-
tuit. Demandez prix cou-
rant. Expédition de fruits ,
Muralto (Tessin). Tél.
(093) 7 10 44, case posta-
le 60.

SCOOTER
à vendre d'occasion. —
Tél. (039) 3 43 70, après
19 h.

Q 

P R E M I È R E  it
de la

saison 1960
yf

PAQUES 17 avril à 21 h.

Dates des spectacles en 1960 : la
semain« de Pâques, du 17 au
24 avril, tous les soirs à 21 heures.

Ensuite du 24 avril au 1er Juin , seulement
loi samedis el les dimanches , a 21 h. - m .

Du 1er Juin au 30 seplembre , tous les soirs. ¦
•\&" "

En juin el juillet , a 21 h. 30. En août el f\
seplembre, a 21 h.

Billets :
Adullei Fr. 3.—. Enfants (de 6 a
16 «ni) Fr. 2.—. Supp lément pour

places assises : Adultes Fr. 1.—.
Enfants Fr. —.50 (location a l' en-
trée). Billets collectifs : a parlir dar
12 personnes. «*>*»»•

. f

LE SEUL SPECTACLE #*
' jff ĴBHHHH
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"_.- \ i Kiosque de la Planta - Société de déve-

9 I loppement et a l'entrée du spectacle. ,

Logement el réservation : *̂

fV Kiosque de la Planta , 0 (027) 2 28 98.

».
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AGENTS OFFICIELS : LA CHAUX-DE-FONDS : L. Voisard, Parc 139 ; NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 15 ; BOUDRY : A. Chabloz ; COLOMBIER : R. Mayor ; CORCELLES : E. Freiburg-
haus ; FLEURIER : M. Pousaz ; FONTAINES : E. Challandes ; LE LANDERON : 3.-B. Rltter ; LE LOCLE : P. Mojon ; MOTIERS : A. Diirlg ; ST-AUBIN : Th. Alster ; ST-BLAISE : J. Jaberg ;
TRAVERS : F. Von Rohr.

Importante entreprise métallurgique m
de Suisse romande H
cherche p:

CHEF COMPTABLE I
¦ t̂__y\

pour diriger les bureaux de comptabi- m
lité industrielle m
et financière de ses usines p
La préférence sera donnée à candidat ayant de 5S
l'expérience en matière de prix de revient de pro- 13
duits fabriqués en grandes séries et capable de S
diriger un nombreux personnel. ïl
Age minimum : 35 ans. j|pi

-_^  ̂ Prière d'adresser les offres manuscrites ovec curriculum vitae- 3K

_f'_9__m___ copies de certificats et photo en indiquant le no de référen ce Sflm JF f̂lKZB 
du poste IMP 141 à : j ĵ

.̂ B J£jj | ê_^_\ SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX 11
_f^W_WWf9-\\\ TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS M
M ___________ Dr. J.-A. Lavanchy £§§M~mÏ2_ \ m 1, Place de là Rlponne, LAUSANNE H|

m L&/fI_T_ ££_ï_ â̂ _̂ Si l'offre est prise en considération le nom de l'entreprise sera Kg!
^**̂ mk _̂\ Indiqué au candidat avant toute communication à l'employeur g£

^̂^ ^̂
 ̂ ^^^  ̂ Les candidats retenus seront rapidement convoqués jgM
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BENRUS WATCH Co.

engage

Régleuses
connaissant la mise en marche,
ou désirant apprendre cette
partie.

Viroleuses
| Jeunes

ouvrières
pour petits travaux fins.

Travail unifluemB t̂^
en fabrique.

Semaine de> cinq^oiirs.1*^ % y Snff
Se présenter : 129, rue de la
Paix, 1er étage.

( 
: ^

Nous cherchons pour notre
nouveau magasin

couturière
très au courant de la retouche,
capable de traiter avec la clien-
tèle.

Offres écrites à

y «89S3S»
75, av. Léopold-Robert

ou rendez-vous sur téléphone au
No (039) 2 54 96

V

Fabrique de bracelets cuir de la place
engagerait pour tout de suite

s

ouvriers
>.„ sis .- 

¦¦. <¦-->.
^Jiai^iiîôjfcr travaillé* sa* 

1* partie. A dé-
faut on mettrait au courant personnes
actives et sérieuses. 7778
S'adresser au bureau de L'Impartial.

Entreprise des branches annexes de
l'horlogerie engagerait un jeune

COLLABORATEUR
de formation commerciale, s'intéres-
sant aux problèmes de fabrication
et capable de traiter avec la clien-
tèle. Personne aimant les responsa-
bilités et ayant des aptitudes pour
la recherche et la création de mo-
dèles aurait la possibilité de se créer
une belle situation.

Prière d'adresser offres de services
manuscrites, sous chiffre P 3424 J, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Acheveur
d'échappements

avec mise en marche est demandé. En-
trée immédiate. — S'adresser à
FABRIQUE WHITE STAR, Crêtets 87.

• 
¦• ¦ ¦

Nous cherchons

Fraiseurs
qualifiés

Mécaniciens de précision
Faire offres détaillées à
MOVOMATIC S. A.
Gouttes d'Or 40, Neuchâtel.

\

r—******——————————————•——————m-—m,

La Fabrique SPIRAUX RÉUNIES
Jardinière 33
La Chaux-de-Fonds

e n g a g e

OUVRIÈRES
et

JEUNES FILLES
sortant des écoles
Mise au courant rapide, tra-
vail propre et agréable.
Semaine de 5 jours.
Places stables.

)

Mise_à ban
En raison des dangers que les ouvrages pré-

sentent pour le public, ainsi que du risque de
chutes de pierres, la SOCIÉTÉ DES FORCES
MOTRICES DU CHATELOT met à ban la ligne
du funiculaire de l'usine et ses abords déboi-
sés depuis le chemin des Moulins Calame (pas-
sage sous voie No 1) j usqu'au Doubs.

En conséquence, défense formelle et juridique
est faite de pénétrer dans cette zone.

Le public est invité à ne pas s'écarter du che-
min des Moulins Calame et du Sentier de la rive
suisse du Doubs.

La zone interdite est signalée par des écrl-
teaux. '

Neuchâtel , le 2 avril 1960.
SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES

DU CHATELOT
Par mandat : Biaise Clerc.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1960.

Le Président du Tribunal II :
P. A. Rognon.

T̂CHrffflTTÎTrrfTÏÏTiTnflnf Ht. t r7 ::: i: : :; ; :* ; ; ; ;:: ; ; : ; : ~: : ; ; ¦ "̂ ïïïv-^TvïïM IIIHIIIIIIIIIHIHIIIIIIIIrfllIUI mm» tri.Vv;s.».,.̂ .r..T.^. n-T^rT^Veirt^.VV^-^al
i

TAVANNES WATCH Co S. A,
cherche, pour préparer une relève à longue échéance,

CHEFS d'ateliers
pour fabrication ébauches et fournitures.
Diverses formations initiales entrent en considération, entre autres :

apprentissage mécaniciens
apprentissage horlogers
Techniciens horlogers
Techniciens mécaniciens

Moyens techniques importants à disposition.

Faire offres à la Direction TAVANNES WATCH Co. S. A., Tavannes.

Discrétion assurée.

ON CHERCHE

GARAGE
chauffé, à proximité de la
gare.
Faire offres à Case postale
26691. La Chaux-de-Fonds 1.

Horloger
bien installé, cherche revision , rhabillages, éventuel-
lement fabrication. Livraison rapide, travail soigné.

Ecrire sous chiffre PB 8327 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

Magasin de laine
et bonneterie

à remettre pour raison de santé. Excellente si-
tuation sur Riviera vaudoise. Reprise 15.000 f r .
Marchandises 20.000 f r .  environ. — Ecrire sous
chiffre P D 8386 L, à Publicitas, Lausanne.

t
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Nouveau î ~sp*7~
Présentation hors
classe de votre
margarine préférée :
Planta dans le
Freseo-Box
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C !est si frais ,
si fin

H Vis/fez sans engagement les grands magasins H

ITINGUELY AMEUBLEMENTS Bulle I
¦I Route de Riaz (Sortie Bulle direction Fribourg) Tél. (029) 2 7518 - 28129 fl

I OUVERT sans interruption Grâce à notre service de crédit spécialisé 1
I dès 8 heures du matin I
I le: VENDREDI-SAINT ACHETEZ AUJOURD'HUI I
El SAMEDI et 11
1 CUND. DE PâQUES VOUS PAIEREZ PLUS TARD I

SU 

y a WO raisons d'être optimiste
„.mais on l'est i coop sûr quand on a une

Sportive, racée, eTum élégance radieuse, elle
enthousiasme la connaisseur par un confort étu-
dié dans sas moindres détails, une nouvelle sus-
pension quadrl-filtrante et son ¦ réputé moteur
«Flash» qui détient toujours 14 records du monde.

Simca Aronde 1300 dep. Fr. 6 990,-

Exp osition - Démonstration - Vente :
GARAGE MÉTROPOLE S.A., rue du Locle 64, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2.95.95

TERRAIN
Nous cherchons terrain pour cons-
truction d'une petite fabrique, si
possible assez centré. Superficie to-
tale de 5 à 600 m.2. La construction
sera de 15 x 20 m., 2 étages, hauteur
environ 8 m. — Faire offres avec
prix et situation sous chiffre V. N.
7509, au bureau de L'Impartial.
AFFAIRE URGENTE.

A * jât_ MW Jeunes arbres forestiers de dl-
gfcsfcgg verses variétés. Pr. 50.—, contre

J_9_ \_p remboursement franco domicile.

Pépinière Stâmpfll , Schiipfen (BE)
Tél. (031) 67.81.39

Logement
de 3 chambres, cuisine, salle de bains, jardin
est à louer à RENAN.

S'adresser à M. Armin Gerber, tél. (039)
8 22 39, aux heures des repas.



La vie chaux-de -f onnière
Au Tribunal correctionnel

Epilogue d'une affaire de mœurs

Noces d'or
Nous apprenons que M. et Mme

Jean Guerra célébreront demain,
entourés de leur famille et de quel-
ques amis, le cinquantième anniver-
saire de leur mariage, à Windisch ,
dans le canton d'Argovie, où ils se
sont retirés voici quelques années,
après avoir habité durant quarante
ans notre ville.

Nous présentons aux heureux ju-
bilaires, restés fidèles à « L'Impar-
tial », nos vives félicitations et nos
meilleurs vœux.

i
Jubilé de travail

M. Luscher Arthur , commis d'exploi-
tation à la gare aux marchandises , a
accompli sa 40e année de service. La
Direction lui a exprimé ses remercie-
ments pour les services rendus pendant
cette longue p ériode. Nos félicitations.

Une affaire d'absinthe
devant le Tribunal de police

Le tribunal de police a tenu une au-
dience vendredi , sous la présidence de
M. P.-A. Rognon , président , assisté de
M. W. Fleuti , fonctionnant comme gref-
fier.

M. A. et M. B. ont été condamnés
chacun à une amende de 200 fr. pour
avoir transporté et fabriqué de l'ab-
sinthe. Le tribunal a également ordon-
né la confiscation de l'alambic.

Un commerçant de la ville G. N. a
été condamné à une amende de 40 fr.
pour avoir vendu des armes à feu sans
être en possession de l'autorisation
légale.

Enfin A. W. a été condamné , par dé-
faut , à 3 mois d'emprisonnement pour
violation d'obligation d'entretien.

Le Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds a tenu séance, hier
après-midi, sous la présidence de M.
J.-Cl. Jaggi et P. Gendre, jurés. Le
Ministère public est représenté par
M. Jean Colomb, Procureur général,
et M. J.-Cl. Hess fonctionne comme
greffier . Nous avions relaté dans nos
colonnes cette affaire de moeurs,
renvoyée à huitaine pour permettre
au Tribunal l'audition des témoins,
en l'occurence les parents de la vic-
time.

Rappelons brièvement les faits, un
Italien , P. B. est accusé d'avoir eu
des relations sexuelles avec une jeu-
ne fille de moins de seize ans. La
victime paraît en fait , aussi coupable
que ses parents dans cette lamenta-
ble histoire.

On entend tout d'abord la jeune
fille qui , questionnée par le juge Egli ,
affirm e que son amant B. ne savait
pas son âge au moment du... délit.
(Le débat sera du reste presque en-
tièrement consacré à ce fait capital
pour l'accusé) . Elle avoue qu'elle a
dit à B. qu 'elle avait 17 ans... afin
que celui-ci continue de la courtiser .

Elle conclut en déclarant, parlant
de B., «Je l'aime bien», ce qui est à
souhaiter puisque ces amours vont se
terminer, comme dans le meilleur
des films... par un mariage !

Puis, questionnée par le procureur
la «victime» confirme les faite rele-
vés au cours de la première audience.

L'audition... des parents !
Mme O., très corpulente et M. O.

maigrelet, font penser aux personna-
ges chers à Dubout. Le président
Egli , fait preuve d'une patience et
d'un désir de mener cette affaire à
bonne fin, il doit presque crier aux
oreilles de la mère pour se faire en-
tendre.

— Avez-vous dit à l'accusé l'âge
de votre fille ?

— Non , je lui ai seulement fait
remarquer qu 'elle était trop jeune.

— Reconnaissez-vous les faits qui
vous sont reprochés — déjà relatés
dans ces colonnes — au cours de la
première audience ?

— Oui.
— Au moment où vous avez cons-

taté que B. était l'amant de votre
fille, qu'avez-vous fait ?

— J'ai dit que cela n'était pas
bien.

— Et c'est tout ?
— Oui !
Visiblement Mme O. est encore

marquée par une grave maladie de
jeunesse, ses réponses sont naïves.

L'interrogatoire du procureur de-
vait confirmer cette impression.

Un père sans réaction
M. O. est un de ces hommes lais-

sant le destin s'accomplir avec une
résignation totale.

— Saviez-vous que votre fille par-
tageait sa couche avec B., demande
le président Egli ?

— Oui.
— Qu'avez-vous fait pour empê-

cher cet état de fait ?
J'ai dit à ma fille que ça ne se

faisait pas. Mais je ne peux pas en
faire façon, c'est elle qui commande,
dit-il, avec une triste résignation !

Nous pourrions conter plus lon-
guement le récit de toute cette au-
dience mettant en cause un Italien,
qui du reste est prêt à épouser sa
« victime » qui est enceinte, mais
cela n'apporterait rien de nouveau
à ce que nous avions dit plus haut.
A savoir que l'amant ne savait pas
l'âge de là jeune fille au moment
du délit et d'autre part que les pa-
rents se sont montrés plus que com-
plaisants envers les actes reprochés
à B.

Les plaidoiries
Dans sa plaidoirie, le procureur

dit, malgré les différents témoigna-
ges, et la confrontation des témoins,
sa conviction que l'accusé connais-
sait l'âge de la jeune fille au mo-
ment du délit. Il réclame en consé-
quence 8 mois de prison sous dé-
duction de la préventive, le sursis
étant exclu le prévenu étant récidi-
viste. (Rupture de ban).

L'avocat de défense Me Favre, re-
trace avec beaucoup de sincérité les
circonstances particulières entourant
toute cette affaire.

Pour lui aucune preuve n'a été
faite quant à la connaissance de
l'âge de la victime par son client et
demande en conséquence au Tribu-
nal de descendre au dessous des six
mois de prison qui nécessiteraient
l'envoi de son client dans un péni-
tencier.

LE JUGEMENT
Se ralia nt à Me Favre, le Tribunal

condamne P. B. à cinq mois de prison
ferme, dont à déduire la préventive
réputée subie soit 71 jours. II met les
frais de la cause à la charge de l'ac-
cusé, ces derniers se montant à 500 fr.

A. W.

les obsèques du général Guisan
Ce que seront, mardi

LAUSANNE, 9. —
L'organisation des ob-
sèques militaires du
général Guisan a été
confiée au colonel com-
mandant de corps Go-
nard , aidé de vingt of-
ficiers et des autorités
civiles lausannoises et
vaudoises.

Le cortège funèbre
s'ébranlera à 13 h. 30
devant la villa du gé-
néral (« Verte Rive »,
Chamblandes, Pully).
Le corps, qui repose
actuellement dans le
salon, sera levé par
six sous-officiers d'ar-
tillerie et déposé de-
vant la maison sur une
prolonge d'artillerie qui
sera tiréee par six che-
vaux de la Remonte.
Sur la prolonge se trou-
vera un drapeau fédé-
ral donné par la Con-
fédération et sur le
cercueil la casquette et
l'épée du général. Un
groupe de quatre offi-
ciers d'artillerie cons-
tituera la garde d'hon-
neur et sept membres
de la Commission de
défense nationale tien-
dront les cordons du
poêle.

Le cercueil sera suivi
du cheval du général,
de la famille Guisan,
des membres du Con-
seil fédéral, des an-
ciens conseillers fédé-
raux, des chefs des missions diplo-
matiques, des anciens commandants
de corps d'armée, des attachés mi-
litaires invités officiellement, des
membres du corps diplomatique non
chefs de missions, du Bureau des
Chambres fédérales, des chefs des
communautés religieuses, de parle-
mentaires, des bureaux et régies
fédéraux, des commandants d'uni-
tés d'armée en service actif et à la
retraite.

Suivront le Conseil d'Etat du can-
ton de Vaud, lé" 'Bureau "du ' Grand
Conseil, les préfets, l'état-major
particulier du général, des déléga-
tions de tous les cantons suisses
avec leurs huissiers, les fonctionnai-
res supérieurs de l'administration
militaire. Les aossciations civiles et
militaires vaudoises ne pourront
être représentées que par un porte-

Dans la propriété du général , à
Pully, le drapeau est en berne , com-
me il l' est sur les bâtiments of f ic ie ls ,
et notamment le Palais fédéral .

drapeau et deux autres membres.
Elles sont priées de faire ia haie tout
le long du cortège.

DES TROUPES MOBILISEES
Pour l'occasion sont mobilisés un

bataillon d'infanterie bernois qui est
en service et dont le service sera
prolongé, tous les drapeaux et éten-
dards des bataillons et groupes d'ar-
mée, cela en réplique à la reddition
des drapeaux du 20 août 1945, un
groupe d'artillerie vaudois sans les
piêcéS, un escadron de'dragons vau-
dois. Au cortège participeront trois
fanfares, celles des régiments 3, 7
et 17, actuellement en service, ainsi
que des musiques civiles. Une com-
pagnie de police du groupe 21 et
l'école de recrues actuellement en
caserne à Lausanne, dirigeront la
circulation.

Le cortège se rendra à la cathé-
drale de Lausanne en passant par
Jurigoz, Georgette, l'avenue du
Théâtre, la place Saint-François, le
Grand-Pont, la rue Haldimand . la
place de la Riponne, la rue de l'Uni-
versité et la place du Château. La
cathédrale ne compte que 1800 pla-
ces.

LA CEREMONIE A LA
CATHEDRALE DE LAUSANNE

La cérémonie comprendra un r-ulte
liturgique du capitaine-aumônier
Edouard Mauris, aumônier du ler
corps d'armée et professeur de théo-
logie à l'Université de Lausanne. M.
Edmond Grin , cousin du général ,
pononcera une allocution , suivie du
discours de M. Max Petitpierre, pré-
sident de la Confédération. Il y aura
des jeux d'orgue, des oeuvres jouées
par l'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne et des chants d'un choeur. On
prévoit une durée d'une heure. Pen-
dant la cérémonie, des escadrilles
d'avions survoleront la cité. Des
haut-parleurs placés tout autour de
la cathédrale permettront à la popu-
lation de s'associer au culte.
Des honneurs restreints seront ren-

dus à la sortie du temple. Le cortège,
qui sera alors motorisé, se rendra
au cimetière de Pully où le général
sera enseveli dans une concession
offerte par la commune de Pully. Le
cortège passera par Mon-Repos,
l'avenue du Léman et l'avenue de
Lavaux. A Pully, la cérémonie sera
intime. Le pasteur Demierre, de Pul-
ly, dira une prière, après quoi seront
tirées les salves d'honneur. Les Pul-
liérans pourront s'associer à cette
ultime cérémonie. Le drapeau sera
enseveli avec le cercueil , alors qu 'on
rendra à la famille la casquette et
l'épée du général Guisan.

Les délégués de 80 pays
observent une minute
de silence à sa mémoire

GENEVE, 9. — Vendredi matin , en
séance plénière de la Conférence sur
le droit de la mer, les délégués de
plus de 80 pays ont, sur proposition
du président, observé une minute de

silence à la mémoire du général Gui-
san.

L'ambassadeur Paul Ruegger qui
préside notre délégation à cette con-
férence a remercié au nom de la
Confédération et de la délégation
suisse.

Le crime du Grand-Saconnex
Il n'a pas pu être prouvé que le valet italien ait été

malmené par la police. Mais son avocat demande
un complément d'enquête.

(De notre corr particulier)

Genève, la '9  avril
En attendant qu 'on referme le dos-

sier d'un geste d'impuissance ou
qu 'au contraire on parvienne enfin
à élucider les circonstances dans les-
quelles le petit Nicolas d'Espine a
trouvé la mort dans son lit l'automne
dernier, l'ex-valet de chambre Ma-
rio Beno reste, parmi les neuf per-
sonnes adultes qui se trouvaient réu-
nies dans la villa du Grand Sacon-
nex le soir tragique, le seul inculpé.
On a fait part récemment de ses
contestations formelles après le dé-
pôt des divers rapports d'expertise.
U ne cesse de nier l'acte abominable
dont on l'a soupçonné. Sur un autre
point également l'Italien s'en tient
«mordicus» à ses premières déclara-
tions. U affirme avoir — durant les
premières phases de l'enquête — été
maltraité par des inspecteurs. Il a
porté plainte pour voies de fait au
moment où , après son temps d'incar-
cération au secret, on avait décidé de
lui rendre, provisoirement tout au
moins, sa liberté. Le passage à tabac
dont se plaignait Breno remontait
alors à plusieurs jours et la seule
trace qui en subsistât était une ec-
chymose de huit centimètres de long
sur son bras gauche.

Hegg précisa qu'il n'appartenait pas
au corps de police, mais qu'il était
un expert subordonné au Départe-
ment de l'Instruction publique. .. .. ,.

Bref le juge' d'Instruction Moriaud
est arrivé à la conclusion non pas
que Breno mentait en affirmant qu'il
avait été frappé, mais qu'il ne pou-
vait pas procéder à une inculpation
précise et qu'il devait renoncer à
poursuivre l'action pénale.

Breno et son avocat ont recouru
contre cette décision. Us ont deman-
dé hier à l'organe de contrôle de la
justice genevoise, la Chambre d'ac-
cusation, d'ordonner que l'affaire
soit renvoyée à l'institution pour
complément d'information. Ils ont
plaidé le fait que le juge d'informa-
tion pouvait avoir obéi au souci de
ne pas charger un fonctionnaire de
la police et qu'il avait trop facile-
ment accordé foi aux dénégations
de l'inspecteur désigné par l'Italien.
Us estiment qu 'il y a des indices,
pour ne pas dire des présomptions,
et qu 'il faut les revoir de près.

Une enquête du juge
Moriaud

L'enquête sur ces brutalités —
inadmissibles si vraiment elles ont
eu lieu — fut ouverte par le juge
d'instruction Pierre Moriaud. U in-
terrogea Breno bien sûr à qui il pré-
senta un groupe de policiers au nom-
bre desquels le plaignant en recon-
nut et désigna formellement un. Ce
dernier nia avoir commis des actes
de violence. Il admet avoir procédé
à un interrogatoire du valet de
chambre dans un local de l'hôtel de
police, en l'absence de témoin. Au
cours de l'entretien cependant quel-
qu'un était entré. C'est M. Pierre
Hegg, directeur du laboratoire de po-
lice scientifique. En le voyant ar-
river , Breno avait eu un réflexe de
défense assez net, comme s'il avait
supposé que le nouveau venu était
là pour prendre le relais... U fut
complètement rassuré quand M.

On s'accorde un temps
de réflexion

Le représentant du ministère pu-
blic, le substitut Maye, a fait remar-
quer que M. le juge d'instruction
Moriaud avait prouvé — notamment
dans l'affaire Jaccoud — qu'il n'hé-
sitait pas quand son devoir le lui
commandait, à procéder aux actes
de procédure les plus désagréables
en apparence pour sa tranquillité
personnelle et qu'on ne saurait le
soupçonner de faiblesse ou de pen-
chant à la compromission.

M. Maye a insinué que portant
des marques au bras gauche, Mario
Breno peut fort bien en avoir fait
état au moment où il se serait
rendu compte que ce pourrait être
interprété comme un élément à sa
charge dans le meurtre de l'enfant.
On sait en effet que le professeur
Moureau a déclaré que le crime
mystérieux pourrait plus facilement
avoir été commis par un gaucher Le
plaignant et son conseil ont aussi-
tôt protesté contre cette allusion :
Breno a dit avoir été malmené et
blessé avant de savoir quoi que ce
soit des premières conclusions des
enquêteurs sur la mort de Nicolas
d'Espine.

Au terme de ces débats, la Cham-
bre d'accusation s'est donné quel-
ques jours pour peser sa décision
et a annoncé qu 'elle rendrait son
ordonnance la semaine prochaine.

A. R.

BERNE, 9. *- M. Max Petitpierre,
prési dent de la Confédération pu-
blie le message suivant à l'occa-
sion de la mort du général Gui-
san :

Un voile de tristesse s'étend au-
jourd'h ui sur notre pays . Une
grande et belle figure — la plus
connue et la plus populaire —
vient de disparaître . Le général
Guisan — notre général — est
mort. Pendant la période tragique
de 1939 à 1945, il a eu la lourde
responsabilité de commander l'ar-
mée et d'assurer la défense du
pays. Au cours de ces années char-
gées de menaces, il a su incarner
la volonté de résistance du peuple
suisse et son unité . N'avait-il pas
dit un jour : « Il n'y a ni Suisse
allemande, ni Suisse française , ni
Suisse italienne, il n'y a qu'une
Suisse : celle de nos pères , unie,
forte et vigilante. C'est cette Suisse ,
unie dans sa diversité, qu'il a ser-
vie avec fidélité au cours de sa
longue carrière et qui pleure au-
jo urd'hui unanimement celui à qui
elle doit tant .

En toutes circonstances — et sur-
tout lorsque celles-ci étaient di f -
ficiles — il sut prendre des déci-
sions nécessaires pour renforcer
l'efficacité de l'armée et dire les
mots qu'il fallait pour maintenir
son moral et celui de tout le peu-
ple.

Le 25 juillet 1940, il a inscrit
une grande date aans notre histoire
lorsqu 'il convoqua sur le Rutli tous
les commanaants des armées com-
battantes et leur communiqua en
termes simples mais impression-
nants sa foi vivante dans les des-
tinées de notre pays . Ce jour-là,
le général , par delà son rôle de
commandant en chef de l'armée,
est devenu aux yeux de ses compa-
triotes le guide vénéré de la pa-
trie.

Aujourd'hui est un jour de deuil
pour la famille du généra l , en par-
ticulier pour Madame Guisan, à
qui j'exprime la respectueuse sym-
pathie de tout le peuple suisse,
pour sa commune, pour son can-
ton, mais aussi pour tous ceux qui
ont servi sous ses ordres, qui l'ont
connu et l'ont aimé . Le pays tout
entier lui est profondément recon-
naissant de ce qu 'il a été et de ce
qu'il a accompli pour lui et de
l'exemple qu'il lui a donné comme
homme, comme citoyen, comme sol-
dat .

Message du président
de la Conf édération

par un camion
Hier à 15 h. 30, un camion avec

remorque, conduit par un habitant
de la ville, a endommagé le fourgon
postal et une voiture stationnés de-
vant l'immeuble No 21 de la rue de
PHôtel-de-ville. Légers dégâts aux
véhicules.

Deux voitures endommagées
no. HT. fominn

Tu ne tueras point #
ni les mouches, ni les moustiques
qui tachent si laidement les murs.
Sauf ceux tapissés avec Salubra
bien sûr, car ce papier peint ne
craint ni les taches, ni les mains
des enfants, ni les rayons solaires.

S<sm&_m
le papier peint garanti 5 ans

inaltérable,
lavable,

8 déslnfectable



MARDI 12 AVRIL A 20 h. 30 AU CINEMA SCALA

À SWISSAIR ET L'ERE DE LA REACTIONislif
ËSSgB Un court exposé de M. Tschan, délégué Swissair, accompagné de 3 FILMS EN COULEURS : Amérique du Sud, Escales en Asie, Le Pilote m'a dit.
«h. SssKsflF
r*«Ox Séance organisée sous les auspices de l'Aéro-Club des Montagnes neuchâteloises Enfants admis - Parterres : Fr. .1.50 Galeries : Fr. 2.-

Location ouverte à la Scala
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Para 4 — La Chaux-de- Fonda — Tél. 3 46 17

I wl? MORTEAU
Dép. 13 h. 30 JT. 5.—

Dimanche _ . „ „ .. .
10 avril Pontarlier - Mouthier
Dép. 13 h. 45 VALLÉE DE LA LOUE
Prix de la EN FLEURS
course
PJ._ 12 Ornans - Le Valdahon

Dimanche - COURSE DANS LE BAS
TVJ^A v. Nous admirerons les magnolias
Pr 5— en fleurs à Neuchâtel

CUEILLETTE DES
Dimanche JONQUILLES
10 avril dans ies Franches-Montagnes
Dép. 14 h. Prix de j a course : Pr. 6.—

Avec 4-heures : Fr. 8.50

Nos voyages de Pâques :
Paris-Versailles 4 jours PT. m.-
Nous disposons encore de 4 places pour le théâtre
du Chatelet.

Ctnnco car* train ' Pension
Oil GSû, Iles Borromées 2 jours Pr. 80.—

Vendredi- BESANÇON
Saint
15 avril Par Pontarlier - Gorges de la
Dép. 8 h. L0116 **• 14~

Samedi MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Fr- 5-~
Dimanche Pontarlier - Lac St-Point
17 avril LES CLÊES
Dép. 8 h. 30 retour Ouchy - Lausanne
Prix de la MENU : Oxtail clair - Terrine du
course, menu chef - Jambon - Truite au bleu
service % Poulet rôti - Champignons à
compris la crème - Pommes frites - Sa-
Pr. 28.— lade - Coupe glacée

Dimanche TOUR DU LAC DE THOUNE
17 avril Lauterbrunnen - Trummelbach
Çép. 8 h. 30 Prix avec un bon menu Pr. 26.—

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

Lundi COURSE SURPRISE DANS LE

ara a. ™ ^ "-
Demandez les programmes — Bons de voyages

acceptés

CARS BONI - Parc 4 - Tél. 34617

'̂ ^__ŵ ^-__\_ îj§ ____^^^*^̂ ^

Pâques i960 
TïïÏÏ* La Béroche
Dép. 14 h. en fleurs Pr. 8.—

Vendredi- Bâle

lôïvril vlsite de lft VUle et du Zo°

vendredi- *-*• Vallée de la Loue -
saint Besançon
15 avril T 

pj. U_ _

Vendredi- ToUP
saint dn Lac de Bienne
15 avril Course d'après-midi Fr. 9.—

samedi Morteau
16 avril p,.. 5 

Dimanche La Forêt-Noire -
de Pâques Le Titisee - Bâle
17 avrU Fr. 24-

Dtmanche Le Circuit d'Arbois
de Pâques par Pontarlier - Salins - Arbois
17 avril Champagnole - Pontarlier

Pr. 18.—

SI'PÏÏÏ Course surprise
17 avril d'après-midi Pr. 10.—

Tour du lac de Morat -
de Pâques Gempenach
18 avril avec diner à Gempenach

Pr. 20.—

Tour
Lundi du lac de Neuchâtel
de Pâques „ , _ _ . „„ par Colombier - Yverdon - Es-
18 avril tavayer - Morat

Course d'après-midi Pr. 12.—

Garafe GLQHR ^̂ îfâuf

Dimanche BIENNE
10 avril par le vallon - retour Douanne-
Dép. 14 h. Neuchâtel. Fr. 7.—

Dimanche ST-AUBIN
10 avril par La Tourne - Colombier -
Dép. 14 h. Neuchâtel. Fr. 7.50

STRASBOURG, avec L'Hart-
mannswilerkopf, Le Haut Koe-

17-18 avril nisbourg. Visite de la ville avec
Pâques guide. Promenade en bateau
2 Jours pour visite du Port. Y compris

voyage. 2 dîners. 1 souper. Lo-
gement. Fr. 78 —

A—, _ j -^ • _ Av. L.-Robert 147(jarage oiger Téléphone 24551

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apporté à chaque cas
en particulier. Secret professionnel.

Mme J. de POURTALÈS,
M 26, Parc Château Banquet
! Genève. Tél. (022) 32 74 13.
k /

I / • ¦»

Mécaniciens
sur moules bakélite jauges et tra-
vaux de précision

Aléseur
Fraiseur
seraient engagés tout de suite par

! TAVANNES MACHINES Co S. A.
à Tavannes

! Se présenter ou faire offre avec
certificats et prétentions de salaire.

5
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TOUS les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. 5.—

Dimanche VALLÉE DE LA LOUE
Dép. 14 h.
pj 12 Pontarlier - Mouthier - La Loue

Ornans - Le Valdahon

Magnifique circuit dans le
Dimanche JURA FRANÇAIS — Arrêt au
npn li h BELVÉDÈRE DE LA ROCHE
Fr. 7.50 DU PRETRE

au retour cueillette de Jonquilles

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Entreprise industrielle engagerait secré-
taire qualifiée ayant initiative et expé-
rience, capable de travailler seule. Con-
naissance de l'anglais désirée. 778!
S'adresser au bureau de L'Impartial.

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récent)

R. SCHMID, VEVEY. Tél. (021) 5 24 55

Magnifiques salles pour noces et banquets

gf COUVET S\
#/ HÔTEL DE L'AIGLE VI
¦ " vous rappelle... % 9

B mode du patron fl
«1 Le Poulet frais aux SE
^a morilles _f
mk Lcs Truites de l'Areuse Êm

^&k J. Aeby - Chef de cuisine _y
Tfe  ̂ Tel (038) 9 21 32 _ W
^Vjfl^. zj_ mr' '

^̂ qË_ _̂ _̂̂_ _̂ m^^ r

Cherche
jeune fille pour aider au
ménage, 2 enfants. Un
après-midi libre. Possibi-
lité d'apprendre l'alle-
mand. — Mme Gattelin-
Cadalbert, Dorfmatt-
strasse 4, Oberdorf (BL).

Christian Science
• SOCIËTB DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 0 0

Dimanche culte pubUc et école du dimanche à 9 h 46
Mercredi réunion de témoignage â 20 h 15

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Cultes jçle^Lg ÇjAgux-de-Fonds
Dimanche 10 avril

EGLISE REFORMÉE EVANGÊLIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte

matinal.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. M. Chappuis,

Chœur mixte ; Temple Indépendant, M. R. Lugin-
buhl; Temble de l'Abeille, M. E. Jéquier , intalla-
tion d'anciens ; Oratoire, M. P. Primault.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille, 6me pré-
dication de carême, M. L. Clerc.

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

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

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

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Maurice Perre-
gaux ; 10 h. 45, culte de jeunesse.

Les Planchettes : 9 h., école du dimanche ; 20 h. 15,
culte de Ste-Cène, M. Claude Margot.

Les Bulles : 9 h., catéchisme ; 9 h. 45, culte, M.
Claude Margot.

La Sagne : 9 h. 45, culte, M. M. E. Perret, Les
Ponts ; 14 h. 15, promotions au Temple. Pas de culte
de jeunesse ni d'école du dimanche.

DEUTSCHE REFORMIERTE aiRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst und hlg. Abendmahl,

Erstkommunion der Konfirmanden. Keine Sonn-
tagsschule.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe, sermon ; 9 h. 45, bénédiction des Rameaux,
procession , grand'messe et lecture de la Passion se-
lon St Matthieu; 11 h., messe des enfants, sermon;
20 h. 30, messe communautaire et sermon.

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

sermon ; 9 h. 45, grand'messe, bénédition des Ra-
meaux, lecture de la Passion selon St Matthieu; 11 h,,
messe, sermon ; 18 h., dernière messe, sermon.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe des Rameaux ; 9 h. 45, bénédiction

du buis, messe chantée par le Chœur mixte, renou-
vellement des promesses du baptême par les caté-
chumènes, sermon par M. l'abbé J. Frappa, béné-
diction et distribution du buis; bénit ; 11 h. 15, bap-
tême.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Konfirmation.

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.

ON DEMANDE
à acheter d'occasion un

vélo de dame
S'adresser à M. Emile

Amstutz, Le Cerneux-
VeusU. Tél. (039) 81157.

A VENDRE
cause d'achat modèle ré-
cent :

Opel Record
1955

Prix intéressant. Faci-
lité de payement. S'adr.
P. A. Gigandet, St-Imier,
tél. (039) 4 00 74

A LOUER
disponibles dès le ler
mai 1960 on date &
convenir

APPARTEMENTS
DE 4 CHAMBRES ET
HALL, aux Hauts-Ge-
neveys, dans immeu-

ble de construction ré-
cente, près de la Gare.
Tout confort, belle si-
tuation. Loyer men-
suel 175 fr. Acompte
de chauffage 40 fr.

Dans le même immeu-
ble :

garages
avec lumière et eau.
Loyer mensuel 35 fr.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la
Fondation d'Ebauches
S. A., à Neuchâtel, ca-
se postale 1157, télé-
phone (038) 5 74 01.

Caf é-R estaurant Elite
Tél. (039) 31264

DIMANCHE
Consommé Julienne
Truite du Doubs au bleu
Pommes vapeur
Médaillon de veau aux champignons
Bouquetière de légumes
Pommes frites
Salade de saison
Meringue glacée

.

Nous recommandons nos spécialités à la carte
et service sur assiette

W. Messerli

V J

Fabrique d'horlogerie à Genève, engage-
rait tout de suite ou pour époque à con-
venir :

employé ou
employée supérieur

ayant du goût — connaissant à fond les
boîtes et cadrans soignés.
Faire offres avec prétentions de salaire,
sous chiffre K. 61662 X , Publicitas, Ge-
nève.

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

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.

RICCIONE (Adria), Hôtel La Mirabella, 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

AKl'HKITEb — RHUMATISMES — SCIATIQUE
SEQUELLES DE FRACTURES

La thérapeutie par les Boues à travers les Siècles
(Piémont) T H E R M E S  D 'AC QUI (Italie)

à 50 kilomètres de la Riviera des Fleurs
(Ouverts toute l'année)

Applications de Boue Hyperthermale sulfureuse —
Inhalation et Irrigation d'eau thermale contre les
affections du nez et de la gorge et gynécologiques.
Troix Hôtels thermaux avec installation de cures

dans la maison.
Grand Hôtel « NUOVE TERME », ouvert toute l'an-
née et particulièrement indiqué pour le séjour de
cure au printemps, en automne et en hiver.
Hôtel REGINA (2e ordre) , ouvert du ler juin à fin
septembre.
Grand Hôtel « ANTICHE TERME », de tout premier
ordre, ouvert du 15 juin à fin septembre.

Conditions spéciales forfaitaires pour le séjour
et la cure de deux semaines.

40 Hôtels et Pensions avec des prix de pension très
modérés, reliés par un service gratuit d'autocars aux
Etablissements thermaux. — Service direct d'auto-
cars chaque jour, dimanche compris, de la gare de
Milan-Turin-Savone (Riviera).
Pour informations et brochures : Thermes de l'Etat

ACQUI TERME (Italie).



Les infirmes sont les mutilés de la
vie. Le degré de civilisation d'un
peuple se mesure à ce qu'il fait pour
les plus déshérités de ses membres.

Vente de cartes PRO INFIRMIS

Compte de chèques :
Neuchâtel IV 2437.
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Le menu complet Fr. 10.—

»Ï3 Sans le ler plat 7.50
jS Le plat du jour 6.—

5̂ m Potage crème de 
volaille

1 <S O Filets de Soles Bréval
•i^  ̂ ou

«y Q Hors d'oeuvre de la voilure

^x  g
J^\ W\\ Gigot d'agneau rôti à l'Anglaise

 ̂
K ou

t t̂ Poulet de Houdan au 
romarin

<s/M J Pommes Jetée Promenade
>sj Laitues braisées à la romaine
3̂ Galettes 

de 
maïs

T̂ Salade Mimosa

»y\ Coupe de mûres glacées Chantilly
/"V\ 'Z ou 'ru''s ou fromage

^ 
Samedi et Dimanche

Le grande Carte de nos Spécialités

V. 4

La famille de
Mademoiselle ELISE GIGY,

très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses remerciements sincères et
sa profonde reconnaissance.

A VENDRE

1 Opel Record
1959

J. Theurillat , Cressier
(NE). — Tél. (038) 7 72 73

Â VENDR^^ côlômbiér
au bord du lac

magnifique
chalet

Situation exceptionnelle.
— Faire offres écrites
sous chiffre A D 7799, au
bureau de LTmpartial.

Jésus dit : Je suis la résurrection g
et la vie. Celui qui croit en moi p
vivra quand même il serait mort, M
et quiconque vit et croit en moi Lj
ne mourra jamais.

Jean XI, 25-26. k

Monsieur Léon Wirz , ses enfants et pe-
tits-enfants :
Mademoiselle Marguerite Wirz,
Madame Vve Charles Caussignac-Wirz,
Madame et Monsieur Paul Robert-

Wirz, leur fille et son fiancé,
Madame et Monsieur Robert Schuler-

Wirz, à Zurich,
Madame Vve Léon Wirz et ses enfants,

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 fille, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, parente et -
amie

Mademoiselle

Hélène WIRZ
que Dieu a reprise à Lui, vendredi , dans
sa 61me année, après une longue mala-
die, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 9 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue de la Paix 21.

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

Commissionnaire
entre les heures d'école
est demandé au magasin
de tabacs, av. Léopold -
Robert 12.

La Direction et le Personnel de la
Maison HENRI GRANDJEAN S. A., j
Transports Internationaux, La Chaux-
de-Fonds, ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle ^
Hélène WIRZ

. qui.a travaillé pendant près de 40
années dans l'entreprise.

lls garderont un souvenir ému et
reconnaissant de cette fidèle em-
ployée et collègue.

Pour la cérémonie, se référer à
l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Joseph Kiener-Hublard et leurs

enfants, à Châtillon et Bâle ;
Monsieur et Madame Charles Hublard-Fleury, à La

Chaux-de-Fonds ; \
Madame Vve Paul Hublard-Jobin, à Saignelégier ;
Monsieur Edgard Théraulaz et famille, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul HUBLARD
Instituteur retraité

leur cher et regretté papa , grand-papa, beau-père, oncle et
parent, que Dieu a rappelé à Lui le 7 avril 1960, dans sa
90e année, muni des sacrements de l'Eglise.

PRIEZ POUR LUI !
Les familles af f l igées.

L'enterrement aura lieu à Courrendlin, dimanche 10 avril ,
à 15 heures.

Départ de Châtillon à 14 h. 15.
CHATILLON, le 7 avril 1960. ]
Le présent avis tient lieu de faire-part pour Châtillon et

environs. i
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HÔTEL-RESTAURANT

V I C T O R I A  CHEXBRES>
Menus et services à la carte. Salle pour
banquets et assemblées. Chambres con-
fortables. Terrasse. Parc pour autos.

Tél. (021) 5 83 21
M. et Mme D. Sthioul.

V /
Hôtel Chaumont et Golf

sur NEUCHATEL

MENU DU DIMANCHE DES RAMEAUX
Filet de perch e aux amandes

ou
Bouchée à la reine

Consommé double au Xérès
Poularde de Bresse chasseur

ou
Tournedos Café de Pari s

Pommes galette
Jardinière de légumes
Salade cœur de laitue

Coupe maison
ou

Corbeille de fruits
ou

Fromages assortis
Prix du menu avec premier Fr. 10.—
Sans premier Fr. 7.—
Il est prudent de réseroer sa table.

Tél. (038) 7.59.71 - 72
A. BOIVIN.

On demande, pour entrée immédiate ou
date à convenir, une

VENDEUSE
capable et au courant de la branche
confiserie-pâtisserie.
Adresser offres avec photo et copies de
certificats à la Confiserie Radelfinger,
Place Pury 5, Neuchâtel.

Commerce d'oeufs,
volaille, primeurs
à remettre pour raison de santé. Excel-
lente clientèle, grand rayon. Entrée à
convenir. - Ecrire sous chiffre P 13030 F, i
à Publicitas, Fribourg:.

Manufacture de ressorts NERFOS
Serre 134

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

OUVRIÈRES
pour petits travaux d'atelier

1 VISITEUSE
MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

Places stables et bien rétribuées. ,.
Conditions de travail agréables,
semaine de 5 jours.

Se présenter au bureau
Serre 134

Commerce de matériaux de construc-
tion de Neuchâtel, engagerait

chauffeur
poids lourds, sobre et travailleur.
Place stable.
Adresser offres détaillées, sous chiffre
H. T. 7665, au bureau de L'Impartial.

_f _ m_ Vous désirez _M_
~ MADAME ™
un travail qui ne vous astreigne pas à un horaire
rigide.
Visitez à domicile les maîtresses de maison et parlez-
leur de leurs intérêts. Pas de marchandises. Travail
simple, gain assuré, payé chaque semaine. Mise au
courant rapide. — Ecrire sous chiffre AS 7284 G,
Annonces Suisses S. A., Genève.

HÔTEL DES DEUX CLEFS
SAINT-URSANNE

CUISSES DE GRENOUILLES,
TRUITES ET SES SPECIALITES

Bonne cave
Se recommande : G. STUDER

Tél. (066) 5.31.10

Employée de maison
Je cherche pour le ler juillet une personne

connaissant bien le service de femme de cham-
bre, sachant coudre et repasser. Bons gages. —
Adresser offres avec références à Mme Albert
Ditisheim, Temple-Allemand 119. 'Téléphone
(039) 3 16 29. ¦***—- , —*

AIDE-FONDEUR
Nous cherchons jeune homme com-

me aide-fondeur.

Faire offre écrite sous chiffre D M
7850, au bureau de L'Impartial.

Contremaître
pierriste

sur Creusomats cherche place stable dès
le ler août ou date à convenir. Conscien-
cieux, actif et expérimenté. — Faire
offres écrites et complètes sous chiffre
G. IV. 7566", au bureau de L'Impartial.

VERMALA - MONTANA
A VENDRE

de gré à gré

TRÈS BEAU CHALET
entièrement meublé, magnifique situation. î
chambres à coucher avec lavabos, salle de bain
toilettes. Living-room, salle à manger, bureai
communiquant. Chambre de bonne avec dou-
che, buanderie, chauffage à air chaud. 2 caves
garage avec fosse, grand galetas, pouvant être
aménagé en chambres. Terrain de dégagement
Aménagement luxueux.

Ecrire sous chiffre P 4337 S , à Publicitas
Sion.

Place stable est offer-

te à

employé
connaissant bien la

comptabilité. Date

d'entrée dès le ler mai

1960. — Prière **»-

dresser offres manus-

crites a\ec curriculum

vitae dactylographié à

la fabrique des mon-

tres CONSUL, Charles

Virchaux, La Chaux-

de-Fonds.

Radio
A vendre Normende
(Condor), avec 3 haut-
parleurs, UKW , o. m. et
g. o., boîtier bois clair.
Prix 230 fr. — S'adres-
ser à M. Etienne Aubert,
ébéniste, Fritz-Courvoi-
sier 43.

A VENDRE

MAISON FAMILIALE
excellente construction
1951, type bungalow, ha-
bitable toute l'année,
central, 4 chambres, con-
fort moderne, cave, gale-
tas spacieux, jardin et
grande terrasse, soleil et
vue maximum, ouest de
Neuchâtel, près lac et
tram. Pour traiter envi-
ron 25,000 fr. Urgent,
cause départ. Offre sous
chiffre P 2967 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

T A B L E
salle à manger, teintée
noyer, très beau modèle,
dim. 120 X 85 cm., ou-
verte 220 X 85 cm., seule-
ment

Fr. 140.-
W. KURTH, av. de

Morges 9, Lausanne, té-
léphone (021, 24 66 66.

Suissesse française

cherche emploi
dans ménage soigné. Soi-
çnerait personne âgée. —
Faire offres sous chiffre
P 10576 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Tailleur
qualifié trouverai t enga-

gement immédiat. — S'a-

dresser R. Bolzoni , tail-

leur , av. Léoopld - Ro-

bert 73.

Jeune homme
habile cherche travail à
domicile, sur petites par-
ties ou autres, — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

7789

PERDU
le 29 mai s une roue de

secours de Land-Rover.

— Tél. contre récompen-

se au (039) 812 41.

j A VENDRE

! 1 projecteur
cinéma

8 mm. Kodak, en parfait
, état. — S'adresser à M

Fr, Kneubuhler, rue
Francillon 6, St-Imier.

Hillman
Mod. 55, grise, roulé

• 39,200 km., soup. en tête,
belle voiture soignée, ja-
mais accidentée, à vendre

i à prix très intéressant.
Tél. (039) 2 92 38.

Usez L'Impartial

Jeune Suisse allemand ,
20 ans, avec diplôme

cherche
place

pour correspondance al-
lemande et compléter ses
connaissances de français.
Fritz Meier, Postfach 228,
Olten.

III
Isetta 300 roulé 13,000 ki-
lomètres, très soignée, en
parfait état, peinture
bleue est à vendre. —
Tél. heures de bureau au
(039) 3 26 65, ménage
2 26 66.

? Lambretta
TV 175, complètement
équipée, modèle 1958, en
bon état de marche est
à vendre. Taxe et assu-
rance payées. Prix 1100
fr. — S'adresser au Ga-
rage Gasser, Bassets 62 a.

A vendre
chiens l'i mois et chien-
ne 3 ans, croisés. — Tél.
(039) 2 98 16, à partir de
19 h.

La SOCIÉTÉ SUISSE DES EM-
PLOYÉS DE COMMERCE a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Hélène WIRZ
membre actif.

Commerce de fournitures pour la peintun
artistique cherche

Vendeuse
qualifiée ou débutante, ayant du goût pour 1<
dessin, âgée au minimum de 22 ans.

Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffre P. 2968, à Publi-
citas, Neuchâtel.



Nouvelles rafles en Afrique du Sud
Tandis que le monde s'Indigne

où les Noirs doivent à nouveau être porteurs
d'un laissez-passer

LE CAP, 9. — UPI — Les autorités
sud-africaines, invoquant les dispo-
sitions sur l'état d'urgence, se refu-
sent à communiquer à la presse des
détails sur des opérations de police
en cours.

En fin de journée, la police de
Johannesbourg a procédé à une rafle
de Africains dépourvus de laissez-pas-
ser. Il semble que certains d'entre eux
aient été relâchés après avoir été aver-
tis d'avoir à se présenter sous huitaine
dan» les commissariats munis de ce
document. Le défaut de laissez-passer
est puni, d'après la loi en vigueur, par
une amende de 10 livres sterling (140
francs) ou une peine de deux mois de
travail forcé dans une ferme péniten-
tiaire.

La presse d'Afrique du Sud criti-
que, en termes parfois très violents,
le comportement du gouvernement ;
ainsi le « Cape Argus » écrit : « Nous
sommes devenus pour le monde ci-
vilisé tout entier un objet d'horreur
et de honte. Nous sommes mis au
pilori par toutes les nations sans
exception. Nous sommes honnis et
condamnés par tous ceux qui repré-
sentent cette civilisation que nous
sommes censés de défendre.»

Deux organisations
africaines interdites

LE CAP, 9. — Les deux organisations
africaines, le Congrès national africain
et le Congrès pan-africain, ont été sus-
pendues pour un an.

«Une seconde Algérie»
ZURICH, 9. — UPI — Dans une

interview exclusive qu'il a accordée
au journal « Die Tat », M. Maki-
wane, représentant à Londres du
Congrès national africain , a déclaré :

« Si la classe dirigeante (sud afri-
caine) s'obstine à négliger, comme
elle l'a fait jusqu 'à présent, les
justes revendications des Africains,
il ne fait aucun doute que l'Afrique
du Sud deviendra une seconde Al-
gérie. »

Le leader africain a affirmé que
son parti n'avait pas l'Intention
d'expulser les Blancs d'Afrique du
Sud, mais il a souligné que les na-
tionalistes africains « combattront
jusqu'au bout toute politique visant
à supprimer , pour des raisons de
race, la majeur e partie de la popu-
lation. »

Monsieur H. veut établir
des contacts...

NATIONS-UNIES, 9. — UPI . — Au
cours d'une conférence de presse
tenue aux Nations-Unies, M. Dag
Hammarskjoeld , secrétaire général
de l'ONU, a déclaré qu'il lui serait
« nécessaire » d'établir, sous une
forme ou sous une autre, des con-
tacts presonnels avec les autorités
sud-africaines, pour la discussion du
problème racial en Afrique du Sud.

Joseph Ortiz serait mort
LIEGE, 9. - AFP. - M. Pierre Joly,

journaliste belge connu en Al gérie et
en France pour ses opinions d'extrême-
droite , rentrant à Liège après un voya-
ge de plusieurs semaines en Espagne
et en Algérie, a déclaré hier que Jo-
seph Ortiz , qui fut , avec Lagaillarde,
le principal chef de «l'insurrection des
barricades» à Alger, du 24 janvier der-
nier, était mort.

De Gaulle se déclare enchanté
de l'accueil qu'il a reçu à Londres

Rentré hier à Paris

Des divergences de vues n'en subsistent pas moins

Le gênerai de Gaulle a rencontre Sir Winston Churchill lors de son voyage
à Londres. Ils se sont serré cordialement la main.

Paris, le 9 avril .
Le général de Gaulle est parti ce

matin pour Colombey-les-deux-Egli-
ses, afin de se détendre après sa
visite à Londres. Il était rentré hier
après-midi, enchante de son voyage.
Il a, en effet, reçu un accueil en-

Meurtre dans la maison d'un inspecteur de police
Mystère à Amsterdam

Le coupable est-il un rôdeur ?

AMSTERDAM, 9. — UPI. — Les
policiers d'Amsterdam mènent fié-
vreusement l'enquête sur le crime
qui fut commis, dans la nuit d'hier
chez l'un des leurs, l'inspecteur de
police Schiper .

Hier matin, poussant la porte de
la chambre d'amis, Els, la fille de
l'inspecteur, s'arrêta, pétrifée d'hor-
reur : dans le lit' en désordre, une
forme mince gisait, immobile. C'é-
tait son amie, Engelina Feenstra.
Le visage de la jeun e fille était tu-
méfié, ses yeux exhorbités, son cou
portait des marques sombres. Els
s'approcha . Engelina était bien
mote, étranglée.

Engelina avait 17 ans, Elle tra-
vaillait dans le même bureau qu 'Els.
Ses parents habitant à Leeuwar-
den, dans le nord de la Hollande, la
j eune fille se sentait très seule à
Amsterdam et c'est ainsi qu'il y a
15 jours environ elle vint s'instal-

ler chez les Schiper. L'inspecteur,
qui est veuf , ne fit aucune difficul-
té pour accueillir l'amie de sa fille.

Pour mener leur enquête, les poli-
ciers disposent de bien peu d'indi-
ces. Des traces de boue sur le sol
de la cuisine, dont la fenêtre restait
ouverte pendant la nuit.

Des déclarations, aussi, des voisins,
qui disent avoir vu des « personnes
suspectes » rôder, depuis quelques
semaines, aux alentours.

Quant à l'inspecteur et à sa fille,
ils disent ne rien avoir entendu
pendant la nuit du crime.

L'hypothèse actuelle est qu'un rô-
deur a Pu pénétrer dans la chambre
d'Engelina, tenter d'abuser d'elle et,
lorsque la jeune fille voulut crier,
l'étrangler pour la réduire au si-
lence.

La police a indiqué qu'aucun
soupçon ne pèse, pour le moment,
sur l'inspecteur.
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En Italie, M. Tambroni remporte

de justesse.

La Chambre italienne s'est pro-
noncée hier soir sur la demande
d'investiture de M. Tambroni , qui
présentait un gouvernement démo-
crate - chrétieen homogène . M.
Tambroni, a confirmé que son mi-
nistère avait un caractère « admi-
nistratif » et « d'urgence ».

Au vote, il obtint l'investiture
par sept voix de majorité seule-
ment, ce qui est bien maigre et
risque, en définitive , de ne rien
résoudre. Les observateurs esti-
ment que l'appui accordé au gou-
vernement par les néo-fascistes se-
ra une nouvelle et lourde charge
pour le parti démocrate-chrétien,
qui est déjà divisé en deux ten-
dances.

Le Cabinet Tambroni doit enco-
re obtenir la confiance du Sénat ,
mais déjà il se heurte à des d if f i -
cultés et deux de ses membres ont
démissionné cette nuit : M.  Pastor,
ministre des régions sous-dévelop-
pées, et syndicaliste, qui n'a pu
admettre d'avoir été élu grâce aux
voix néo-fascistes, et M . M . Biaggi ,
sous-secrétaire d'Etat à l'industrie ,
italienne soit surmontée: l'investi-
ture a été accordée par 300 voix
contre 293 voix! Outre les démocra-
tes-chrétiens, seuls les 24 députés

néo-fascistes et 4 monarchistes in-
dépendants ont voté pour le gou-
vernement Tambroni, qui aura,
dans ces conditions, beaucoup de
peine à «gouverner». On disait mê-
me cette nuit , à Rome qu'il est
possible, que M.  Tambroni se retire
ou qu'une certaine pression s'exerce
sur lui pour l'amener à abandon-
ner le pouvoir.

Pas de rupture entre Bonn

et Konakry.

On se souvient que les relations
entre l'Allemagne de l'Ouest et la
Guinée furent assez tendues, ré-
cemment , Bonn accusant Konakry
d'avoir officiellement reconnu l'Al-
lemagne de l'Est. On prévoyait une
rupture des relations diplomatiques.
Mais les choses se sont arrangées.
Hier, en e f f e t , M. von Brentano a
interrompu pendant quelques mi-
nutes le débat sur le budget, au
Parlement, pour annoncer que la
crise des relations germano-gui-
néennes a été surmontée *à la
satisfaction de tous ».

L'Allemagne fédérale , a-t-il pré-
cisé, a reçu des assurances for-
melles selon lesquelles la Guinée
n'a pas établi de relations diplo-
matiques avec le gouvernement
d'Allemagne orientale.

Mais à Berlin-Est les autorités
communistes allemandes se re fu-
sent à commenter les déclarations
de M. von Brentano.

Suspension à la Conférence
du désarmement

M. Christian Herter, secrétaire
d'Etat américain a déclaré hier que
la conférence du désarmement, à
Genève, était dans l'impasse et que
les Russes avaient proposét o f f i -
cieusement , de la suspendre en at-
tendant la conférence au sommet.

Les puissances occidentales, a
ajouté M . Herter, accepteront peut-
être l'idée d'une suspension cou-
vrant les semaines précédant im-
médiatement la conférence au
sommet.

Hier t a Genève, le délégué sovié-
tique avait présenté un plan que
M. Jules Moch, tout en ne l'esti-
mant pas du tout nouveau, quali-
f ia  de « salade russe ». Ce à quoi M.
Zorine répliqua : « Présentez-nous
une salade française meilleure. »

J. Ec

La Tchécoslovaquie abolit
les réductions tarifaires

accordées à la Suisse
sur les montres

PRAGUE, 9. - Reuter. - L'agence
Ceteka annonce vendredi que la Tché-
colovaquie a aboli certaines réduc-
tions tarifaires accordées jusqu'à pré-
sent à la Suisse. Il s'agit de droits de
douane appliqués au fromage, au bé-
tail et aux montres.

Ces mesures ont pour origine les
nouveaux tarifs introduits par la Suisse
et son entrée dans la petite zone de
libre-échange, ce qui l'a amenée à
supprimer certaines réductions tarifai-
res qu'elle accordait à différents pays,
parmi lesquels, la Tchécoslovaquie.

Uiel variaoïe , mais en gênerai beau
temps. Averses locales possibles , prin-
cipalement dans le nord-ouest de la
Suisse et dans le jura.

Prévisions du temps

thousiaste et remporté un succès
personnel éclatant. La presse pari-
sienne s'en félicite. Elle souligne que
l'Entente cordiale en sort renforcée,
sans se dissimuler que des diver-
gences de vues continuent d'exister
entre les deux pays.

A vrai dire, il est assez difficile
de dresser un bilan, parce que les
cérémonies officielles ont occupé
presque entièrement ces trois der-
niers jours. Les entretiens diploma-
tiques ont été réduits à quelques
heures et ils se sont bornés à de
larges échanges de vues.

Le Club atomique
reste fermé

Le général de Gaulle a mis M.
Macmillan au courant de ses conver-
sations avec M. Krouchtchev, lui in-
diquant que celui-ci restait sur ses
positions en ce qui concerne Berlin
et l'Allemagne. De son côté, le pre-

De notre correspondant de Pari»,
par téléphone

L J

LONDRES, 9. — UPI — Au salon
de musique du Palais de Bucking-
ham (dont la chapelle, endommagée
pendant la guerre, n'a pas encore
été réparée) a eu lieu hier après-
midi la cérémonie de baptême du
dernier-né de la reine d'Angleterre,
le petit prince André. L'archevêque
de Cantorbury, le Dr Geoffrey
Fisher, officiait.

L'enfant royal portait une robe
de dentelles, datant de l'époque de
la reine Victoria, que sa propre
mère ainsi que son frère et sa sœur
avaient déjà portée à la même oc-
casion.

Le prince André est maintenant
âgé de sept semaines.

Le prince André
a été baptisé

par l'archevêque
de Cantorbery

ROME, 9. — UPI — Roger Peyre-
fitte, le journaliste français accusé
d'avoir insulté le pape Pie XII dans
une série d'articles intitulés «La
Rome des papes » et publiés dans le
journal à tendance communiste
« Paese Sera », vient de bénéficier
d'une amnistie.

Peyrefitte a déclaré : « Je serais
également heureux d'abandonner
ma plainte en diffamation contre
l'«Osservatore Romano» et le «Quo-
tidiano».

On sait en effet que ces deux
journaux avaient attaqué Peyref itte
a vec virulence après la parution de
ses articles dans le « Paese Sera ».

mier ministre britannique s'est ef-
forcé de dissiper la mauvaise im-
pression produite par les déclara-
tions qui lui avaient été prêtées lors
de son récent séjour à Washington.

En ce qui concerne le désarme-
ment, on est tombé d'accord pour
estimer qu'il devait occuper la pre-
mière place. Mais rien n'a été décidé
pour l'admission de la Frane dans
le Club atomique. Et si de Gaulle
s'est déclaré disposé à renoncer à
ses essais nucléaires, il a précisé
qu'il ne le ferait que lorsque les au-
tres puissances auraient décidé de
détruire leurs stocks de bombes. On
n'en est pas encore là.

Roger Peyrehtte
bénéf icie d'une aministie

ISTANBOUL , 9. - AFP. - Une pluie
mêlée de boue est tombée vendredi sur
Istanboul , et plusieur s avions de com-
pagnies étrangères qui devaient faire
escale dans cette ville ont été dérou-
tés sur Athènes ou Ankara. La direc-
tion météorologique attribue ce phé-
nomène à un soulèvement de pellicul e
de terre et de poussière en provenance
d'Irak ou de Syrie.

Un phénomène identique s'était pro-
duit dans la nuit du 22 mars, et avait
occasionné le naufrage en mer Noire
du batea u marocain «Stilbe».

Pluie de boue
à Istanboul

HOLLYWOOD , 9. - UPI. - Après
32 jours de grève un accord est inter-
venu entre le syndicat des acteurs et
l'association des producteurs .

Dans la plupart des studios, la pro-
duction reprendra lundi .

Huit films ont été immobilisés par
la grève.

La grève de Hollywood
est terminée

MOSCOU, 8. — AFP. — « Les ci-
toyens soviétiques soutiennent en-
tièrement les aspirations des peu-
ples africains tendant à transformer
le continent africain en une zone
de paix d'où les armes atomiques
seront bannies, écrit M. Kroucht-
chev dans un message au président
de la conférence d'Accra.

Affirmant ensuite « la sincère
amitié » du peuple soviétique pour
les peuples africains, M. Kroucht-
chev souligne que l'U. R. S. S. suit
« avec une profonde sympathie la
lutte courageuse menée contre le
colonialisme ».

Enfin , M. Krouchtchev expri -
me l'espoir que cette conférence
« suivant les grands principes de
Bandoeng et des autres conférences
africaines apportera une nouvelle
contribution à l'œuvre de la paix
dans le monde entier ».

Krouchtchev soutient
les peuples africains...

CATANE, 8. — L'activité de l'Etna,
qui a repris il y a deux jours après
une longue période de calme, s'est
poursuivie durant toute la jo urnée
d'hier. Les explosions, qui se pro-
duisent dans le cratère sub-terminal
du Nord-Est, sont accompagnées de
sourds grondements. D'après les ex-
perts de l'Institut des sciences de Ca-
tane, l'activité actuelle de l'Etna ne
devrait éveiller aucune inquiétude
car elle n'intéresse que la partie
terminale du volcan.

L'Etna est à nouveau actif

ZURICH , 9. - L'ancien préfet Egli
a été endamné à cinq mois de prison
avec sursis pendant quatre ans pour
contrainte et menace à l'égard de l'an-
cien conseiller d'Etat Emile Reich , dé-
cédé depuis lors. Les cinq juges canto-
naux ont été unanimes dans leur ver-
dict , mais ils ont aussi été d'accord
de laisser au prévenu le sursis que lui
avait refusé le tr ibunal de district lors
du premier jugement.

Le jugement dans
le procès Egli

Ce sont évidemment les rapports
entre les Six du Marché commun et
les Sept de la petit Zone de libre
échange qui ont le plus retenu l'at-
tention. On croit savoir que M. Mac-
millan a insisté pour que de Gaulle
serve d'intermédiaire entre ses asso-
ciés et la Grande-Bretagne, souli-
gnant l'intérêt que ce problème pré-
sente pour son pays. Mais on n'a pas
l'impression que le général y soit
disposé étant donnés les engage-
ments pris par le gouvernement
fançais.

On fait remarquer, dans les mi-
lieux autorisés, que ce voyage n'en
revêt pas moins une grande impor-
tance, car il a montré la solidarité
des liens exsistant entre les deux
pays, en dépit de certaines diver-
gences de vues. Il n'en demeure pas
moins que si l'on ne parvenait pas à
réduire ces divergences, l'entente
cordiale pourrait en souffrir sérieu-
sement.

J. D.

Les Six et les Sept restent
divisés


