
Le voyage d'Adenauer à Washington
fut un succès

et la République fédérale attend de pied ferme
la conférence au sommet

Bonn, le 12 avril.
Le chancelier Adenauer est rentré

de son voyage aux Etats-Unis et au
Japon pour trouver nombre de dos-
siers urgents et délicats sur son bu-
reau du palais Schaumbourg : la
querelle du Marché commun, l'a f -
faire Oberlànder, même le problème
des bases allemandes en Espagne à
propos desquelles un débat très serré
vient d'avoir lieu devant le Bundes-
tag, sans compter la préparation de
la conférence au sommet.

• . . i
De notre corr. permanent à Bonn

ERIC KISTLER
j

Vingt-quatre heures après son re-
tour, U était déjà à la chancellerie.
Bien qu'âgé de 84 ans, il a e f fec tué
un voyage de 35,000 kilomètres au-
tour du globe, survolé le pôle, reçu
maints nouveaux titres de docteur
honoris causa — il en possède au-
jourd'hui pas moins de 25 — tenu
des conférences de presse radioté-
lévisées, et mené des conversations
politiques extrêmement importantes
sans que son état de santé en soit
pour autant altéré. Au contraire, il
paraissait en meilleure forme que
plusieursjpersonnes de sa suite. C'est
décidément un phénomène de la
nature.

A quoi répondait ce marathon ?
D'abord à rappeler aux Américains
la politique suivie jusqu 'à présent
par Bonn sur les grands problèmes
de l'heure : désarmement, statut de
Berlin, réunification de l'Allema-
gne. Mais aussi à corriger l'impres-
sion quelque peu déformée que l'o-
pinion d'outre-Atanttque pouvait se
faire de l'Allemagne occidentale à
la suite des incidents antisémiti-
ques, d'hypothétiques tendances re-
vanchardes, et de la renaissance
fallacieusement entretenue et con-
sidérablement exagérée du fameux
remilitarisme allemand. Il semble
qu'il ait réussi sous ce rapport à re-

dresser la situation, qui n'était d'ail-
leurs nullement désespérée.

Il a obtenu des assurances.
Mais dans le même temps, il en-

tendait obtenir des assurances de
Washington sur l'attitude américai-
ne lors de la prochaine conférence
au sommet, de même que sur la
question de l'unification européen-
ne. Là aussi , il a tout lieu de se
montrer satisfait puisqu 'il a pu
constater que les Américains sau-
raient se montrer fermes envers M.
K., qu 'ils demeuraient partisans du
statu quo à Berlin et qu'ils ap-
puyaien t de leur autorité les e f for t s
par lui entrepris en vue d'accélérer
la mise en commun des dispositions
du traité de Rome mieux connues
depuis quelques semaines sous le
nom de plan Hallstein. En un mot,
sur le plan diplomatique, son voyage
se solde par un succès.

(Voir suite en page 2.)

...que les mains du potier travaillent !
C'est avec le pied

Visite à un des plus vieux artisanats du monde :
la poterie de Chézard

Voici le pot se formant sur le tour, sous les doigts de f é e  du potier.

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril.
Nous voici, sous un beau soleil

printanier, dans ce Val-de-Ruz fas-
tueux et tendre. Vraiment à aroquer
à cette (petite) heure chaude et
douce où le soleil se prépare genti-
ment à disparaître, et, de ce fait,
bon prince, caresse champs, bols et
choses avec une amabilité de grand
seigneur.

Vaste maison, sur la route de
Dombresson, dans un Chézard endi-
manché. P. D. Clerc, potier de son
état, nous fait entrer dans la grotte
aux merveilles, où 11 façonne, exac-
tement à la manière de/ses ancêtres
d'il y a quatre ou cinq mille ans sur
les bords du Nil , de l'Euphrate, du
Rhône ou du Tibre, pote et tasses
de céramique.

Ignoriez-vous qu'il fallait une
drôle de force pour faire ce métier ?
H ne suffit pas, croyez-moi, de pé-
trir doucement son argile. Et après
tout, qu'est-ce que c'est, cette ma-
tière qui fait la céramique ?

— Ici, tout simplement de l'argile
du Plateau, nous répond notre
potier. Elle est formée de nombreux
minéraux, qui se sont décomposés
lentement au cours des millénaires,
L'argile se cuit déjà à 9.80 à 1000
degrés, et c'est cela qui permet de
remailler, car les couleurs ressortent
encore à cette température, alors
que la porcelaine, faite d'argile
blanche et fine (de Bohème par
exemple) exige 1400 degrés, à quoi
la plupart des couleurs ne résistent
plus.

On façonne le pain d'argile

Battre la terre pendant qu'elle est
humide

Nous apprenons aussi que cette
matière calcaire — alliée à la terre
ferrugineuse, en un dosage très soi-
gneusement convenu, afin qu'elle ne
saute pas à la cuisson — va être
malaxée, remalaxée, tamisée, raf-
fermie, dans des cylindres qui tour-
nent mille et mille fois Après quoi,
la voici grise, découpée en longues
bandes qui doivent demeurer dans
un état d'humidité précis.
(Suite P. 2). J-M. NUSSBAUM.

Pour un maintien partiel du contrôle des prix
LETTRE DE BERNE

De notre corteupondant dans la Vilter
i eder aie)

Berne, le 12 avril.
Le 29 mai prochain, le peuple et

les cantons suisses auront à se pro-
noncer sur une nouvelle disposition
constitutionnelle qui tend à réduire
le contrôle des loyers et à assouplir
d'autres « héritages » de l'économie
de guerre (comme la caisse de com-
pensation du prix du lait). Mais cette
nouvelle disposition ne remplacera
que partiellement les mesures appli-
quées jusqu 'ici dans le domaine du
contrôle des prix. D'autres aspects
du contrôle des prix considérés com-
me des tâches permanentes, seront
maintenus intégralement et devront
faire l'objet d'arrêtés spéciaux ; il

s'agit du contrôle £&i fermages, des
prix des marchandises protégées et
de la caisse de compensation des
prix des oeufs.

C'est pourquoi le Département fé-
déral de l'économie publique vient
de soumettre aux gouvernements
cantonaux et aux organisations éco-
nomiques deux projets de loi qui, sur
la base des observations faites d'ici
au 31 mai, figureront à l'ordre du
jour de la session d'automne des
Chambres fédérales et seront soumi-
ses au référendum facultatif.

Le contrôle des fermages
Actuellement, près de la moitié de

nos paysans exploitent une certaine
superficie rie terrains affermés ; de
1939 à 1955, les terres ainsi louées
à des fermiers ou à d'autres paysans
ont augmenté de 42.500 hectares,
passant de 22 à 26 % de la surface
cultivée du pays, alors que pendant
la même période la superficie cul-
tivée a diminué de 63.000 hectares
et le nombre des domaines de 33.000
unités.

C'est dire l'importance du fermage
chez nous. Le prix des terres affer-
mées influence considérablement les
prix des produite agricoles et la
hausse est toujours plus menaçante
à cause de la spéculation foncière
et de la transformation de nom-
breuses terres cultivables en ter-
rains à bâtir .
(Suite pag e 2.) Chs M.

Un amusement p our les enf a nts !

Les petits Berlinois n'accordent pas grande importance à l'art
figurati f  : voici un monument en f e r  « Première Aurore », qui leur

sert surtout de tableau noir et de jeu.

un peut garçon américain reiure
émerveillé de l'école :

— Oh, maman, j' ai trouvé un
copain épatant ! C'est de loin le gar-
çon le plus gentil de toute la classe,
et avec ça le meilleur élève...

Puis pendant des jours et des
jours , il vante son nouvel ami à
toute occasion.

Un jour , une voisine interpelle sa
maman dans la rue pour lui deman-
der si elle sait que son petit garçon
jou e tout le temps avec un petit
nègre. A midi , la maman demande
donc à son fils pourquoi i] joue avec
un noir.

— Un noir ? dit le petit garçon.
Ma parole, maman, je ne l'avais pas
remarqué.

Avec des yeux d'enfant...

/ P̂ASSANT
J'ai reçu d'un abonné automobiliste

des Keussilles l'intéressante missive que
voici :

Cher Père Piquerez,
Vos notes d'il y a quelques jours

étaient marquées au coin du bon
sens : Pourquoi n'y aurait-il pas,
en effet, un permis de «stagiaire»
pour les conducteurs (et «trices»)
frais émoulus ?

Permettez-moi de compléter vo-
tre idée :

«Pourquoi tout véhicule conduit
par cette catégorie de chauffeurs
n'aurait-il pas un signe distinctif
à l'extérieur de la voiture, à l'a-
vant et à l'arrière ?»

Non pas pour les exposer à 11-
ronie des conducteurs plus expé-
rimentés. Non pas pour qu'ils se
sentent inférieurs. Non pas pour
qu'ils soient à. l'oeil des policiers.

Mais pour que leurs «aînés»
soient corrects avec eux et leur
pardonnent une lenteur, une hé-
sitation, un arrêt intempestif.

Mais pour qu'ils se sentent un
peu protégés dans le tourbillon
des routes, et qu'ils puissent rester
décontractés.

Mais pour qu'ils apprennent à
rester calmes dans toutes les si-
tuations.

Mais pour qu'ils deviennent de
bons conducteurs se comportant
sur la route comme l'aimeraient
tous ceux qui se penchent sur les
statistiques et sur les tables d'o-
pérations, sur les Uts de blessés et
disons-le aussi, sur les tombes.

On l'a déjà comprise d'ailleurs
cette utilité : Les voitures d'auto-
école ont déjà leur insigne «L» qui
incite automatiquement à ne pas
mépriser celui ou celle qui tient
le volant.

Merci de votre attention, et re-
cevez mes bonnes salutations.

Voilà une série de constatations et
de suggestions qui me paraissent per-
tinentes.

Elles sont inspirées non d'un esprit
de méfiance mais d'un esprit d'entraide.

C'est pourquoi je les approuve sans
restriction.

Mais d'ici qu« les propositions formu-
lées passent dans la pratique.

On va vite sur les routes, lentement
dans la législation...

Le Père Piquerez.

On sait le succès croissant des
automobiles européennes aux Etats-
Unis. Selon les chiffres publiés :>ar
les constructeurs américains eux-
mêmes, 668 070 voitures ont été ven-
dues en 1959 par l'Europe à la grande
république étoilée, soit 237 300 ou 55%
de plus qu'en 1958. La Grande-Bre-
tagne demeure en tête avec 210 500
voitures, soit 57 000 de plus, suivie de
l'Allemagne fédérale avec 205 800
voitures, soit 71 200 de plus. La France
est en troisième position avec 171 300
voitures, enregistrant la plus forte
augmentation de ventes : 81 800 véhi-
cules, soit un accroissement de près
de 50%. Quant à l'Italie, elle a porté
son contingent à 46 600 voitures, soit
16 200 de plus, la Suède à 27 000 voi-
tures, soit 9 200 de plus. Enfin le Ja-
pon a expédié 4 600 véhicules aux
Etats-Unis, la Tchécoslovaquie, 1 200.

La valeur des importations auto-
mobiles américaines a augmenté de
250 millions de dollars pour atteindre
735 millions, soit presque 3,2 milliards
de nos francs. Il est revenu 262 mil-
lions de dollars à la Grande-Breta-
gne (194 millions en 1958) , 238 à
l'Allemagne fédérale (146), 142,2 à la
France (86,2) , 51 à l'Italie et 34 à
la Suède.

La vogue des voitures
européennes aux V. S. A.

Marie est mère de Dieu pour tout
obtenir et mère des hommes pour tout
accorder. BOSSUET.

Pensée



...que les mains du potier travaillent !
C'est avec le pied...

Visite à un des plus vieux artisanats du monde
la poterie de Chézard

(Suite et tm,

Dès qu'on la veut travailler, cette
terre doit être battue. C'est le mo-
ment où le potier partage son «pain»
en moitiés, en prend une, qu'il assène
sur l'occiput de l'autre, les remé-
lange, recoupe, refrappe, etc., jus-
qu'à ce que lui transpire comme un
lutteur à la fin d'une fête fédérale,
et que l'argile se soit soumise à ses
vues.

La main du potier
Et dès ce moment-là — allez-y

voir — c'est un des plus beaux mé-
tiers qui se puisse imaginer. Le
potier prend sa terre, il a à côté de
lui une bassine d'eau, à ses pieds
une pédale qui va actionner son
tour, sur lequel il met la terre qu'il
va façonner. En Tunisie, dans les
pays arabes, où il n'y a pas de mo-
teur, l'artisan fait encore tourner à
toute vitesse, des deux pieds, la
meule. Il y a une habileté folle, et
au fond modèle presque aussi vite.
Mais voilà une fatigue que le moteur
— c'est bien son rôle — a rendue
inutile. Mais pour tout le reste,
le métier est le même depuis ses
origines et si nous disons que c'est
avec le pied que les mains du potier
travaillent, c'est tout simplement
pour démontrer que le pied lui aussi
doit avoir une sensibilité attentive

Les gestes caractéristiques du potier.
j

à toutes les fluctuations de l'objet
que l'on désire : I il ira vite, moins
vite, selon la forme et ses exigences.

Dès ce moment, la terre se fait
mouvante ; très : rapidement elle
monte, sous les mains du potier,
forme une pyramide qui va s'abais-
ser et devenir une amphore, re-
prendre une forme géométrique ri-
goureuse, retomber en masse, se
gonfler, s'affaisser. Ces constante
et rapides changements de forme,
c'est exactement la mer et ses
vagues toujours recommencées, le
vent dans les blés du Val-de-Ruz,
les remous incessants des brumes de
Biaufond : tous ces rythmes qui se
refont et se défont . Mais tout à
coup, l'objet définitif surgit, le po-
tier le précise avec soin , ses doigts
donnent la matière de la céramique,
vallonnement ou non, incrustent
déjà une espèce de dessin très pur
dans la terre elle-même. Après quoi
l'on fera sécher, on posera les acces-
soires, en particulier l'anse s'il en
faut, et on attendra.

Il faut deux ans pour savoir...
Seulement, voilà : nous avons es-

sayé de modeler, nous aussi ! Un dé-
sastre, voue vous en doutez ! De
tenir ses deux pouces dans la terre
et de modeler avec les quatre autres
doigts des deux mains, et d'arriver
à cette régularité d'horloger qu 'a
l'ami Clerc, cela exige deux ans
d'exercice... et dix ans de métier :

Le dernier coup.

— Pendant deux ans, en effet ,
nous raconte le potier, j 'ai fait des
objets qui ensuite ont été jetés aux
cassons. Cela me crevait le cœur,
mais le patron n'en voulait pas dé-
mordre : c'est ainsi qu'on apprend
à être exigeant vis-à-vis de soi-
même...

Je vois que je m'attarde, mais si
vous êtes dans une poterie, vous ne
pouvez pas faire autre chose. Des
tas de vaisselle attirent l'œil, des
formes Innombrables, belles, moins
belles, très belles. Bientôt vous sau-
rez que l'on peut faire sa vaisselle
sur mesure, comme ses meubles, ses
tapis, ses habite. Vous dessinez
vous-mêmes vos tasses, assiettes, go-
belets, choisissez vos couleurs, et
vous avez votre récipient original,
marqué de votre signature ou de
votre griffe, ou vos armoiries, après
tout, si vous en avez (mais si vous
n'en avez pas, de grâce, ne cherchez
pas à en trouver !)

H ya enfin le modelage à la main,
la c céramique bas-relief », tout ce
que vous voulez : mais passons...

I<a couleur, une science et un art...

Autre technique, qui est à la fois
une science et un art l'un et l'autre
merveilleux : la couleur de la céra-
mique. Avez-vous vu les céramiques
de Maurice Robert au Collège des
Forges ? Celles d'Hubert Queloz.
Elles ont été cuites chez Clerc, et la
matière, la couleur sont si belles,
et si durables, qu'on se demande
pourquoi on n'en use pas davantage
pour la décoration de certains lieux
bien déterminés.

L'émailleur, ici, ne va certes pas
au hasard, mais si l'on vous dit que
la poudre permettant de produire le
bleu-cobalt est noire, celles du brun-
manganèse et du vert-véronèse noi-

Et voici le « four-aux-merveilles >

res aussi, vous imaginez bien qu'en
mettant ces couleurs sur l'objet , il
faut savoir exactement comment les
employer, les composer, car c'est en
cuisant qu'elles trouveront leur éclat
définitif. Encore faut-il savoir
comment cuire, car si c'est trop,
ou trop peu, les couleurs s'altèrent,
deviennent mates, et tout est gâché.
Autrement dit, mille et un hasards,
d'autant plus qu'il y en a, des teintes!
Et comment dessiner couleur sur
couleur ? L'émailleur est une sorte
de devin ! Un deuxième, un troi-
sième métier, en quelque sorte... Or,
notre clerc est un as, dans le sacré
domaine des émaux !

Il y a d'ailleurs bien d'autres ris-
ques à courir : l'émail qui saute, la
pièce qui se fend, la couleur qui
s'écaille, etc., etc. Huit heures de
cuisson, quinze de refroidissement
dans le four, et vous saurez seule-
ment si vous n'allez pas tout
devoir recommencer. Mais si vous
avez réussi, c'est beau. L'on com-
prend que tous les peintres se pas-
sionnent pour la céramique , qui est
à la fois forme et couleur, dessin et
volume.

J. M. NUSSBAUM.
i 

Pour un maintien partiel du contrôle des prix
(Suite et tin)

Aussi, dans un projet de loi fort
de seize articles, le Conseil fédéral
propose de maintenir l'actuel con-
trôle des fermages. Deux articles
nouveaux traitent le cas de ferma-
ges trop élevés perçus par les pro-
priétaires ; comme les fermiers au-
ront toujours de la peine à se faire
rembourser, ill est prévu d'amener
les propriétaires à mieux respecter
les prescriptions en attribuant à l'E-
tat les montante Injustement acquis.

D'autre part, le département fédé-
ral de justice et police envisage d'in-
troduire dans le futur droit foncier
agricole une disposition sur la limi-
tation du droit de résiliation des
contrats de fermage.

Les marchandises protégées
L'autre projet de loi élaboré par le

département de l'économie publique
propose de maintenir les dispositions
actuelles sur le contrôle des prix des
marchandises protégées. Il s'agit de

produite agricoles, industriels et ar-
tisanaux dont les prix sont soumis
à l'influence des mesures de pro-
tection et de soutien en faveur de
la paysannerie ; cette surveillance
des prix — qui n'est pas applicable
aux marchandises exportées — se
justifie par le fait que les mesures
prises en faveur de la paysan-
nerie ne doivent pas permettre aux
producteurs ou aux intermédiaires
de réaliser des prix et des marges
excessifs.

Le projet prévoit en outre le main-
tien de la caisse de compensation
des prix des oeufs et des produits à
base d'oeufs, qui favorise l'écoule-
ment des oeufs du pays et facilite
la prise en charge par les importa-
teurs. Cette caisse est alimentée par
des taxes prélevées sur les oeufs im-
portés.

Tel est l'enssentiel de ces deux
projets de lois qui recherchent l'in-
térêt à la fois des producteurs et des
consommateurs. Chs M.

Radio©
Mardi 12 avril

SOTTENS : 17.20 Conversation avec
Daniel Mothe. 17.30 Le clavier est à
vous 1 17.50 Les chroniques du mardi.
18.15 Le Micro dans la vie. 19.00 Ce
jour en Suisse. l.\14 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
Questions sans frontières. 20.15 Par
Monts et par Chants. 20.30 Soirée théâ-
trale (Judas) 22.05 Pour l'année Chopin.
22.30 Informations. 22.35 Le Courrier du
coeur. 22.45 L'épopée des civilisations.

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 Refrains en balade.
20.50 Cinémusiques. 21.00 Mardi, les
Gars ! 21.10 Les Lumières de la ville.
21.35 Disques pour demain. 22.00 Les
Jeux du jazz. 22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 17.30 Entretien.
18.05 Mosaïque musicale. 19.00 Actuali-
tés. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Concert
symphonique. 21.40 Chronique culturelle
franco-allemande. 22.15 Informations.
22.20 Emission musicale.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche

Mercredi 13 avril
SOTTENS : 7.00 Bonjour Monsieur

Brel 1 7.15 Informations. 7.20 Musique
récréative. 8.00 L'Université radiophoni-
que internationale. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.20 Petit concert Pauré-Ra-
vel. 11.30 Refrains et chansons moder-
nes. 12.00 Au Carillon de midi. 12.30 Le
rail, la route, les ailes. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 D'une gravu-
re à l'autre. 13.40 Heinz Rehfuss, ba-
ryton. 16.00 Le rendez-vous des isolés
(Vingt Ans après) . 16.20 Le Quatuor
Festival. 16.40 Musique légère. 17.00
L'heure des niants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Disques. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Le Radio-Orches-
tre. 13.25 Imprévu. 13.35 Duos vocaux.
14.00 Pour Madame. 16.00 Disques. 16.15
Commentaires critiques. 16.40 Quatuor
à cordes.

Le voyage d'Adenauer à Washington
fut un succès

et la République fédérale attend de pied ferme
la conférence au sommet

(Suite et fin)

Mais ce périple visait également
un autre objectif qui sans être en-
core parfaitemen t compris par la
grande masse de l'opinion, n'en est
pa s moins important : il devait dé-
montrer, en vue d'une utilisation
certainement profitable lors de la
campagne électorale de l'an pro-
chain, qu'un vieillard de 84 ans peut
être tout aussi jeune, physiquement
et intellectuellement, qu'un homme
politiqu e de 20 ans son cadet. Les
photos prises de lui à Honolulu n'ont
pas encore paru. Tout indique qu'el-
les seront publiée s le jour J , soit
quand les chrétiens-démocrates lan-
ceront leur offensive électorale. Et
le renouvellement de la confiance à
Adenauer ne devrait pas alors faire
de doute.

Le référendum à Berlin.
S'agissant de la préparation de

la conférence au sommet, le chan-
celier a émis à Washington l'idée
que le peuple de Berlin-Ouest de-
vrait auparavant être consulté sur le
régime qui jouit de ses faveurs. En
d'autres termes, il a proposé, avant
le 16 mal, l'organisation d'un ré-
férendum dont le résultat se devine
d'emblée. Ce serait une confirmation
massive de l'attachement aux ins-
titutions démocratiques existantes.

Le moins -qu'on puisse dire de cet-
te idée est qu'elle est quelque peu
saugrenue. Qu'elle soit réalisée ou
non, au fond, elle ne changerait rien
aux données du problème. Elle est
donc inutile et inopportune. Inutile,
parce qu'un plébiscite ne constitue-
rait qu'une répétition des élections
de décembre 1958 à Berlin-Ouest.
Ce serait donc un coup d'épée dans
l'eau, beaucoup de bruit pou r rien,
sans compter les complications in-
ternationales que cela pourrait en-
traîner. Et si elle est de plus in-
opportune, c'est qu'elle ne manque-
rait p a s  de cristalliser davantage
encore les positions des quatre
Grands lors de la confrontation
Est - Ouest.

En e f f e t , pour ne parler que des
puissances occidentales, celles-ci se-
seraient obligées de s'en tenir au
verdict populaire, expression du
droit à l'autodétermination, puis-
qu'elles se sont toujours déclarées
garantes du statut actuel de Berlin.
Elles arriveraient donc mains liées
autour du tapis vert, ce qui suppri-
merait en conséquence toute possi-
bilité de négociation sur Berlin,
Quant à M. Krouchtchev, U dispo-
serait là d'un argument lui permet-
tant, le troisième ou quatrième
jour, de claquer la porte et de ren-

trer chez lui , en faisant supporter
la responsabilité de cette déconfi-
ture aux Occidentaux. Nous n'en
serions donc pas plus avancé qu'a-
vant, sans compter que l'échec de
cette conférence serait dès aujour-
d'hui assuré , alors même que l'op-
timisme n'est déjà plus tellement
de circonstance.

Mais attention...
Cette question a été évoquée mar-

di dernier au cours d'une très lon-
gue conversation qu'ont eue le
chancelier et le bourgmestre de Ber-
lin-Ouest, M . WiMy Brandt. Le Dr
Adenauer a exposé à son hôte les
raisons qui l'avaient, incité à émet-
tre cette idée. Mais il estime qu'il
appartient au seul bourgmestre
Brandt d'assumer la responsabilité
de l'organiser. Or ce dernier s'était
d'emblée quelque peu distancé sur
ce point de l'attitude du chef du
gouvernement. Il n'a pas été con-
vaincu par la chaleur de celui-ci.

Cependant , malgré sa réticence
envers un tel plébiscite, il a, dans
le but de ne pas manifester une
quelconque divergence de vue avec
le gouvernement fédéra l sur un pro-
blème aussi crucial, invité le Sénat
de sa ville à en accepter le principe,
moyennant il est vrai des réserves
qu'il importe de relever ici.

Cest ainsi que le Sénat vient de
décider, réuni en session extraordi-
naire, d'inviter en temps opportun
la population de Berlin-Ouest à une
consultation. Cette consultation
pourrait avoir lieu avant la confé-
rence au sommet si le gouverne-
ment fédérai, après consultation des
trois puissances alliées, le désirait.
Les préparatifs techniques sont au
poin t et le Sénat transmettra in-
cessamment un projet de loi à cet
e f f e t  au parlement berlinois.

On croit savoir cependant qu'un
certain nombre de difficultés juri-
diques subsistent. Ainsi, la consti-
tution actuelle de Berlin-Ouest ne
prévoi t pas le recours au référen-
dum. D 'autre part, on pourrait se
demander si celui-ci ne serait pas
incompatible avec le statut- quadri-
partite de l'ancienne capitale, sta-
tut découlant de la capitulation du
Ille Reich et des accords passés en-
tre les vainqueurs, dont l'Union so-
viétique.

Enfin, on laisse entendre que M.
Brandt ne serait présentement pas
favorable à l'exécution de ce projet.
Malgré toute sa persuasion, le chan-
celier Adenauer ne semble p a s  p a r -
venu à lui faire partager son idée.
On a davantage de raisons de s'en
félicite r que de s'en plaindre.

Eric KISTLER.

Détective
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Nouveau !
• A

Une bonne nouvelle pour tous les automobilistes qui désirent obtenir à bon compte un
rendement optimum de leur moteur: BP vous offre du Super «sur mesure». Vous
pouvez dès aujourd'hui choisir entre 5 qualités différentes de carburant celle qui corres-
pond le mieux à vos exigences personnelles et aux besoins de votre moteur. Sans que
vous ayez à dépenser 1 centime de trop, vous utiliserez désormais au maximum la
puissance de votre moteur. Le BP Super «sur mesure» vous garantit les meilleures perfor-
mances au prix le plus avantageux, Jfck pour une consommation minimum de carbu-
rant. En d'autres termes: vous j lBtt pouvez rouler mieux... à meilleur compte!

•¦¦ '¦" ^B ; ;«t j : pr myir iBlPP«Ë ^̂ Ê̂fmlSmÊmmll^̂
- ,  j f±»j ii **u.ï-J 'LiX x,i > i i-j lii ' Ĥp fSSBmWv KÎ-' Î B.\'i lÈBÎ ™N»̂ ^^̂ ^ »̂S"
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... la machine à coudre suisse la plus achetée
dans le monde, parce que la plus appréciée
L'ELNA Supermatic est considérée dans • surfile avec points intermédiaires
le monde comme l'expression typique (et (zigzag cousu)
pour ainsi dire insurpassablel) de la per-
faction suisse: c'est 1a machine idéale, Mleux encore, et toujours automatique-
totalement automatique, mise au service ment> elle «^écute si facilement qu'on en
de la femme chez elle. croit rêver

Elle a tout: die est simple et sûre; elle * k 
f

0Înt dc Patis

travaille vite et sans peine; vous en maî- • le jour turc
triserez rapidement toutes les finesses. # fe point de Venise
Et pourtant, vous découvrirez une telle
variété, une telle multiplicité de points 1 • f

t comme dernière nouveauté
Bref, la Supermatic est «championne du la coutuIC toPle
mondc»l En vérité - et il faut le savoir - l'ELNA
I/EI2JA Supermatic réalise avec une SuPermatic est la seule machine suisse
aisance stupéfiante tous les travaux dc ^P^

16 de réaliser ces 4 points,
couture et de raccommodage Grâce aux fameux «Elna-discs» inter-

changeables, votre ELNA ne sera jamais
• elle confectionne des boutonnières démodée! Rappelez-vous que n'importe

impeccables, de façon automatique quelle autre machine pourvue de quel-

• ourle au point caché ques «dises» fixés à demeure ne pourra
r plus suivre la mode toujours changeante

• fait la couture élastique et se trouvera dépassée dans ce domaine.

Voici pourquoi l'ELNA est la machine à coudre
la plus perfectionnée du monde !

.1

Chaque ELNA offre Sans de garantie. Instructions gratuites à votre domicile.

vçsTD_ ELNA est robuste ! Ŷ v T T f T VTout nouveau! I*|| lAX
L'ELNA est livrable avec levier de commande ou, au même prix, avec une pédale de
très belle présentation.

Agence « ELNA » pour le canton de Neuchàtel

1760
f̂lj |̂  

La fonte rend à l'homme d'innombrables services
fl 

 ̂
Sous notre climat , chauffer pendant 6 ou 7 mois est une

fl B nécessité plus ou moins constante. Le problème du chauf-

^̂mWmW fage mérite donc une attention toute particulière et le juste

fllM choix de la chaudière n'est pas l'élément le moins important

f̂l| |̂ P°ur 'e 

bon 
fonctionnement d'une installation de chauffage.

f̂l^^^^^^^PJ ̂̂  
Robustesse... simplicité d'entretien... durabilité ,- telles

f̂l ^^^^^^^ fl ̂ k sont les qualités les plus évidentes d'une chaudière en

fl ̂ '̂ ^'̂ '̂ 7 '̂̂ rp̂ ^A fonte. En outre , chacune des parties constitutives de la

*̂ flÛ TU^̂ HH''i^bj^̂ p chaudière 
peut être aisément remplacée et le passage du

^B ̂ PflPPJP*J(fl j^^ 
combustible liquide au combustible solide 

- et inversé-

^̂ ¦J^U ĵiJj
l̂ ^P̂  ment-en cas de pénurie de l'un ou de l'autre , est toujours

^B r̂ possible sans transformations compliquées.

fl fl Donc: Si vous bâtissez, faites confiance à la chaudière
fl fl en fonte. Votre décision sera la bonne.
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Société des Usines de Louis de Roll S.A.,
Usine de Klus, Klus
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*m w m* vacances de Pâques :
Point de départ pour promenades printanières en chemin de fer, bateau et auto

Hôtels : Prix de II chambre Prix forlaltalra Hôtels : Prix de la chambre Prix forfa itaire
Se recommandent : par nuit et par par jour * Se recommandent : par nuit et par par jour ' ,

personne à partir de 3 (ours 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.—713.- 21.50/29.50 Hôtel Hirschen 5.—/ 9.— 18.—/24.—
Hôtel Krebs 7.—/13.- 21.50/29.50 Hôtel Iris 4.50/ 7.50 16.50/22.—
Hôtel du Nord 6— /U.— 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.

A VENDRE

Simca Aronde
modèle 1954,

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

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.



LA VIE JURASSIENNE
Pour la revalorisation

de la ligne de Délie
Samedi après-midi , le comité fran-

co-suisse pour la revalorisation de la
ligne de Délie s'est réuni en séance
plénière à Porrentruy, sous la pré-
sidence de M. Grelat , maire de Délie.
Après un exposé de M. Moeckli, an-
cien conseiller d'Etat, délégué du
gouvernement bernois, qui a rappelé
que la situation avait été revue de
chaque côté de la frontière, vu l'ac-
cord franco-suisse intervenu et les
perspectives ouvertes au trafic par
l'établissement de la place d'exerci-
ces de Bure, avec raccordement par
voie ferrée, une résolution a été vo-
tée à l'unanimité.

Dans cette résolution, le comité
émet le voeu instant qu 'il soit passé
le plus rapidement possible à la réa-
lisation du projet d'internationalisa-
tion de la gare de Délie. Par accord
franco-suisse de 1947-48, il avait été
convenu qu 'en cas d'établissement
d'une gare internationale dans cette
région le siège de cette gare serait
d'ores et déjà fixé à Délie et des
plans à cet effet ont été établis par
la S. N. C. F. et discutés avec l'ad-
ministration des C. -F. F.

Après que M. Brawand, conseiller
d'Etat, eut affirmé que le gouverne-
ment bernois soutiendrait cette cau-
se, qu'il estime juste, M. Claude, se-
crétaire général de la Chambre de
commerce de Belfort , a donné quel-
ques renseignements sur l'état d'a-
vancement d l'étude et les réalisa-
tions du port de Bourogne, alors que
M. Tisserand , conseiller économique
et social, évoquait les perspectives
qu 'ouvrirait la réalisation de la
grande transversale Océan-Suisse.

Du côté suisse, on est décidé à sou-
tenir efficacement ces projets et
pour ce faire on a désigné finale-
ment un comité de treize membres,
présidé par M. Georges Moeckli , qui,

composé de divers organismes ju -
rassiens, sera considéré comme « in-
terlocuteur valable » par les Fran-
çais et traitera d'égal à égal avec
la Chambre de commerce de Bel-
fort.

Un boni de 358.836 francs
Les comptes de la ville de ta Chaux-de-Fonds en 1959

LE CONSEIL COMMUNAL A ENRE-
GISTRE DEFINITIVEMENT LES
COMPTES POUR 1959, APRES LES
AMORTISSEMENTS COMPTABLES
REGULIERS ET LA REVALORISA-
TION DE CERTAINES DEPENSES DU
COMPTE EXTRAORDINAIRE : IL EN
RESSORT UN BONI DE 358.836 FR. 61,
DONT 357.431 FR. 79 IRONT A DI-
VERS COMPTES DE PROVISION, ET
1404 FR. 82 A L'AUGMENTATION DU
COMPTE FORTUNE NETTE.

Par rapport au budget pour 1953, les
comptes présentent les différences sui-
vantes :

Budget 59 Comptes 59
Fr. Fr.

19.823.503 23.869.120,17 recettes
18.553.503 22.438.288 ,72 compte

ordinaire
1.070.000 1.430.831 ,45 compte

extraord.

20.915.702 24.107.414 ,91 dépenses

19.579.602 19.912.533 ,91 compte
ordinaire

1.336.100 4.194.881.- compte
extraord.

1.092.199 238.294 ,74 excédent
dépenses

Pour le compte ordinaire, nous cons-
tatons une progression des recettes
communales constante jusqu'en 1958
et une certaine régression en 1959. Les
recettes étant de 16.800.000 fr. en 1950,
de 23.200.000 fr. en 1958 et 22.400.000
fr. en 1959. Quant aux dépenses, elles
sont passées pendant le même laps de
temps, de 12.500.000 fr. à 20 millions en
1958 et à 19.900.000 fr. en 1959. On
remarquera cependant, comme l'indi-
quent d'ailleurs les commentaires que le
Conseil communal donne en conclusion
de son rapport , que les grands travaux
ont repris l'an dernier à un rythme
plus grand que prévu.

Comme de coutume, on a dressé le
bilan de la Ville. La dette publique est
passée de 1939 à 1959 de 44.700.000 fr.
à 59.300.000 fr. et la dette administra-
tive de 3.300.000 fr. à 7.100.000 fr. Mais,
par rapport à 1939, cet ensemble de la
dette (66.400.000 fr.) est plus qu'à moi-
tié couvert 'par l'actif disponible, réali-
sable ou productif (maisons locatives,
bâtiments, créances, investissements
dans les rég ies, disponibilités, bâti-
ments industriels), évalué à 35.600.000
fr., l'actif indisponible et improductif
étant de 30.800.000 fr.

Conclusions

Et le Conseil communal conclut ainsi:
Cette année encore, toute la part

improductive des dépenses extraor-
dinaires aura été largement couver-
te pa r l'excédent de recettes du
compte ordinaire, sans qu 'il en ré-
sulte d'augmentation de la dette.
C'est réjouissant , bien que tout sim-
plement normal. Tant qu 'une ville
reste active et prospère, U se pro-
duira des dépenses de cette nature,
qu 'il est indispensable de pouvoir
absorber au f u r  et à mesure, et,
heureusement , la ville de La Chaux-
de-Fonds reste prospère .

Nous croyons avoir agi raisonna-
blement lors de l 'établissement du
budget en refusant de nous considé-
rer comme installés dans une longue
période de crise et en renonçant à
adopter le. rythme et les mesures
propres à une telle période . Tout ce
qui touche à l'horlogerie est de nou-
veau occupé en plein , avec toutefois
des marges de bénéfice s moins inté-
ressantes que dans les années 1950
à 1957. Quelques industries non hor-
logères, maintenant solidement im-
plantées chez nous, connaissent un
développement réjouissant et assu-
rent un meilleur équilibre à notre
économie chaux-de-fonnière. On
voudrait que la recherche d'autres
industries soit un souci constant non
seulement des autorités ou d'un of-
f ice spécialisé, mais de tous ceux
qui ont à coeur l'avenir de notre
cité.

Qu'en est-il , pour les finances
communales proprement dites, des
perspectives de l'année en cours ?
En continuant d'observer une stricte
économie, on peut s'attendre à un
exercice très semblable à celui que
nous venons de clore. Les recettes
se ressentiront encore du ralentisse-
ment des affaires de 1958 et reste-
ront probablement stationnaires.
Outre les travaux importants et coû-
teux que nécessiteront les réfections
indispensables du Grand-Pont et du
collège de l'Ouest , le gros problème
encore à résoudre reste, comme cha-
cun sait , celui de l'hôpital. Si un
modeste e f f o r t  doit être demandé
aux contribuables pour la rénova-
tion de notre établissement hospita-
lier, nous nous permettons de rap-
peler que les charges fiscales ont
été allégées par trois réformes suc-
cessives, soit en 1950, en 1953, et en
1957 (voir pour plus de détail le
rapport de l'année dernière) et que,
dans la statistique officielle des
charges fiscales de 244 villes suisses,
La Chaux-de-Fonds se tient dans
une très honnête moyenne. '

Dans notre rapport à l'appui du
budget 1959 nous émettions la crain-
te que le rendement des impôts cal-
culé sur la base des revenus de
l'exercice 1958, particulièrement tou-
chés par la récession, se tienne fort
près du ch i f f re  de nos prévisions
toujours établies avec une extrême
prudence.

Or, si effectivement l'impôt sur
revenus accuse un recul de près de
1 '/. million de f ranc s  sur l'année
précédente , dans l'ensemble nos re-
cettes fiscales dépassent encore lar-
gement le montant budgété. On s'en
félicitera doublement en constatant
que les travaux extraordinaires, dont

le rythme d'exécution semblait con-
sidérablement ralenti au moment
où nous avons établi notre budget,
ont repris sur la base de nouveaux
crédits votés pendant l'année et ont
totalisé finalement une dépense de
4 millions environ. Il s'agit de l'ins-
tallation de classes d'école ménagè-
re, de la reconstruction du pont de
l'Hôtel-de-Ville et, heureusement
aussi, d'importantes participations
à la construction d'immeubles et
d'achats de terrains qui sont plus des
placements que des dépenses e f f e c -
tives-

Communiqués
(Cette fabriqua n 'émane pot d» notr*
rédaction : al]* n 'engage pal la (ournolj

Service des ordures ménagères.
Vendredi-Saint, pas de service. Les

quartiers du vendredi seront desservis
le jeudi 14 avril. Les quartiers du jeudi
seront desservis le mercredi 13 avril.

EN PAYS NEUCHATELOIS
En mars

70 accidents, 84 blessés,
:~ 2f - morts

La Police cantonale communique la
statistique des '' accidents 'de la circu-
lation survenus dans le canton de Neu-
chàtel au cours du mois de mars 1960:

Accidents 70 ; blessés 84 ; tués 2 ;
dégâts matériels de plus de 200 fr. : 51.

Situation du marché
du travail

et état du chômage à fin mars 1960
Demandes d'emplois 264 (272)
Places vacantes 134 (100)
Placements 74 (53)
Chômeurs complets 88 (176)
Chômeurs partiels 238 (343)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent .

Le nombre des étudiants...
(C. P.) — L'Université de Neuchàtel

a compté , au cours du dernier semes-
tre d'été, 570 étudiants. C'est la faculté
des lettres , avec 148 étudiants, qui en
comptait le plus.

...et celui des écoliers
(C. P.) - A l'ouverture de l'année

scolaire 1959-1960, il y avait dans les
classes primaires du canton 14.975
élèves contre 14.999 à l'ouverture de
l'année scolaire 1958-1959.

Le canton de Neuchàtel producteur
de tabac

(C. P.) — La culture du tabac a pris
de notables proportions en pays neu-
châtelois. Pour la seule année 1959, il
a été livré 2155 kilos de tabac sec
pour une valeur de 8.378 fr . 10.

La vendange de 1959 a rapporté
8.052.620 francs

(C. P.) - Les 72.527 ares de vigne
que compte le canton de Neuchàtel
ont produit , lors de la vendange de
1959, 69.434 gerles de blanc et rouge
d'une valeur totale de 8.052.620 fr.

Un doctorat
M. Claude-André Perret , originaire

de La Sagne et habitant le Crét-du-
Loele, ingénieur, vient d'obtenir son
doctorat à l'Ecole polytechnique fé-
dérale. Nos félicitations.

Les subventions de l'Etat aux hôpitaux
(C. P.) - En vertu de la loi sur les

établissements hospitaliers du canton ,
la subvention de l'Etat est augmentée
depuis 1959, Pour les dix hôpitaux du
canton , la subvention accordée en
1959 a représenté 1.069.954 fr. Les pres-
tations des communes ont été de 180
mille 974 fr. 50.

NEUCHATEL
Une voiture démolie

(C. P.) — Une voiture neuchàteloise
circulant hier sur la route des Malaises,
entre Neuchàtel et St-Blaise , a heurté
une barrière , le conducteur ayant perdu
la maîtrise de son volant. La voiture
a été complètement démolie , mais le
conducteurr n'a eu aucun mal.

I
BUTTES

Prochaines noces au home
(Corr.) — Deux pensionnaires du ho-

me des vieillards, âgés chacun de 80
ans, M. Henri Juillerat et Mme Lina
Corlet, ont décidé de se marier pro-
chainement. Les nouveaux époux conti-
nueront à vivre au home de Buttes.

LA CHAUX -DE-FONDS
Accrochage

Hier à 16 h. 30, une voiture neu-
chàteloise a tamponné une voiture
française qui la précédait, le con-
ducteur de cette dernière ayant dû
freiné trop brusquement pour éviter
un camion devant l'immeuble No 130
de l'Avenue Léopold-Robert. Dégâts
matériels.

Si Servette s'intéresse
à Pottier...

Un quotidien genevois annon-
çant un éventuel transfert de l'ex-
cellent Philippe Pottier au Ser-
vette , nous sommes en mesure de
rassurer les fervents admirateurs
du «petit» inter chaux-de-fonnier.

Si effectivement depuis la sai-
son passée Servette s'intéresse à
Pottier, il n'est nullement ques-
tion de son départ. Les relations
entre le comité du F. C. La Chaux-
de-Fonds et Philippe Pottier
étant par ailleurs excellentes, ces
bruits sont dénués de fondement

;

...il n'est pas question
de son départ

(Corr.) — En fin de semaine, trois
écoliers s'étaient rendus dans la fo-
rêt, dans la région de Proz, sur le
versant sud du Montez, pour y fu-
mer des cigarettes. Pour s'amuser
ils mirent le feu à une fourmilière.
L'herbe sèche et les broussailles en-
vironnantes prirent feu. Les enfants
voulurent éteindre ce début d'incen-
die mais n'y parvinrent pas. Ils re-
tournèrent sans souffler mot de leur
mésaventure à la maison, pour y dî-
ner. Ils remontèrent ensuite dans le
bois pour reprendre la lutte contre
l'élément dévastateur.

C'est à ce moment seulement, que
du village on remarqua une fu-
mée insolite. Des pompiers et des
civils se rendirent sur les lieux de
l'incendie où ils mirent quelque trois
heures pour arriver à maîtriser le
feu. Celui-ci avait dévasté un hec-
tare de forêt environ.

PÉRY
IMPRUDENCE DE TROIS ENFANTS :

feu de forêt

(Corr.) — L'excellente artiste bien-
noise, Mlle Betty Fankhauser, âgée de
57 ans, vient de s'éteindre, après avoir
travaillé avec passion à son art.

Attachée à sa ville natale, Betty
Fankhauser laisse à côté de nombreuses
œuvres de valeur, des aquarelles remar-
quables de la vieille ville, cœur de la
cité qu 'elle affectionna . A sa famille va
notre vive sympathie.

Le feu aux gadoues
Samedi après-midi, le groupe de pi-

quet dut intervenir aux gadoues de la
ville, le feu y faisant rage.

BIENNE
MORT D'UNE ARTISTE-PEINTRE

M. Georges Eymann fonctionne
depuis 25 ans en qualité de pendu-
lier communal.

M. Marcel Itten, président du
Conseil communal lui a remis le
cadeau traditionnel en lui apportant
les félicitations, remerciements et
vœux de l'Autorité.

Nous adressons à notre tour nos
félicitations au jubilaire.

Un jubilé dans
l'administration communale

NEUCHATEL - MUSÉE DES BEAUX-ARTS
(Galerie des Amis des Arts) j usqu'au ler mai 1960

Exposition Giovanni De-Micheli
LUGANO - PEINTURES ET DESSINS

Ouverture chaque jour : de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Visites commentées tous les mercredis à 20 h. 30

iz avril
CINE CAPITOLE : 2020, Escort West.
CINE CORSO : 20.00, Autant en em-

porte le Vent.
CINE EDEN : 20.30, L'Ile du Bout du

Monde.
CINE PALACE : 20.30, Comanche.
CINE REX : 20.30, Eine seltsame - Der

rote Ballon.
CINE RIT/S : 20 30, Katia..
CINE SCALA : 20.30, Swissair et l'ère

de la réaction par l'Aéro-Club des
Montagnes neuchâteloises.

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

Genova Renato - Stefano, fils de
Michel, sertisseur, et de Raimonda-Ge-
noveffa née Rota , de nationalité italien-
ne. — Gigandet Christine - Marion,
fille de André - Charles - Hyppolyte,
employé de commerce, et de Nadine -
Simone née Thiévent , Bernoise. — Hip-
penmeyer Chantai, fille de Jean - Jac-
ques - Willy, industriel, et de Josiane -
Hélène née Peneveyre, Thurgovienne.

Promesses de mariage
Warnholtz Uwe, cuisinier, de natio-

nalité allemande, et Apagaus Josephina,
Grisonne. — Devenoges Georges - An-
dré, électricien, Neuchâtelois, et Dubois
Pierrette - Françoise, Neuchâttoise et
Bernoise. — Borcard Georges - Robert,
boucher, Fribourgeois, et Bourquin Jac-
queline - Lucienne, Bernoise.

Deces
Incin. Favre-Bulle Charles, veuf de

Marcelle - Angèle née Depierre, né le
6 octobre 1885, Neuchâtelois. — In-
humation. Rappaz Joseph - Adonis, veuf
de Margrit née Nyffeler, né le 25 sep-
tembre 1931, Valaisan.

ETAT CIVIL DU 11 AVRIL 1960
Naissances

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES
Zurich : Cours du
Obligations " *2
3>,i% Féd.48 déc m1 -60 lOf'i
2%% Fédéral 50 101 101.05
3% Féd. 51/mai 99 v* 99 V4
3% Fédéral 195Z 99.95 89%
2%% Féd. 54 j. 94 ',4 94 '.4 d
3% C. F. F. 1938 10° 99.85
4% Australie 83 10z . 102 "-'
4% Belgique 52.  1*»% 103%
4% France 1939 ]02 101%
4% Hollande 50 "» ** ™1 "•=
3%% Suède 54 m 95 '/a HH
3%% B. lnt.53 n. 98 87%d
4% Banq. Int. 59 «h 101
4%% Housing55 86VI 86%
4%% Caltex 55 "5% 105%
K Vi.% Ceca 56 99'* 99%
4%% Ofsit 52 §?}- 91%
4 '4% West Rd 54 «"% 1°1
4% I. B. M. 58 1°5 I"4 =
4%% Italcem. 58 l™ , '02;!*
4%% Montée. 55 1°B J» 'Ou *
4 '4% Olivet. 56 103 '2 103 '*
4%% Péchiney 54 w3 « d 103%
4% Pétrofina 54 ?f> 98 '/,
4%% Pirelli 55 .  104 "+o 104 '*
5% Tauernkr. 58 105 ° 1° 5

Actions

Union B. Suisses 2375 2385
Soc. Bque Suisse i960 1975
Crédit Suisse 2080 2075
Klectro-Watt 1920 1915
lnterhandel 3580 3580
Motor Columbus 1480 o 1488
Elec. & Tract , ord. 275 o 275
Indetec 895ex 892 d
Italo-Suisse 822 812
Réassurances 2360 2355
Winterthour Ace. 868 066
Zurich , Assur. 5000ex 4990
Aar-Tessin 1285 1285 d
Saurer 1270 1265
Aluminium 4225 4190
Bally 1500 1480 d
Brown Boverl 3280 3250

'Les cours

Cours du 11 12
Fischer 1538 1545
Jelmoli 730 730
Lonza 1605 1610
Nestlé Port. 2340 2330
Nestlé Nom. 1430 1428
Sulzer 2840 2850 o
Baltimore ft Ohio 155 151 Va
Pennsylvanie RR 60 60
Aluminium I.td 139% 137%
Italo-Argentina 51 Vi 49^
Ofsit 49 49 V4.
Philips 998 987
Royal Dutc h 178 179
Sodec 98V4 99V4
Standard Oil 193 191
Union Carbide 593 592
A. E. G. 430 424
Amer Tel. & Tel. 391 380%
Du Pont dc Nem. 973 965
Eastman Kodak 484 475
General Electr. 406 399
General Foods 452 452V4
General Motors 202 '2 îgg
Goodyear Tire 168% 166%d
Intern. Nickel 459 453
Intern. Paper Co 503 503
Kennecott 340 337
Montgomery W. igg ',4 197 %
National Distill.  133% 132
Pacific Gas & El. 276 d 276
Allumettes «B» t^n '^d 121
U. S. Steel 388 350
Woolworth Co 279 281
AMCA $ (52.40 62.30
CANAC $ C 120% 120 y4
SAFIT £ 10.19.0 10.19.6
FONSA 287 287%
SIM A 122Q 1220
ITAC 213 205%
EUR.IT 144H i43 %
FRANCIT m y3 m
Bâle :
Actions
Ciba . 7225 7090
Geigy, nom. 13500 13500
Sandoz 6970 6975
Hoffm .-La Roche 20900 20900

des billets s'entendent pour les pi

New-York : Cours du

Action. """J 
^Allier! Chemical 50 49%

Alum. Co. Amer 95V, 95V 8
Amer. Cyanamid 50% 50%
Amer. Europ. S. 33 d 33 d
Amer. Smelting 44 V4 44
Amer. Tobacco 106 105%
Anaconda 53 Va 52%
Armco Steel 61 Vi 60%
Atchison Topeka 24'/§ 23'/»
Bendix Aviation 66Vi 65
Bethlehem Steel 45'/, 45 14
Bœing Airplane . 24V» 235/8
Canadian Pacific 25% 26V»
Caterpillar Tract. 29V» 29%
Chrysler Corp. B4 52%
Colgate 38V» 38'/»
Columbia Gas 19V» igv«
Consol. Edison 64V» 64%
Corn Products 48% 47%
Curtiss Wright . 20V» 20V»
Douglas Aircraft 32% 31V»
Dow Chemical 92 02'/»
Goodrich Co 75% 75%
Gulf Oil 30V» 30V»
Homestake Min. 42V4. 42V»
'• B- M- 468% 462
Int. Tel i Tel 38% 3g
Jones-Laughl. St. 67 65'/»
Lockheed Aircr. 23'/» 22%
Lonestar Cernent 28% 27V»
Monsanto Chem. 44V» 42V»
Nat. Dairy Prod. 49'/» 49%
New York Centr. 24V» 24%
Northern Pacific 42Vi 41V»
Parke Davis 43% 43%
Pfizer & Co 31 31%
Philip Morris tSOV» 60%
Radio Corp. 71 71%
Republic Steel 02V» 62
Sears-Roebuck 495/, 4gs/8
Socony Mobil 371/, 37V»
Sinclair Oil 41% 41%
Southern Pacific 20% 20
Sperry Rand 21V» 21»/»
Sterling Drug 4g% 4gi/ 8
Studebaker 14 Vi 13%
U. S. Gypsum 100% 100
Westing. Elec. 52V» 53%

itits montants fixés par la convei

Cours du g 11
Tendance : aIourdie
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 144.93 144.7B
Services publics 80.12 89.33
Industries 628.10 624.89

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb i778 i74BA- K' U' ES 493% 501
Unilever Flh 796 % 791%
Montecatini Lit 3432 3402
Fiat Lit 2670 2653
Air Liquide Ffr 680 687
Fr. Pétroles Ffr 47g 4^Kuhlmann Ffr 53g 534
Michelin «B» Ffr 584 565
Péchiney Ffr 296 297
Rhône-Poul. Ffr 7i2 7oo
Schneider-Cr Ffr 39g 334
St-Gobain Ffr 483  ̂ 480 i£
Ugine Ffr 3u3 .8u 361
Perrier Ffr 333. .- 33B.
Badische An. Dm 525% 522
Bayer L»v. Dm 577 j 575 d
Bemberg Dm . 286 285
Chemie-Ver. Dm 925 959
Daimler-B. Dm 2990 300(1
Dortmund-H. Dm 231 229
Harpener B. Dm 101 % 101
Hœchster F. Dm 568Va 566
Hœsch Wer. Dm 270 267
Kali-Chemie Dm 930 935
Mannesmann Dm 298% 29B
Metallges. Dm 2250 

" 
2255

Siemens & H. Dm S86 533%
Thyssen-H. Dm 350 350v3
Zellstoff W. Dm 302 302

Billets étrangers : * Dem. Offre
Francs français 86.— 90.—
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.32 4.36
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 114. — 116.25
Lires italiennes o.as 0.71
Marks allemands 103.— 105. 
Pesetas 7. 7.4g
Schillings autr. 16.50 16.90

tion locale.
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Friandises de Pâques avantageuses
Lapin debout en délicieux Grands œufs en nougat,
chocolat au lait première qualité
haut 15 cm. haut 23 cm. (Lf i c±. 1 _ 1 90
1 25 1 95

¦*¦• j Oeuf en chocolat au lait,
, , rempli de bonbonshaut. 30 cm. haut. 30 cm. au chocolat s * 95

3.50 5.- Z'
1 < , Joli panier garni, avec lapin et

Oeufs acidulés, très tendres, œufs en chocolat au lait
première qualité, gros ou .. gj/\ «c** ;QC V V> enpetits. Le feornet de 220 gr. OU Ct. ui '' - !iiuU -'w sa A» £4* ^'^ ^

) fc—^B BË ii-jH—M— !̂ B̂ ZL^L. 3....S B ^̂ m^̂ ^m
I ^ ĤDiB mm

les

OEUFS NOUGAT
OEUFS CHOCOLAT
et nos JOLIS LAPINS |
de notre propre fabrication
de la

<f| PATISSERIE

f̂ GOIII.MEIER
Place des Victoires Tél. 2 32 41

Service à domicile

ê

' LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS '
RÉUNIES - LE LOCLE

engagent

ouvrières
et

jeunes filles
sortant des écoles

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

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

V : J

Important commerce de confection pour hommes engage-
rait, pour date à convenir

un jeune vendeur
de profession, ayant travaillé dans la branche.

Faire offres sous chiffre P. 10 017 J, à Publicitas, Saint-Imier.

On cherche

horloger complet
acheveur

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

7804

Lausanne (Pontaise)

Mercredi 13 avril à 20 h. 45
Entente Lausanne-Sports -
Chaux-de-Fonds

VrtunO (Budapest)

Match d'ouverture: Renens-Bulle

IA LOUER
disponibles dès le ler
mai 1960 ou date à
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 Neuchàtel, ca-
se postale 1157, télé-
phone (038) 5 7401.

A VENDRE

TAUNUS
15 M

modèle 1955, très bon
état, 1ère main. — Télé-
phone (032) 9 73 15.

A VENDRE

Topolino
1953

décapotable, en très bon

état. Prix à discuter.

JEAN MONTANDON

La Molière 7

LE LOCLE

"3B
A VENDRE

1 bonne vache fraîche,
1 taureau de 16 mois,
2 bons veaux génisses,
avec M.M .

S'adresser W. Brandt,
Les Planchettes, télépho-
ne (039) 8 41 28.

Parc 4 — La Chaux-de-Ponds — Tel S 48 17

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

Acceptons personnes pour voyage seul.
Otnoe>4 car* traln- Penston.
uireSa« Iles Borromées 2 Jours Fr. 80.—

Vendredi- BESANÇONSaint
15 avril P" Pontarlier - Gorges de la
Dép. 8 h. L0116 **¦ 14-_

Vendredi- 
 ̂ GOULE

14 avril Dép. 14 h. Fr. 5.—

Samedi MORTEAU16 avril _ „Dép. 13 h. 30 fT- °-~
Dimanche Pontarlier - Lac St-Polnt
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 V-a 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
Dép. 8 h. 30 Prix avec un bon menu Pr. 26.—
Dimanche HAUT KOENIGSBURG
17 avril (Alsace) par vallée du Walden-
Dép. 6 h. burg - Liestal - Mulhouse
Prix de la Haut Koenigsburg, visite du
course château - Retour par Colmar
Pr. 25.50 Bâle
Lundi COURSE SURPRISE DANS LE
&ggjt BAS Fr. 10-

OPÉRAS A LAUSANNE
Vendredi 22 avril : WERTHER
Samedi 30 avril : LAKMÉ
Jeudi 5 mai : MANON

avec les premiers chanteurs de l'Opéra de Paris.
Départ 18 h. 15 — Course et spectacle Fr. 22.—

S'annoncer tout de suite

Demandez les programmes — Bons de voyages
acceptés

CARS BONI - Parc 4-Tél. 3 4617



Des journalistes occidentaux inquiétés
en Afrique du Sud

A-t-on peur de la vérié ?

Le gouvernement affirme que les Blancs ne quitteront pas
le pays

JOHANNESBURG ,12. — UPI. —
Des patrouilles blindées ont perqui-
sitionnné hier soir dans le village
noir de Rand, confisquant des armes
et arrêtant des natifs. C'était la troi-
sième rafle depuis samedi.

Par ailleurs, aucun détail n 'a été
révélé sur l'enquête judiciaire contre
David Pratt , qui devait comparaî-
tre hier devant le juge d'instruction.
Quant à M. Verwoerd , il «récupère»
actuellement dans un hôpital de
Pretoria , et, son état est «satisfai-
sant».

Au Cap, le ministre des affaires
étrangères Louw a déclaré que le jour-
naliste canadien Norman Phillips, du
«Toronto Daily Star», qui avait été
arrêté à cause des dépêches envoyées
de Durban , sera relâché à condition
qu'il quitte le pays. M. Louw a annoncé
également l'arrestation de Myrna Blum-
berg, correspondante du «Daily He-
rald» et de «France Obervateur», sans
donner de détails.

M. Erasmus, ministre de la jus-
tice, a déclaré que Luthuli, leader
du Congrès national africain, ne
sera pas relâché.

M. Louw a déclare que « les Blancs
ont autant de droits que les Noirs
en Afrique du Sud, et n'abandonne-
ront pas le pays ».

Les «Af rikaners »
ne sauraient où aller
M. Louw a mis l'accent sur la si-

tuation spéciale des « Afrikanders »,
qui, à rencontre des Français, Bel-
ges ou Anglais, n'ont pas de patrie

à regagner. « La politique de l'apar-
theid est nécessaire pour contrôler
l'énorme disproportion entre les
deux populations. Les passeports
sont absolument nécessaires pour
contrôler l'emploi et le logement
des natifs, et la police vérifie ac-
tuellement leur . port par tous les
Noirs ».

Ces déclarations ont été faites
lors d'une conférence de presse où
seules les caméras muettes ont été
admises, à l'exclusion de tout appa-
reil enregistreur de sons.

Les responsables :
les éléments communistes

de la population
dit le gouvernement de l'Union

WASHINGTON, 12. — UPI. — Se-
lon une déclaration officielle du
gouvernement sud-africain, publiée
dans le « U. S. News and World Re-
port », les responsables des événe-
ments d'Afrique du Sud sont les
communistes et ex-communistes,
ainsi que les leaders de deux grou-
pements bantous ,1e congrès pan-
africain et le congrès national afri-
cain.

Après avoir indiqué que les me-
sures restrictives, actuellement en
vigueur , sont « nécessaires pour le
maintien de l'ordre et de la légali-
té », après avoir protesté contre

Hendrik Frensch Verwoerd...

...le chef du gouvernement sud-afri-
cain, qui vient d'être victime d'une
agression de la part d'un fermier

blanc.

l'attitude des pays étrangers, qui
constitue une ingérence dans les
affaires intérieures africaines, la
déclaration conclut : « Bien que
quelques manifestations aient en-
core lieu malgré la présence de la
police, presque tous les Bantous ont
maintenant repris le travail. »

L'une après l'autre, les maisons royales d'Europe
se récusent pour le mariage de la prince Margaret

LONDRES, 12. — UPI. — Après les
souverains suédois et norvégiens, ce
sont aujourd'hui la princesse héritiè-
re Béatrice de Hollande et le p i -
tendant au trône d'Espagne et sa
femme qui font savoir que des en-
gagements antérieurs les empêche-
ront d'assister au mariage de la
princesse Margaret.

Ces défections successives soulè-
vent dans l'opinion britannique une
irritation qui s'exprime dans la pres-
se en termes assez vifs.

Le journal de lord Beaverbrooks,
«Daily Express» ne croit pas aux ex-
cuses invoquéees et écrit, dans un
éditorial, que «la morgue des Scan-
dinaves fait tout simplement rire.
S'ils ne viennent pas au mariage, on
ne les regrettera pas».

Le «Daily Herald» conclut que les
maisons royales d'Europe «boycot-
tent le mariage de la princesse Mar-
garet pour des raisons autres que des
questions de date, d'engagements
antérieurs ou même de protocole».

A La Haye, on déclare dans les
millieux de la Cour qu'il n'est pas
Impossible que le prince Bernhard
aille au mariage bien que — soull-
gne-t-on — le couple royal ait un
programme extrêmement chargé à
l'époque du mariage de la princesse
Margaret.

A Copenhague, on confirme que
la reine Ingrid assistera au maria-
ge.

A Lisbonne, un porte-parole de
Don Juan a indiqué que le préten-
dant au trône d'Espagne et sa fem-
me ne pourraient se déplacer à l'é-
poque du mariage en raison de la
coïncidence des dates avec le pèle-
rinage de Fat ' îa.

Aucun membre de la famille
royale belge n'assistera au mariage
annonce-t-on de source proche de
la Cour de Belgique.

De même source, on annonce que
le roi Baudouin se fera représenter
à la cérémonie par l'ambassadeur de
Belgique à Londres.

Ce matin, la presse
britannique commente

toujours...
«DAILY MAIL» : « Les excuses allé-

guées par les souverains étrangers
- engagements antérieurs tels que
visites à des sociétés scientifiques , ma-
nœuvres de l'armée, tournée officielle
en province, anniversaire de la libé-

...a princesse Margaret qui épouse-
ra, le 6 mai, Mr  Anthony Armstrong-

Jones.

ration ou soirée à l'Opéra - manquent
vraiment de consistance. Et le «NEWS
CHRONICLE» de son côté estime qu 'il
« n'y a pas lieu de prétendre que les
invitations sont parvenues trop tard
car leurs destinataires devaient bien
se douter qu 'ils seraient invités. »

«DAILY SKETCH» : « De tous les
coins du monde , les diplomates britan-
niques signalent au cabinet que le
refus des familles royales européennes
d'assister au mariage de la princesse
Margaret a porté un coup sévère au
prestige de la Grande-Bretagne . L'ac-
cumulation des refu s ne peut être con-
sidérée que comme une rebuffade... Le
gouvernement s'en inquiète... et les
di plomates à Londres sont convaincus
que la raison principale de ces refus
est que la princesse Margaret épouse
un roturier. »

«DAILY HERALD» : «Le refus du
roi Olaf V de Norvège aurait une autre
cause. Il ressent encore le manque
d'égards que lui aurait témoigné notre
famille royale il y a deux ans , lors des
obsèques du roi Haakon auxquelles le
duc de Gloucester , et non la reine,
avait assisté.»

Quoi qu 'il en soit , Buckingham n 'a
pas perdu son sang-froid , et un porte-
parole du palais a déclaré que toute
cette affaire n 'était guère un sujet de
«préoccupations» pour la cour de St-
lames. -. - .- 

Un mort, trois blessés
BRUXELLES, IL — UPI. — Trois

leaders du par ti national du pro-
grès ont été attaqués à l'Issue d'une
réunion électorale houleuse tenue à
Luputa à 200 km. au sud-est de Lu-
luabourg, dans la province de Ka-
sai (Congo belge). Les trois hom-
mes ont été grièvement blessés et
l'un d'eux est mort durant son
transport à l'hôpital.

D'autres incidents entre adver-
saires politiques sont signalés dans
la province de Léopoldville. Un Afri-
cain a été blessé. (A plusieurs re-
prises, des responsables politiques lo-
caux ont lancé des appels à la po-
pulation pour que la campagne élec-
torale se déroule dans le calme. Les
élections aux assemblées provincia-
les et à la Chambre .des députés
dolent, commencer le 16 mai et les^élections au Sénat le 15 juin ) .

«Petits incidents» au cours
de la campagne électorale

au Congo belge

MILAN, 12. — Samedi a eu lieu
l'inauguration du Pavillon suisse à la
Foire de Milan 1960 à laquelle parti-
cipent 250 maisons suisses. Elles y
exposent des machines-outils, des
machines de moulage par injection ,
des installations de moulins et de
fabriques de pâtes alimentaires, des
machines pour l'industrie chimique,
l'agriculture, etc., des produits de
l'industrie électronique et des appa-
reils électriques, des machines de bu-
reau , des instruments d'optique , de
photo, et de cinéma, des montres et
des denrées alimentaires. A cela
s'ajoute une exposition officielle au
pavillon suisse qui se trouve dans le
«Palazzo délie nazioni». Les produits
de diverses branches de l'économie
suisse ont été placés dans une coupe
de 2 mètres tt demi de grandeur . La
production et l'utilisation des pro-
duits sont illustrés par la proj ec-
tion permanente de films en cou-
leurs

Dans le d' cours qu 'il a pronon-
cé lors de l'inauguration, le Consul
général Lepori a exprimé l'espoir
que les difficultés entre le Marché
commun et la zone de libre échange
pourront être surmontées dans l'in-
térêt des relations commerciales
italo-suisses.

Ont également pris la parole les
représentants de Swissair à Rome
(M. O. Braendle) et de la Chambre
suisse de l'horlogerie à La Chaux-
de-Fonds, M. Prœllochs.

Inauguration du pavillon
suisse

à la Foire de Milan

Celle du Collège Bartolomeo Papio d'Ascona , qui contenait dix mille
volumes. Le bâtiment datait du seizième siècle.

Une magnifique bibliothèque détruite

Les deux Allemands
s'amusaient bien...

LUCERNE, 12. — On observa à
Root un couple qui, descendu d'une
voiture allemande, s'intéressait à
une voiture française. Grâce à cette
observation, le couple fut arrêté à
son arrivée à Lucerne et l'on cons-
tata qu'il avait dérobé à Root dans
la voiture française, des vêtements
et des produits de consommation.

Le couple, formé d'un Berlinois de
19 ans et d'une jeune Bonnoise de
18, roulait auto depuis la mi-jan-
vier et comme l'argent dont ils dis-
posaient entre eux deux ne suffi-
sait plus, ils se mirent à cambrioler
les automobiles. Ils commirent envi-
ron 70 vols en Suisse, une vingtai-
ne en Autriche et quelque 90 en
Italie. Ils volaient essentiellement
de l'essence, des valises avec des
vêtements, des radios et des appa-
reils photographiques.

Ils visitèrent aussi quelques vil-
las temporairement inhabitées en
Suisse et en Italie. Lorsqu'ils eurent
en Autriche une panne, ils volèrent
une autre voiture, qu 'ils changèrent
sans cesse par la suite à nouveau.
A Lucerne, ils arrivèrent avec une
automobile presque neuve. Lors de

leur arrestation, ils avaient avec
eux un butin d'une valeur de plu-
sieurs milliers de francs. La police
s'occupe maintenant à retrouver les
personnes lésées, afin de leur ren-
dre les objets récupérés.

En Suisse

HELSINKI, VI. — Uf i  — J-.6 IU-
nambule finlandais Antero Lag-
stroem a battu le record de durée
établi par le Français Parry avec
38 heures. Lagstroem avait pris place
dimanche à 9 heures sur une corde
tendue entre les deux murs du res-
taurant « Kaisaniemi » à Helsinki.
Il s'y trouve encore et a l'intention
de continuer sa performance tant
qu'il sera en état de le faire. Il a
passé la plupart du temps à mar-
cher sur la corde, ne s'arrêtant que
quelques minutes pour s'y asseoir.

Sur la corde ratde !

HUY (Bel gique), 12. - UPI. - Le
Père Pire , Prix Nobel de la paix , a
adressé au gouverneur de Californie ,
M. Edmund Brown , un message dans
lequel il demande la grâce de Caryl
Chessman.

«Le monde comprendrait difficile-
ment , écrit notamment le Père Pire ,
qu 'un être humain , si coupable qu 'il
prisse être , puisse être exécuté après
avoir attendu la mort pendant si long-
temps.»

Le Père Pire demande
la grâce de C. Chessman

ORAN, 12. — UPI — Lundi soir
vers 21 heures, dans le couloir d'une
maison de Bab Ali, faubourg musul"
man de Mascara , un musulman a tué
d'un coup de poignard au cœur M.
Albert Immig, 57 ans, chef de la
Musique municipale mascaréenne.
L'auteur de l'attentat, qui a réussi
à prendre la fuite, a abandonné
son poignard sur les lieux.

ATTENTAT EN ALGERIE :
LE CHEF DE LA MUSIQUE

MUNICIPALE TITE

VIENNE , 12. - UPI. - Un habitant
de Ebbs , petit village tyrolien près de
Kufstein , Josef Danzl, 35 ans , avait
parié de boire un quart de litre d'al-
cool pur en une demi-heure. Il l'a fait
samedi soir - et est mort aux premiè-
res heures de la matinée de dimanche.

L'alcool tue...

La mort du général
Guisan

BERNE, 12. — A la suite du dé-
cès du général Guisan de nom-
breux messages de condoléances
sont parvenus au Président de la
Confédération et au chef du Dé-
partement militaire.

C'est ainsi que le général de Gaul-
le a adressé un télégramme de sym-
pathie au Président Max Petitpier-
re qui a également reçu un mes-
sage' îtërsorihèraù Président Eisen-
hower, message qui lui a été remis
par l'ambassadeur des Etats-Unis à
Berne. De son côté, M. Chaudet a
reçu des télégrammes de M. Graf ,
ministre autrichien de la défense
nationale, et de M. Strauss, minis-
tre allemand de la défense.

Voici le texte du message de con-
doléance du Président Eisenhower :

A l'occasion du décès du général
Henri Guisan, je  tiens à vous réex-
primer en mon nom et celui du
peuple des Etats-Unis mes sincères
condoléances. Pendant la dernière
guerre en Europe, le général Guisan,
par sa clairvoyance et soii attitude
f e r m e, a symbolisé la détermination
de la Suisse de sauvegar der son in-
tégrité et sa liberté . La Confédéra-
tion tout entière se rallia autour de
ce chef et la confiance du peuple
suisse était pleinement méritée. Le
profond chagrin qu'éprouvent vos
compatriotes à la mort de ce grand
soldat trouve un écho dans le coeur
des hommes libres du monde entier.

Messages
de condoléances

SION , 12. - Une coulée de boue et
de pierres de plusieurs centaines de
mètres cubes descend lentement en di-
rection de la route du Grand Saint-
Bernard , à proximité du village de
Sembrancher. Des dispositions ont été
prises afin d'éviter que la route soit
coupée à la circulation . Des barrages
de sacs de sable ont été établis en
bordure de la chaussée.

COULÉE DE BOUE EN DIRECTION
DE LA ROUTE DU GRAND

SAINT-BERNARD
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LAVEr-LES-BAINS ^
Alt. 417 m. Eau sulfureuse la plus radioactive des eaux thermales suisses (Voud)
Affections gynécologiques - Catarrhes des muqueuses - Troubles circulatoires
Phlébites

RHUMATISM ES
Bains sulfureux, bains carbo gazeux, eaux-mères, bains de sable chaud, dou-
ches-massage, lavage intestinal, inhalations, ondes courtes. Permanence médi-

cale. - Cuisine soignée. - Grand parc. - Tennis. - Minigolf - Pèche.
Téléphone (025) 3 60 55 Réouverture de l'Hôfel : lundi 9 mai 1960
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Pour Pâques...
JOLI CHOIX EN :

TROUSSES DE VOYAGE
SACOCHES DE DAMES
PORTEFEUILLES
PORTE-MONNAIE
SERVIETTES POUR AFFAIRES

CRISTAUX - CÉRAMIQUES - FERS •
FORGÉS - ARTICLES EN BOIS
PLUMES RÉSERVOIR - PAPETERIE

ENCADREMENTS

W. DINTHEER
BALANCE 6 S. E. N. & J. 5 %

l J

POUR
PÂQUES

Grand assortiment, à l'intérieur
de nos magasins, de

Sujets en chocolat
et nougat

Lapins en biscuit
Boîtes nougat

garnies de nos pralinés assortis

Expéditions soignées au dehors

GRENIER 12
Tél. 3 32 51

Succursale: CHARLES-NAINE 1
Tél. 2 81 66

Nos magasins sont fermés tous
les dimanches

Vendredi-Saint
fermé toute la journée

Pour vos

petits déménagements s
et vos transports

R. BLONDEAU, Bellevuè 22 • Tél. (039) 271 83

/ \

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. Neuchà-
tel.

Secrétaire-dactylo
langue maternelle française, connaissance parfaite
de l'italien, notions d'espagnol et d'anglais, expé-
rience des travaux de bureau, capable de travailler
seule et d'assumer des responsabilités, cherche place
intéressante et de confiance. — Faire offres sous
chiffre AS 15 164 N, aux Annonces Suisses S. A.,
Neuchàtel.

ni

lEwl
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EXTRA
est cherchée pour le vendredi, samedi et di-
manche par Bar de la ville. — Faire offres sous
chiffre D. S. 7984, au bureau de L'Impartial.

CARACTÈRES S. A. - LE LOCLE
cherche pour entrée immédiate ou date à con-
venir, un

décolleteur
pour le réglage d'un groupe de tours semi-
automatiques KUMMER.

Un

MANOEUVRE
MÉCANICIEN
serait éventuellement formé comme régleur.

f

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.

FABRIQUE
DE BOITES DE MONTRES

FILS DE GEORGES DUCOMMUN
Tilleuls 6

La Chaux-de-Fonds

engagerait

Personnel
féminin
à former

SE PRESENTER.
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PÂQUES 1960
Vendredi- VALLÉE DE LA LOUE
Saint BESANÇON
15 avril Voyage Fr. 14.—
Vendredi- MORAT par le VullySaint „ Z"* .„
15 avril Voyage Fr. 10-

j j STRASBOURG, avec L'Hart-
mannswilerkopf , Le Haut Koe-17-18 avril nisbourg. Visite de la ville avecPâques guide. Promenade en bateau

2 jours pour visite du Port. Y compris
voyage. 2 dîners. 1 souper. Lo-
gement. Fr. 78 —

Pâques LA BOURGOGNE - BEAUNE
17 avril Voyage et banquet Fr. 39 —

Pâques LA GRUYÈRE LE LÉMAN
17 avril Voyage Fr. 16.—

Lundi LE CLOS DU DOUBS
.. ST-URSANNE

Avec quatre heures Fr. 12.—

Lundi LA TOURNE — COLOMBIER
18 avril Neuchàtel Voyage Fr. 6.—

Programmes à disposition

Garage Giger Ŝ VS

; 
^

^Pour Pâques, une belle chemise !
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REXY, la belle chemise en Très avantageux : Chemise RESISTO, la chemise de
en popeline unie ou fan- l'homme élégant. Belle po-

popeline IRO PERÏvl, re- taisie, de belle coupe mo- peline à rayures discrètes,
i ji -c+derne,.- avec manchettes col de coupe parfaite , man-

passée une fois pour toutes, imitation doubles.. Coloris., v . . .  .̂  chettes dflttblei^vecs^.*:
, ,. .. , , . mode. de rechange,

vous habille de frais tous
Q 90 77 «50les jours. Nouveau col sans /  w 7V/ Jm m #?«ff

.. A .. j  Article de qualité supé-tiges. Avec tissu de repa- . v° v neure, en popeline pur
ration et cintre. Teintes coton « No-Iron » (repas-

sage superflu), manchettes
morj e. imitation doubles. Coloris Garniture de BOUTONS

mode. Avec tissu de répa- DE MANCHETTES en
ration. métal doré guilloché.

28.50 15.90 3.90
¦

2„.95

ifj -mmm jjMM ïraf pi jHj BBL. ^̂ \ B̂ B I I' .ÀmW ^̂  -ÂW

V )

Tapis
A vendre superbe tapis de
milieu très épais garanti
neul Fr 60.— Superbe
affaire S'adr Progrès
13a C Gentil

Butagaz
A vendre superbe cuisi-
nière avec four moderne
crème, peu usagée, pour
chalet ou maison de cam-
pagne, ainsi qu'une table
à rallonge, banc de mar-
ché ou foire, métallique,
léger, très pratique, bre-
veté, jamais servi. — Té-
léphoner au (039) 2 75 68.

Pressant
Bas prix , â vendre le tout
à l'état de neuf , beau lit
d'une place, complet, table
à rallonge, régulateur mo-
derne, superbe cuisinière
butagaz avec four. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 8035

ê 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

Seruice des ordures ménagères
VENDREDI-SAINT 15 avril, pas de service.
Les quartiers du vendredi seront desservis le

jeudi 14 avril.
ATTENTION : LES QUARTIERS DU JEUDI

SERONT DESSERVIS LE MERCREDI 13 AVRIL.

Direction des Travaux publics.

S T U DI O
Couch transformable en lit pour une
personne : les 3 pièces Fr. 340.—.
Demandez échantillons de tissus chez
W. Kurth , fabricant, Case 63, Lausanne
16, tél. (021) 24 66 66. Livraison franco
gare destination.

Cors Durillons Oignons

[Douleur arrêtée NET j

P„ ,s pédicure autorisée
Madame F. E. GEIGER

Tel 2 58 25 Av Léopold-Robert 25

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.

Nous cherchons pour notre bureau
du Locle

dessinateur
en béton arme

Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire à T. GIRARD et
B. JANIN, ingénieurs E. P. U. L, 17,
rue de France, Le Locle.

I ÎHPP Q d'occasion tous
Llll Ou genres, anciens,
modernes Achat , vente
et échange. — Librairi e
Place du Marché. Télé-
phona 2 33 72.

Jeune dame
cherche tous genres de
travaux à domicile Té-
léphone (039) 2 49 71.

EMPLOYÉE de maison
au courant des travaux
d'un ménage soigné, est
demandée pour le ler
juin. — S'adresser à Mme
Georges Guyot, Paix 33.

COMISSIONNAIRE
robuste, sachant aller à
vélo, est demandé entre
les heures d'école. —
S'adr. Mme P. Guenin -
Humbert, Fleurs, Parc 33j
tél. 210 60.

DAME cherche à faire
des heures. — Ecrire sous
chiffre J P 7978, au bu-
reau de L'Impartial.
FEMME DE MENAGE
cherche des heures. Ecri-
re sous chiffre A S 8010,
au bureau de L'Impartial.

DAME d'un certain
âge cherche logement 2
pièces, WC intérieur
quartier Bel-Air. — Ecri-
re sous chiffre B B 7865,
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 seule, solvable,
cherche petit apparte-
ment de 1 ou 2 pièces et
WC int. — Offres écrites
sous chiffre Z N 7972, 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 LOUEB 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.

STUDIO Belle grande
chambre avec cuisine et
dépendances est à louer
tout de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial, ou tél . (039)
3 27 77, entre 19 et 20 h.

7900
A LOUEB pour le 5
août, 3e étage 2 pièces,
cuisine dépendances, WC
int. A la même adresse ,
à vendre potager électri-
que, prix avantageux. —
S'adresser M. A. Novell!,
Rocher 20, de 11 à 14 h.,
ou après 18 h.

CHAMBBE indépendante
i meublée, à louer à Jeune
! fille sérieuse, disposée à
• garder petits enfants, un

soir par semaine. — Télé-
phone 2 04 30.

BELLE CHAMBBE à
louer pour le ler mai. —
S'adresser Teinturerie
Mode, place de l'Hôtel-
de-Ville .

A LOUEB chambre indé-
pendante meublée, au so-
leil, centre, à dame ou
demoiselle. — Tél. (039)
2 38 69

A VENDBE vélo-moteur ,
roulé 2000 km. Prix 350
francs. — Tél. (039)
2 13 60.
POUSSETTE avec acces-
soires, en bon état, est à
vendre. — S'adr. Mme
Abbet, Chatelot 5, télé-
phone (039) 2 94 95.

A VENDRE un

Combi VW
1957, avec garantie. Etat
impeccable, couleur bleue.
— S'adresser Garage
Léon DCTHÉ, Fleurier
(NE) Tél. (038) 916 37.

A VENDBE pousse-pous-
se français, très bon état.
— Tél. (039) 3 42 30.
TENTE de camping,
marque Bigler-Sport , type
Costa-Brava 1959, 3 à 4
personnes, convient pour
vacances, tubes en anti-
corodal, 33 kg., niche pour
cuisine et autres aména-
gements confortables, uti-
lisée 5 semaines, prix neuf
fr". 975, cédée avec 25 %
de rabais. — Téléphoner
au (039) 2 8119.

VIOLON d'étude serait
acheté. - Tél. (039) 4 72 07.
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Roman policier inédit
par René Valentin

Ils continuèrent de manger en silence. De
temps à autre, elle s'essayait à accrocher son
regard. C'était peine perdue. Toute l'attention
de Francis paraissait concentrée sur son assiette.

— Délicieux, ces poireaux, n'est-ce pas, Fran-
cis?

— Un peu salés, à mon goût.
Il la taquinait, c'était certain. Elle eut la diplo-

matie de faire la sourde oreille. Intérieurement,
elle était furibonde.

— Vous avez été aux courses, Francis ?...
— Oui.
Elle s'essuya la bouche à l'aide de sa serviette,

moins par nécessité que pour se donner une
contenance.

— ... et vous avez gagné?
— Oui.
Elle hésita de nouveau avant de demander :
— Beaucoup ?
— Vingt livres.
— Ce n'est Dieu pas possible! s'exclama-t-

elle en jetant les bras au ciel.
— Vous n'êtes pas obligée de me croire, Jorie.
— Ne pas vous croire ? Où prenez-vous de

pareilles idées?
Il roula sa serviette, se leva, alla s'installer

dans le fauteuil et se replongea dans son journal.
Marjorie Clifton commença à débarrasser la

table tout en se demandant s'il avait dit vrai. Il
était drôlement calme pour un type qui a gagné.
Pourtant elle savait qu 'il mentait rarement. Tout
au plus le soupçonnait-elle d'un peu farder la
vérité quand il avait perdu. Au fond, elle n 'avait
aucune certitude à ce sujet. C'était simple sup-
position.

Tandis qu'elle rangeait la vaisselle dans l'évier,
elle renoua la conversation:

— C'est une belle somme, vingt livres... Est-ce
que... est-ce que... vous comptez me rembourser
les dix livres que je vous ai avancées il y a trois
jours ?

— Vous n'avez pas confiance, Jorie?

— Mais si, mais si... Je pensais que puisque
vous avez eu de la chance...

Il jeta deux billets de cinq livres tout fripés sur
la table.

— Les voilà, vos dix livres ! Mettez-les soi-
gneusement de côté, Jorie. Jusqu'à preuve du
contraire, je suis votre unique héritier!

Hargneusement elle répliqua :
— Il n'est pas trop trad pour me marier!
— Ni pour avoir beaucoup d'enfants!
Il insista intentionnellement sur le «beaucoup».

Elle avait quarante et un ans, lui vingt-six à peine.
Elle retourna dans la cuisine, ruminant sa

vengeance. Lorsqu 'elle crut l'avoir trouvée, elle
revint dans la salle à manger. Francis avait ouvert
toute grande la clé du poêle. Il ne faisait pourtant
pas encore tellement froid dehors. Il n'avait
sûrement pas eu d'autre but que de la faire en-
rager. Et c'était vrai ! Parce qu'il savait que
Marjorie considérait le chauffage comme un luxe
superflu au même titre que les vêtements de
bonne coupe. Leurs idées divergeaient également
sur ces deux points.

— Vous savez la nouvelle, Francis ?
— La vieille toupie d'à-côté est morte ?
— Non. Vous pourriez avoir un peu de res-

pect pour Miss Craddock!
— J'ai horreur des vieilles filles. Ce sont des

êtres inutiles, des parasites... Je crois avoir deviné}

Mrs. Dumbarton vient d'avoir son bébé...C'est
ça?

— Vous êtes en avance d'au moins trois mois !
— Je suis pardonnable. Je n'ai aucune expéri-

ence de ce genre de situations.
— U s'agit de Miss Helen...
Francis daigna quitter son journal des yeux

pour les reporter sur sa sœur.
— Elle est malade ?
— Elle va se marier!
Il avait légèrement pâli sous son hâle, en dépit

de son proverbial sang-froid.
— C'est de son âge. Il fallait que cela arrive

un jour ou l'autre, constata-t-il d'un ton qu'il
eût voulu détaché, mais qui cependant laissait
percer un certain trouble.

— Et savez-vous avec qui ?
— D'abord, comment êtes-vous au courant,

Jorie? Elle vous l'a dit?
— Elle ? Elle est trop fière pour m'adresser la

parole. Vous connaissez mon opinion à son sujet.
C'est une sale gamine, une petite pédante, une
prétentieuse, une...

— Assez! Voilà la centième fois que vous
m'énumérez ses défauts. Vous feriez mieux de
vous occuper de vos poussières au lieu de médire
et d'espionner à longueur de journées.

(A suivre.)
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2. La coque elle-même est faite de chocolat fin.

^*S$5jfP^ 3. L'élégant carton d'emballage, vêtement indis-
pensable pour un cadeau bien présenté, est
gratuit.
Comme pour les Boîtes Maison Or, là aussi
«MERCURE » vous offre le maximum, tant
en qualité qu'en poids.

e

Les œufs «MERCURE» richement assortis
de fr. 6.95 à fr. 23.50
5% de rabais m #
La maison suisse du chocolat offrant
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' 1 Une adresse à retenir

Printemps 1960 Ligne Duo

COIFFURE ET BEAUTÉ Mme F.-E. GEIGER
25, Avenue Léopold-Robert - Tél. 2 58 25

Literie
complète
neuve de fabrique, pour
lits jumeaux, soit : 2 som-
miers métalliques, 2 pro-
tèges matelas, 2 matelas
à ressorts, 95 X 190 cm.,
2 duvets, 2 oreillers, 2
traversins. Les douze piè-
ces à enlever pour 398
francs. — Meubles Gra-
ber, an Bûcheron, La
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 65 33.

E vient chez vous...,
Votre Conseiller J UST vous apporte un nouvel

échantillon gratuit que vous pourrez essayer en
toute tranquillité. Depuis 30 ans, dans toute la

Suisse, les Conseillers J UST savent donner des con-
seils pratiques: des centaines de milliers de ménages
; ont beaucoup moins de peine et gagnent du temps.

Vous ouvrez toujours votre
porte au Conseiller % n J UST, car .

ce que J UST apporte MET est bon.

<̂J K J ^>Kj f  J Organisation
Ulrloh JGstrloh, Walzenhauaen/AR
Fabrique de brossée et produit» pour les soins corporels

f \̂

Jt ù
f A. MILLET

INSTITUT D'ESTHÉTIQUE
MASSEUSE - VISAGISTE

Autorisée par le Conseil d'Etat
JAQUET-DROZ 7

Tél. 2 66 10 3me étage (lift)
Voulez-vous être

BELLE ET SÉDUISANTE ?
par les TRAITEMENTS ET PRODUITS
DE BEAUTÉ à base de fleurs, de fruits

et plantes.

XWe^C^Uuîi^y
crée A 8ea*& >

PARIS
En exclusivité pour le canton.

Traitement des peaux grasses et sè-
ches, pores dilatés, cellulite.

EPILATION DÉFINITIVE i
Disparition des rides par nouveau tral-
tement efficace. Corrections esthétiques
des paupières gonflées et ridées, patte-
d'oie - ovale affaissé - modelage.
Renseignements sur les possibilités In-
soupçonnées de la chirurgie esthétique
faciale. Lifting • correction du nez et
oreilles. Demandez l'étude de votre cas
à titre gracieux aveo collaboration mé-
dicale.

Domaine
à Bex (VD) de 9000 m2,
avec bâtiment de 2 loge-
ments de 2 pièces, tout
confort, garage et dépen-
dances, est à vendre.
Ecurie pour 20 têtes de

I bétail. — Tél. (039)
5 33 93 le soir ou aux heu-
res des repas.

I / 
^Ninoss Floridas

i Orchestre 4 musiciens
Instrumentation variée

' LE LOCLE
Poste : Le Prévota
TéL (039) 662 07

1 .

? _ 15 Spirea bumalda Anthony Wa-
l t£| terer pour 5 m. de petite haie.
aKÈSP fleurissant rouge, Fr. 50.— , contre
«OIS?* remboursement franco domicile.

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

GARAGE
Je cherche un local d'en-
viron 15 m2, ou garage,
pour fine mécanique. —
Tél. (039) 3 40 29, midi ou

Chaises de jardir
Je suis acheteur d'ur

lot de chaises de Jardin
d'occasion. Paiement
comptant. — Tél. (039)
3 4R 37

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
lonniift l.ônnnlrl . Knhori '71
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WINKLER & GROSSNIKLAUS
Service-garantie des frigos BOSCH

La CHAUX-DE-FONDS
Rue du Collège 24 — Tél. (039) 2 78 66

Œufs de Pâques la pce 2.80
C'est une charcuterie de qualité ! (

La femme pratique ¦ (JHïsJj^P s "\
donne la préférence au T y ^^^y
MANTEAU 2 USAGES ^

^^^fev •
pluie et mi-saison J^ÂÂ^Ŵ
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ON ENTREPRENDRAIT

800 à 1000
mécanismes

par semaine. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 7852

<-
BULOVA WATCH COMPANÏ

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.

MESDAMES,

ne tolérez aucun poil superflu 1

ÉP1LATI0N DÉFINITIVE
par électro coagulation ou cire froide
et chaude. Couperose. Imperfections du
visage.

Mlles MOSER et TISSOT
F- du Parc 23 Tél. 2 35 95

La Chaux-de-Fonds

Papier
J Fer - Fonte

Métaux
sont achetés aux meilleures conditions

HENRI ULLMO ag1»

Bon

peintre
serait engagé tout de suite. Travail
à l'année. — S'adresser
Entreprise COMINA NOBILE & Cie,
Saint-Aubin (Ntel). Tél. (038) 6.71.75

—¦¦¦¦¦ I ¦ ¦¦—M—M ^^—— ^—— -̂

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Monsieur seul
cherche pour le 1er mai

EMPLOYÉE
DE MAISON

sachant cuire et tenir un
ménage soigné. 7735

S'adresser au bureau de L'Impartial.

On demande, pour entrée immédiate ou
date à convenir, une

VENDE USE
capable et au courant de la branche
confiserie-pâtisserie.
Adresser offres avec photo et copies de
certificats à la Confiserie Radelfinger,
Place Pury 5, Neuchàtel.

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 superbe ni-
chée

Caniches nains
pure race, excellent pedi-
gree, 8 semaines.

Tél. (039) 2 58 25.

Manufacture d'horlogerie des en-
virons de Bâle cherche pour son
Bureau technique jeun e

technicien
horloger

pour différents travaux de cons-
truction. Semaine de 5 jours.
Offres sous chiffre G 5888 Q, à
Publicitas S .A., Bâle.

JEUNES FILLES
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.

PRÊTS $
sans aucune formalité sur toutes va-
leurs, assurances-vie. titres, bijoux , ap-
pareils ménagers , radios, appareils pho-
to, articles de sport , tableaux , etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE PRETS

SUR GAGES S. A.
l.;i Chaux-de-Konds

4 , rue des Granges - derrière l'Hôtel-
de-Ville Renseignements : tel (039)
2 24 74
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HENRI SANDOZ & FILS
H. SANDOZ & Cie, successeurs

cherchent pour tout de suite
ou époque à convenir

Acheveurs
avec mise en marche

Viroleuses
centreuses
Poseurs
de cadrans
Emboîteurs

pour travail très régulier à
¦1 .j, . .,, domicile .,1 -.-.-.v

Remonteuse
de finissage pour travail en
fabrique.

Prière de se présenter au bu-
reau, av. Léopold-Robert 83.

Monteurs d'appareils
en courant faible

sont cherchés pour travail à l'atelier.
Bonnes conditions. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Faire offres à

ALTHAUS S. A.
Manufactures d'appareils

électroniques
SONCEBOZ

V* m̂mmmX

fin.': ^^.«^^H WW w ^^

lHu^% 3̂fff£ftV'';' ' Wffc:: . \WM Û —m Va B̂ Ht ¦ ¦¦¦ ¦  jJk.  ̂ -

Fabrique de la ville cherche pour sa

CONCIERGERIE
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.

? —¦?
Pour vos cadeaux

de Pâques
de communion
de mariage
la maison

Henri BAILLOD
Bijoutiers-Joailliers
D.-Jeanrichard 44
La Chaux-de-Fonds
Tél. 21475

vous offre un choix important
de bagues, chaînettes, colliers,
croix, médaillons, bracelets et
bijoux en tous genres, dans tous
les prix.

1.- .

i—— ?

JE CHERCHE

boulanger
ou boulanger - pâtissier. Bon
salaire. Libre le dimanche.
S'adresser à M. Ed. JACOT,

Grande-Rue 42, Le Locle.
¦ ¦ : ._ J. j,  , -Mi.. ¦ 1 . . . . . I -,

Jeune
homme

est demandé pour tout de suite
Pour travaux faciles.
S'adresser à
M. W. SCHLÊE * Co.

t N
VOUMARD MACHINES CO. S.A.

La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée tout de suite ou
époque à convenir :

Mécaniciens-
monteurs
Fraiseurs
Rectifieurs
Tourneurs
Perceurs
Faire offres détaillées ou se pré-
senter au bureau , Jardinière 158, en
prenant au préalable rendez-vous.

V )
Employée de meison
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) 316 29.



la situation de l'agriculture suisse
Une grande assemblée d'information sur

La Fédération des sociétés d'agri-
culture de la Suisse romande a tenu,
à Lausanne, une grande assemblée
d'Information consacrée à la situa-
tion de l'agriculture suisse et à la
politique agricole de la Confédéra-
tion. Le président de la Fédération,
M. Robert Piot , ancien conseiller na-
tional, a salué la présence des délé-
gués de tous les cantons romands
venus en grand nombre et tout spé-
cialement les représentants de plu-
sieurs gouvernements cantonaux.

M. Piot a relevé que le rapport du
Conseil fédéral sur la politique agri-
cole a été accueilli en Suisse roman-
de avec des sentiments mélangés. Il
a proclamé la nécessité d'une politi-
que agricole cohérente, plus ferme
et aux réalisations rapides.

Un rapport qui manque d'envergure.

Trois rapports ont ensuite été pré-
sentés. M. M.-J. Chevallaz, directeur
de la Chambre vaudoise d'agricultu-
re, a reproché au rapport du Con-
seil fédéral de manquer d'envergure.
On a, semble-t-il, peur de prendre
des mesures efficaces pour relancer
l'agriculture, laquelle souffre d'un
manque de débouchés, ce qui n'est
le cas ni pour l'industrie, ni pour
l'artisanat. La situation des produc-
teurs doit être améliorée, pour obvier
à la baisse de la natalité dans les
campagnes et à l'exode des popula-
tions rurales. Parmi les moyens à
envisager pour remédier à la situa-
tion actuelle qui n'est nullement sa-
tisfaisante, l'orateur a mentionné le
développement du crédit agricole, en
tenant compte des besoins réels et
non pas seulement des capacités fi-
nancières. L'action des autorités doit
tendre aussi à améliorer le statut du
paysan montagnard : il faut modi-
fier le régime des allocutions fami-
liales en supprimant la limite de re-
venu qui est injuste.

L'augmentation de la productivité
agricole.
(Ah.

M. M. Rochaix, président de l'As-
sociation des ingénieurs agronomes
de Suisse romande, a ensuite parlé de
la productivité agricole, dont l'ac-
croissement, selon lui, va de pair avec

l'augmentation de la production.
Cela est d'ailleurs normal, puisque
grâce à la recherche scientifique, à
l'étude agronomique et à la vulgari-
sation des méthodes d'exploitation
les plus efficaces, les terres agrico-
les produisent mieux et plus qu 'au-
trefois. Toute limitation ou modéra-
tion de la production diminue le
profit réalisé sur la majeure partie
des biens produits à la ferme. M. Ro-
chaix a également fait allusion à
l'intégration européenne qui va obli-
ger notre agriculture à un effort
d'adaptation considérable.

Il conviendrait donc d'organiser la
défense nationale agricole et à cet
effet , l'orateur a préconisé la créa-
tion, sous une forme ou sous une
autre, d'un fonds fédéral agricole
d'égalisation en faveur de la défen-
se économique du pays, dont le mon-
tant annuel devrait être proportion-
né aux sommes consacrées à notre
équipement militaire.

La production dans le revenu t
paysan.

Enfin, M. François Bonnard secré-
taire romand de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait à Berne,
a montré l'importance de la produc-
tion animale laitière dans le revenu
paysan. A ce propos, l'orateur a eu
peine à trouver dans le rapport du
Conseil fédéral un fil directeur tant
sont vives certaines contradictions
en matière de production animale.
Pour parer à la production excéden-
taire de lait, M. Bonnard voit trois
catégories de mesures : réserver de
plus en plus le marché suisse à la
production animale du pays, produi-
te par des fourrages indigènes, réa-
liser un meilleur équilibre entre la
production animale et végétale, par
une extension des cultures et rap-
procher sans cesse le producteur du
consommateur par une rationalisa-
tion des circuits commerciaux et l'a-
daptation constante des produits de
la campagne aux goûts et exigences
du consommateur. Sur lé'plan doua-
nier, il faut que les fourrages im-
portés soient frappés de- lourdes
taxes pour en réduire l'emploi, ou
sévèrement contingentés. Il convien-
drait également de désocialiser le

prix du lait et des produits laitiers,
afin que les consommateurs payent
ces produits à leur prix de revient.
Enfin diverses mesures internes de-
vraient être prises au sein des or-
ganisations laitières, portant en par-
ticulier sur les marges commercia-
les, les marges des détaillants et la
formation professionnelle.

Une discussion nourrie.

Au cours de la discussion nourrie
qui suivit, de vives critiques furent
élevées contre le rapport du Conseil
fédéral, rapport qui fut qualifié d'in-
cohérent, de contradictoire et d'inef-
ficace. Pusieurs orateurs intervin-
rent pour la défense des petites ex-
ploitations agricoles qui ont leur
raison d'être et leur justification au
même titre que les grandes. La re-
valorisation des prix agricoles est
une nécessité si l'on veut redonner
à l'agriculture suisse la place qui
lui revient de droit dans l'économie
nationale.

MM. Konrad Rudolf et Sadi Ber-
lincourt, ingénieurs-agronomes, qui
représentaient la division de l'agri-
culture du Département fédéral de
l'économie publique, ont répondu sur
un certain nombre de points soule-
vés au cours de la discussion, en
insistant surtout sur le fait que le
Conseil fédéral n'entend nullement
abandonner l'agriculture suisse à
son sort et qu'au contraire il tra-
vaillera à ce qu'elle reste forte et
saine comme !a loi le proclame.

Avant de lever l'assemblée, M.
Piot a affirmé très nettement qu'une
baisse du prix de base du lait ne
saurait être envisagée en aucun cas.

L'intégration européenne se réalise aujourd'hui
au détriment des paysans

DANS 1ES PAVS DU MARCHE COMMUN

Dans « l'Information agricole », Af.
Jean Mennevret nous apprend que,
depuis la suppression des indexa-
tions de prix décidée en France en
décembre 1958, la sidérurgie fran-
çaise a déjà obtenu un accroisse-
ment de 9 % de ses prix, alors que
l'agriculture n'a pu  obtenir davan-
tage de 5,9 %. Elle réclame aujour-
d'hui une nouvelle hausse de 8-9 %,
et cette revendication est accueillie
avec la plus grande compréhension
par les organes gouvernementaux
compétents , tandis que, dans le mê-
me temps, l'agriculture française
rencontre toute l'opposition que l'on
sait à ses demandes d'adapter les
prix agricoles au coût de Un vie . Quels
sont les motif s invoqués par les diri-
geants de la sidérurgie en faveur
de cette hausse ? « Les prix fran-
çais, disent-ils, sont les plus bas
du Marché commun, et, si cet état
de chose persiste , nos entreprises ne
pourront plus ef fectuer les investis-
sements nécessaires pour assurer un
renouvellement de leur équipement
sans lequel elles ne pourront conti-
nuer à faire face à la concurrence. >
L'agriculture recourt à des argu-
ments tout à fai t  semblables. Pour-
quoi donc ce qui est pri s en considé-
ration pour l'industrie sidérurgique,
ne l'est-il pas pour elle ?

Pourquoi cette différence ?

Apportant la contradiction à Af.
Laurent Butty, qui , dans « la Liber-
té * du 7 mars 1960, regrettait que
la Suisse demeure hors du Marché
commun,, M. M. Collaud , secrétaire
général de la Confédération euro-
péenne de l'agriculture, nous rap-
pelle opportunément les raisons de
cette di f férence d'attitudes. Il attire
l'attention sur le fa i t  que ce qu'il
fau t  retrouver dans le proje t de po -

litique agricole commune du Traité
de Rome, ce sont « les conceptions
aussi bien politiques qu'économiques
de ceux qui, par la suppression de
8 millions d'agriculteurs, espèrent
imposer leur propre doctrine. Et ces
8 millions ne concernent que les six
pays. Quant à la Suisse , une telle
politiqu e demanderait , dans le cas
le plus favorable , la suppression pu-
re et simple de 40,000 exploitations
agricoles — les exploitations situées
dans les régions de montagnes au
nombre d'environ 68,000, faisant à
notre avis l'objet d'un critère spé-
cial, ne sont pas comprises dans le
chif fre ci-dessus cité — et , dans ' le
cas le plus défavorable , celle de
94,000 exploitations familiales , étant
entendu que la totalité des exploi-
tations agricoles était en 1955 de
205,000 environ. C'est donc d'environ
le quart à la moitié presque de la
totalité de nos exploitations agrico-
les que la Suisse devrait sacrifier
sur l'autel de l'intégration europé-
enne. Ces chi f fres  sont tels qu'ils se
passent de tous commentaires et
qu'ils nous montrent avec une clar-
té ef frayante le sérieux de la si-
tuation créée par la « nouvelle va-
gue » dans le secteur agricole. »

Le mécontentement est général
dans l'agriculture.

M. Butty, dans sa réplique , s'éton-
ne que M. CoUaud , en sa qualité de
secrétaire général de la Confédéra-
tion européenne de l'agriculture , ne
fasse pas la moindre allusion , lors-
qu'il le contredit, à la nécessité
d'une solidarité européenne. M . Col-
laud , dont l'action quotidie7ine con-
siste à faire passer dans les faits ,
sur le plan agricole, cette solidarité
européenne , peut être dispensé , es-
timons-nous, d'une telle profession
de f o i  ; les actes comptent davan-
tage que les paroles. Quant aux pay-
sans suisses, ils sont en droit , avant
de la prôner, d'exiger l'assurance
qu'elle ne se réalise pas à leurs dé-
pens. Et cette assurance , ce n'est pas
le mécontentement général mani-
festé actuellement par les paysans
français , italiens et allemands qui
peu t la leur procurer . Il est vrai que
la petite Zone de libre échange leur
laisse ici quelque répit. Mais , lors-
qu'on ne cesse de leur dire que l'ad-
hésion à celle-ci n'est qu'une pre-
mière étape de l'intégration europé-
enne, et que la seconde étape doit
être la fusion de l'Association euro-
péenn e de libre échange et de la
Communauté économique européen-
ne, ils ne peuvent se désintéresser
de ce qui se passe dans les pay s du
Marché commun.

Le mouvement d'affaires
du commerce de bétail

Selon les données recueillies par
l'Offic e fédérai t.4e l'industrie, des
arts et métiers et du travail, le
chif fr e d'affaires ,global réalisé en
décembre 1959 par l'ensemble des
établissements du commerce de dé-
tail englobés dans l'enquête a dé-
passé de 6,6 % celui de l'année pré-
cédente. Le mois de décembre ayant
compté en moyenne 0,1 jour de
vente de plus en 1959 qu'en 1958, on
enregistre une augmentation de
6,2 % par jour de vente. Pour les
produits alimentaires, boissons et
tabacs, l'accroissement s'élève à
6,8 % dans l'ensemble du mois et
6,2 % par jour de vente. La progres -
sion atteint 3,5 % et 3,2 % pour les
objets d'habillement et autres arti-
cles textiles et 9,7 % (dans le ,mais
et par jour ) pour l'ensemble des
autres groupes d'articles.

Le chi f f re  d'af faires global réalisé
au cours de l'année 1959 dans l'en-
semble des entreprises de détail
touchées par l'enquête a dépassé de
5,1 % le niveau de 1958. On a noté
une augmentation de 3,8 % dans
les produits alimentaires, boissons
et tabacs, 6,2 % dans les objets d'ha-
billement et autres articles textiles,
et, 6,1 % dans l'ensemble des au-
tres groupes.

Pour améliorer la formation professionnelle
dans l'agriculture

La conférence des directeurs can-
tonaux de l'agriculture s'est réunie
à Berne sous la présidence du con-
seiller d'Etat lucernois Adolf Kaech
et en présence du conseiller fédéral
Wahlen. Le président a rappelé la
mémoire de l'ancien directeur de
la division fédérale de l'agriculture,
M. Landis. Fuis il a parlé des dif-
ficultés d'écoulement dans le sec-
teur laitier. Les cantons sont invi-
tés à Intensifier immédiatement,
par l'octroi de crédits plus élevés,
la lutte contre le bang. D'autre
part, l'offre Insuffisante de bétail
de boucherie doit être accrue afin
de décharger le marché du lait.

La séance de travail a été consa-
crée à l'examen des propositions
de l'Association suisse des ingé-
nieurs-agronomes en faveur de
l'amélioration de la formation pro-
fessionnelle dans la paysannerie.
Cette formation dans des écoles

d'agriculture est d'une urgente né-
cessité. Les écoles d'agriculture
peuvent compléter l'apprentissage
paysan. La création d'un Techni-
cum paysan suisse est vivement re-
commandée. La division fédérale de
l'agriculture soumettra cette ques-
tion dans le cadre des propositions
aux gouvernements cantonaux. En-
fin, un programme pour une meil-
leure formation pédagogique du
corps enseignant dans les écoles
d'agriculture a été adopté. Ce pro-
gramme prévoit une amélioration
de la formation à l'école polytech-
nique fédérale et un cours de per-
fectionenment spécial.

La conférence s'est aussi occupée
du projet ¦ d'ordonnance fédérale
pour l'encouragement de l'élevage
du cheval et du mulet. La Confé-
dération est invitée à poursuivre
ses efforts dans ce domaine et les
cantons à suivre son exemple.

Un passage souterrain... pour des poules ï

Les poules de M. O. Bersier, à Villarzel , près de Payerne , aoaient leur
poulailler d' un côté de la route cantonale et leur parc de l'autre , ce qui
n 'allait pas sans prouoquer des risques d'accidents pour les oolati/es et
passablement d'émoi pour /es conducteurs de ooiture. L'ingénieux M. Bersier ,
pour pallier ces faç onnements , a eu l'idée de construire un passage sous
route pour relier le poulailler et le parc. Les poules se sont très bien habituées
à l' usage de cette sorte de « métro ». Notre photo montre l'entrée de co
souterrain alors qu 'une poule s'apprête à l'utiliser pour regagner son poulailler. Lisez «L'Impartial»

Des quintuplés au Valanvron

Cinq mignons agneaux sont nés, il y a trois semaines, de la même mère,
dans l'étable de M. Edgar Wasser, au Valanuron. Tous les cinq et la mère
se portent bien... ,

LE QUART D'HEURE AGRICOLE



A MIGROS : TOUT POUR VOS REPAS DE FÊTES !
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VOL-AU-VENT (100 g. -.46), 2 p. -.30 5 pièces -.75 QÙ9&£ ûhoteUteMe &SÙ f^Uet FILETS DE DORSCH paquet 453 g. 1.35
SPÉCIALITÉ DE VIANDE boîte 450 g. 1.60 (100 g. -.298)

farce pour vol-au-vent CHARCUTERIE assortie 100 g. -.50 FILETS DE MERLANS paquet 453 g. 1.60
CHAMPIGNONS DE PARIS boîte 115 g. 1.30 COPPA du Tessin 100 g. 1.55 (100 g. -.353)

JAMBON de campagne 100 g. 1.15 FILETS DE DORSCH paquet 500 g. 2.10
sans couenne panés et préparés

Ull dueb&eht dMÙUeUX PANCETTA 100 g. -.85 TRUITES danoises le V2 kg. 3.50
MORTADELLE du Tessin 100 g. -.55 d'élevage, surge lées
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Les belles créations de printemps
chez JEAN GUYE

Avenue Léopold-Robert 27 - La Chaux-de-Fonds

I Visitez sans engagement ies grands magasins I

ITINGUELY AMEUBLEMENTS Bulle I
Kg Route de Riaz (Sortie Bulle direction Fribourg) Tél. (029) 2 7518 - 28129 H
¦HW lî B'

§ OUVERT sans interruption Grâce à notre service de crédit spécialisé I

I le: VENDREDI-SAINT ACHETEZ AUJOURD'HUI 1
El SAMEDI et wÊ
I LUNDI DE PâQUES VOUS PAIEREZ PLUS TARD I

T eo 104 r^'sn I^^^^^^^I^^^^M^BBBHHB
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mŵ é̂ £2, *A' "- '-"~ commande par 2 boutons
1 ~llX} ' navette antibloo
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Dépôt 
: Teinturerie Mode

j^̂ lîiiiîï'**^  ̂ La Chaux-de-Ponds
Agence: A. Grezet, Neuchàtel
TéL (038) 5 50 31

t'aÉan
est un bon combustible

DONZÉ FRÈRES
COMBUSTIBLES

Léopold-Robert 34
et Industrie 27

f ^

V i s i t e zmorat
la v i l le  p i t t o r e sq u e
Belle en toutes saisons >

V J

Office économique neuchâtelois
42, av. Léopold-Robert — La Chaux-de-Fonds
engagerait pour le ler juin ou date à convenir

sio - Èiylf aplie
pour correspondance, statistique et autres tra-
vaux de bureau.

FAITES
PLAISIR

AVEC UN
JOLI FOULARD

DANS LES
TEINTES

MODERNES

- '
•$mwW&*-*''y ¦¦ - : ¦ ¦' '¦ ' *.uk^ .̂n t̂î- >HH.-. V - ; - C«W*.

Rue Neuve 5 - Téléphone 2 31 80

Nous cherchons pour tout de suite ou époque à convenir

mécanicien
faiseur d'étampes

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

BACHMANN & O S. A. - Fabrique de meubles
TRAVERS

engagerait encore

2 apprentis ébénistes
Début de l'apprentissage : mai 1960.
Les candidats intéressés sont priés de faire

leurs offres ou de se présenter à la fabrique, è
Travers.

RADIUM
On cherche bonne po-

seuse à domicile. — Faire
offres sous chiffre

1 Ç J 8020, au bureau de
' L'Impartial.



Pâques 1960
Vendredi- Bâle
^

m* , visite de la Ville et du Zoo15 avril pp 12 _

vendredi- i--a Vallée de la Loue -
saint Besancon
15 avril  ̂u_
Vendredi- Tour
saint du Lac de Bienne
15 avril Course d'après-midi Pr. 9.—

Samedi Morteau
16 avril pj. 5 _

Dimanche La Forêt-Noire -de Pâques Le Titisee - Bâle
17 aVrl) Pr. 24-

Dimanche Le ClrCUlt d'ArbolS
de Pâques par Pontarlier - Salins - Arbols
17 avril Champagnole - Pontarlier

Pr. 18.—
Dimanche «¦»„„_«,.„ «..___^«_de Pâques Course surprise
17 avril d'après-midi Pr. 10.—

Tour du lac de Morat -
dè P̂âques Gempenaeh
18 avril avec diner à Gempenaeh

Pr. 20.—

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

Course d'après-midi Pr. 12.—

«.,,,, f% i nuD Lêop.-Robert Uabar  âge  G L O H n  Téi 2.54.01
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Les meilleurs tabacs = la meilleure cigarette

STELLA FILTRA DELUXE

1
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«rJi nflÉBÉM H \\SLmm.kmff eSSm mmmxJiÈÏMmmm.
wÊx jffffll HV!#-Hfl ¦¦x*nB&i Â
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f Je%ois la- vie en rodk — ilix Plïl
mon mari porte <<pr||ça>>! 
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Une marque
...la ménagère aux 100 activités nous dit: . de qua|i**

SCHAPPE de Bâle

— Jusqu 'alors je lavais , séchais, repassais et pliais des chemises I BH
plus d' une semaine entière par an. IIHTn P̂ M I nl̂ Bl¦r""""l

— « pratica » donne cinq fois moins de travail, elle surpasse le fer I ĵfcjKPJ^̂ ^3EBBflM ii
à repasser. Mon mari est enthousiasmé par ses chemises impec- mmWŒmmWlhmWm^̂^ n̂̂ ^Am
cables et seyantes, plus jamais froissées. PP™**̂

— « pratica », c'est différent: perméable à l'air comme la popeline Pf̂ ^^gjra^̂ ^PBB̂ B^
Imais en nouveau N Y L S U I S S E  souple) et «SANIT IZED- , c.-à-d. y^yĝ fifj l̂ f̂^̂ f^̂ f^̂ f^
hygiénique ennemie des odeurs. BHHBSBHHMHB JBBHHHH

Désirez-vous vendre vos montres en stock,
activer vos ventes, étendre vos relations ?

CO MMER ÇANT
au courant de la branche et des marchés, dis-
posé en voyager, offre ses services.

Ecrivez sous chiffre M 22202 U, à Publicitas
S. A., rue Dufour 17, Bienne.



( l̂l *XL*m^> TOUT POUR LE CAMPING Représentant "", '̂;„V m*& +̂S%Smf %'%'M&' des TENTES André IAMFl^̂ RîTn.tm,  ̂  ̂ Tentes WI CO ,. „ A t t ,
wk1 Lfl 11 iËE3k̂ ~ livrables de notre stock, aux mêmes
Cj à^^  ̂f^e Neuve 3 prix qu'en France
^^  ̂ Téléphone 2 92 41

Réchauds Camping-Box, Camping-Gaz • Matelas pneumatiques * Sacs de couchage * Lits de camp
Lits Ramy» * Chaises et tables pliantes * etc.

Tous les modèles de tentes sont exposés dans nos
locaux spéciaux

¦.«¦¦¦aBnBHaHH ĤBaHHnaHHnnra

NOUV63U Le seul rasoir
immédiatement adaptable aux barbes
fortes et normales ou peaux délicates.

'*J| sÊÊ̂  * w ¦"•» " $ÊÊ$?, X

Adoptez à votre tour le rasage le plus
parfait et le plus rapide ! Fr. 116.-

En vente uniquement chez le spécia liste
IM% n WR j * *  jj Ha g 4^%®jP|fP% Wk i

ROLLAMATIC
Remington Station-Service : à Lausanne, Galerie St-François B, tel: (021) 22 53 64

Nourriture naturelle... %^S®̂^\è?éâ

' 
\ ( 

U

Nouveau!
Graisse biologique végétale frit
avec toute la richesse nutritive des fruits oléagineux

La nouvelle Frit apporte tous les corps gras HP=:X lEÉJ! Un grand progrès:
légers dont l' organisme a besoin. Noix de fc .

1 A^  à% m» BJ 
gra 'SSe végétale en botte

coco , sésame , olives , safflor et tournesol PX ^m m^—^AmaémW" H Infiniment  plus pratique et plus
|i -1 ^̂ *BAMvW J h ygiénique! Frit en boîte resteentrent  dans sa composition qui assure un fc_a WÊ m*** Vf m fe>4 * • * - u * nx kiK M HpB H H ¦ ¦« *~J toujours fraîche et malléable.-

équilibre p h ysiolog i que parfait. En plus , Frit jp t ^B ,jK_ ^-^L ^V J toujours facile à doserl
contient des acides gras non saturés d' une Sfe^a ^^^ "̂ *̂ mM^  ̂ .̂ Iffll i
importance vitale et Frit est exempte de Bfïjt, ^^^tf &mFnÀ
cholestérine. Frit est la graisse créée direc- ifâXX ^mmWSL «f Frit se 

vend
'
maintenant

tement en fonction d' une alimentation saine |B  ̂ Jlfe, P^^^B *; | i aussi en bottes de 2 kg

Nourriture naturelle — vie saine *¦«
A F  «9 /1 B

Chexbres
Famille prend pension-

naires pour vacances,

ainsi que convalescence

— Tél. (021) 5 82 47, fam

Olivier.

Régleuse - metteuse
en marche

pour travail en atelier est demandée
tout de suite ou pour époque à con-
venir. — Se présenter chez FILS DE
MOÏSE DREYFUSS & Cie, rue de la
Serre 66, 3e étage, La Chaux-de-Fds.

UN FRIGO VRAIMENT
AVANTAGEUX !

«LE PINGUIN»
90 LITRES

avec tous les derniers
perfectionnement ,

répondant à tous vos désirs.

Fr. 325.-
En vente à

LA MENAGERE MODERNE
Ronde U Tél. 2.97.41

Poulets
tués la veille, fr. 3.40 la
livre, vidés.

PARC AVICOLE
GRANDES CROSETTES

Tél. 2 41 49
En cas d'absence 2 84 44

ON CHERCHE
pour étudiant au Tech-
nicum (17 ans)

chambre
avec pension complète,
dans bonne famille. —
Faire offres sous chiffre
S A 8007, au bureau de
L'Impartial.

Machines
à écrire

Machines
à calculer

duplicateurs, meubles de
bureau, sont à vendre ou
à louer. — R. Ferner, rue

' du Parc 89, tél. 2 23 67.

r̂ pâz >*

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
S, avenue Rousseau

TéL (038) 5 44 04
V J

A LOUER
centre ville

Appartement
5 chambres et atelier,
salle de bains installée,
chauffage central. Libre
pour le 30 avril. — Offres
écrites sous chiffre
W W 7911, au bureau dc
L'Impartial.

Lisez L'Impartial

Madame !...

I

...votre nouvelle toilette est ravissante et vous la portez si
bien. Vraiment, vous êtes à la mode. Toutefois, une note
essentielle manque à votre élégance =

SAVOIR CONDUIRE. Pour cela, voici la bonne adresse :

AUTO-ECOLE MODERNE ^>.MARCEL MONNIER W Â \
RUE J.-BRANDT 59 LA CHAUX-DE-FONDS 1 ©«—J
Téléphonez au 2.40.17 et vous obtiendrez plus Wv / J/J
vite tous les renseignements voulus. ^^^ _^4%r

WEEK-END
A enlever sur place remise de 9 x 6 m., ta.-

cilement transformable. Prix : fr. 1500.—.
Offres sous chiffre D. P. 8030, au bureau di

L'Impartial.

1 PRÊTS
- de buu a uuou trancs

sont accordes . a ou-
vrier , employé et fonc3 tionnalre solvable et
traitement fl*e. Possi-
bilités de rembourse-
ment multiples
Service de Prêts 8. A

Luclnge 16
Tel (021) 22 52 77

Lausanne

Extras
sont demandées.

S'adresser au Restaurant
des Combettes.

Tél. (039) 216 32.

LAPIDEUR
On demande un bon lapideur, '
diamanteur sur or.

S'adresser à l'atelier
A. MISEREZ - Serre 16



@ Avec les petit s clubs
Première ligue

Bonne journée
pour Martigny

Pendant que le leader Martigny pei-
nait contre Monthey, après avoir fait
une brillante première mi-temps qui lui
valut le gain du match, Sierre, le plus
dangereux adversaire des hommes de
Pasteur, se faisait battre par Malley.
Aujourd'hui Martigny parait bien en
selle, avec cinq points d'avance sur le
deuxième, Etoile de Carouge, qui , après
une première mi-temps laborieuse, a
écrasé Boujean 34.

Au bas du classement, USBB a battu
Payeme, à la Champagne, laissant De-
rendingen. défait par Versoix , à la der-
nière place.

J G N P Pt.
1. Martigny 15 12 1 2 25
2. Etoile-Carouge 15 9 2 4 20
3. Sierre 16 9 2 5 20
4. Soleure 15 8 2 5 18
5. Versoix 16 8 2 6 18
6. Forward 15 5 5 5 15
7. Payerne 16 6 3 7 15
8. Malley 15 3 7 5 13
9. Boujean 34 16 4 3 9 11

10. U. S. B. B. 15 4 2 9 10
11. Monthey 15 3 4 8 10
12. Derendingen 15 3 3 9 9

Nordstern a perdu
un point

En déplacement à Bâle, Aile a réussi
d'obtenir un point au Rankhof , ce qui
n 'est pas si mal du tout. Concordia a eu
bien du mal à battre Delémont, qui a
trouvé en Flunser un pilier défensif très
solide, il fut malheureusement blessé à
la 60e minute. Moutier a nettement bat-
tu Baden alors que le leader Old-Boys,
grand bénéficiaire de la journée, n 'a
battu la lanterne rouge que par 2 à 1.
Bassecourt et Porrentruy ont augmenté
leur capital d'un point grâce à leur
match nul face à Wettingen et Ber-
thoud.

J G N P Pt.
1. Old-Boys 17 10 4 3 24
2. Nordstern 16 8 5 3 21
3. Concordia 16 8 4 4 20
4. Moutier 15 7 5 3 19
5. Aile 15 6 4 5 16
6. Baden 15 5 5 5 15
7. Bassecourt 15 5 5 5 15
8. Wettingen 15 4 7 4 15
9. Berthoud 16 4 6 6 14

10. Porrentruy 17 5 6 6 14
11. Delémont 16 4 3 9 11
12. Olten 15 1 2 12 4

Bodio revient' très fort '

Dans le groupe de Suisse orientale,
Blue-Star — qui a battu Wil — est
toujours en tête, suivi par Emmen-
briicke, qui a arrêté la marche victo-
rieuse de Dietikon, et par Bodio, qui
s'est payé le luxe d'aller battre Rapid
à Lugano même.

Au bas du classement Mendrisio s'en-
lise, car Hôngg, vainqueur de Locarno
au Tessin, a maintenant quatre points
d'avance sur le dernier classé.

Deuxième ligue

Dans le Jura
Tavannes - Tramelan 1-2
Lyss - Courtemaiche 1-2
Madretsch - Reconvilier 4-1 •
Mâche - Porrentruy II 2-1
Nidau - Aegerten 1-2
Aegerten, club de la banlieue biennoi-

se, sera très certainement champion de
groupe, sa situation actuelle lui permet
tous les espoirs. Dommage pourtant que
Courtemaiche qui marchait si bien , ait
eu la malchance d'être privé des ser-
vices d'un de ses piliers, Marcel Lièvre ,
qui s'est cassé la jambe contre Recon-
vilier.

Les Ajoulots devront se contenter de
viser la deuxième place, ce qui est ce-
pendant encourageant pour leur premiè-
re saison en seconde ligue . Au bas du
classement Nidau est irrémédiablement
condamné à descendre en troisième li-
gue ; n'ayant obtenu qu 'un seul point
après 15 rencontres !

J G N P Pt.
1. Aegerten 13 12 — 1 24
2. Madretsch 14 10 — 4 20
3. Courtemaiche 14 9 1 4 19
4. Tramelan 13 7 2 4 16
5. Lyss 15 8 — 7 16
6. Tavannes 15 5 2 8 12
7. Porrentruy II 12 5 1 6 11
8. Mâche 14 5 1 8 11
9. Reconvilier 15 3 4 8 10

10. Nidau 15 — 1 14 1

Nouvelle victoire
de Fontainemelon

Fontainemelon - Hauterive 3-2
Le Locle - Etoile 2-0
Xamax - Fleurier 2-0
Colombier - Saint-Imier 1-1
Ticino - Auvernier 7-1
Fontainemelon continue sa marche

victorieuse entamée au début du second
et bat sans rémission Hauterive, le plus
dangereux adversaire de Xamax qui,
non sans peine, a disposé de Fleurier.

Etoile a été battu aux Eplatures par
les Loclois plus rapides, tandis que Ti-
cino, sur son terrain, écrasait la lanterne
rouge Auvernier.

Colombier et Saint-Imier se sont par-
tagé les points.

Matches Points
1. Xamax 13 25
2. Hauterive 13 19
3. Le Locle 13 19
4. Etoile 13 15
5. Fontainemelon 13 15
6. Ticino 13 il
7. Saint-Imier 13 9
8. Colombier 13 9
9. Fleurier 13 6

10. Auvernier 13 ^3¦ ¦ v ¦

Troisième ligue

BEAU SUCCES DE COUVET
Couvet - Saint-Biaise 6-2
Xamax Ha - Buttes 3-1
Blue-Star - Cantonal II 7-4
Boudry la - Audax la 0-7
Comète - Serrières 2-1
En battant nettement Saint-Biaise, le

leader Couvet a éliminé un dangereux

outsider, toutefois Audax la et Comète
qui ont tous deux gagné guettent la
moindre défaillance des Covassons. Can-
tonal II a perdu pour la treizième fois
alors que Buttes n'a pas pu renouveler
son exploit de dimanche dernier face à
Xamax Ha qui gagna facilement.

Matches Points
1. Couvet 13 22
2. Audax la 13 20
3. Comète 13 19
4. Saint-Biaise 13 17
5. Serrières 13 13
6. Blue-Star 13 12
7. Xamax Ha 13 11
8. Boudry la 13 8
9. Buttes 13 6

10. Cantonal II 13 0

Xamax II I )  gagne au petit trot

Xamax Hb - Audax Ib 10-1
Sonvilier - Etoile II 2-4
Floria - Boudry Ib 2-1
La Sagne - Le Parc 0-5
Le leader Xamax a gagné sans peine

contre le dernier classé. Le Parc qui
suit les opérations de près, a battu La
Sagne. Floria et Etoile ont acquis deux
nouveaux points.

Ma tches Points
1. Xamax Hb 12 22
2. Le Parc 11 18
3. Floria 11 17
4. Boudry Ib 12 11
5. Sonvilier 12 10
6. Courtelary 11 9
7. Etoile II 11 9
8. La Sagne 12 5
9. Audax Ib 12 3

AUTRES RESULTATS

IVe LIGUE
Colombier Ha - Serrières II 4-1 ; Bé-

roche I - Gorgier 17-1 ; Comète H -
Cortaillod la 4-1 ; Cortaillod Ib - Au-
dax II 1-2 ; Dombresson I - St-Blaise
II 10-3 : Les Geneveys-sur Coffrane I -
Colombier Hb 3-1 ; Le Landeron I -
Hauterive II 4-1 ; Travers I - Couvet
II 2-2 ; Areuse I - Fleurier n renv. ;
Môtiers I - Blue Stars II 3-1 ; Saint-
Sulpice I - Noiraigue I 1-2 ; Chaux-de-
Fonds II - Le Parc II 8-0 ; Floria II -
La Sagne II 1-1 ; Le Locle II - Son-
vilier II 6-3.

JUNIORS A ' •.'
Cantonal la - Travers 15-1 ; Colom-

bier - Fleurier 2-1 ; Xamax - Couvet
4-1 : Cantonal Ha - Le Locle 6-2 ;
Chaux-de-Fonds - Serrières 7-0 ; Flo-
ria - Etoile 1-6.

JUNIORS B
Boudry - Saint-Biaise -4-1 ; Hauteri-

ve - Béroche renv. ; Môtiers - Xamax
0-1 ; Cantonal - Ticino renv. ; Le Lo-
cle - St-Imier renv. ; Comète - Fon-
tainemelon 5-2. ; Etoile - Chaux-de-
Fonds 2-1. ¦, ,

JUNIORS P
Boudry - Cantonal Ile renv. : Buttes-

Cantonal IIIc 6-0 ; Comète - Hauterive
0-11 ; Couvet - Cortaillod V2 ; Noi "
raigue - Cantonal le 0-7 ; Ticino - St-
Imier Ile 1-3 ; Le Locle - Chaux-de-
Fonds Ile 2-0 ; Fontainemelon - Flo-
ria 1-3 ; Chaux-de-Fonds le - Saint-
Imier le 3-0.

VÉTÉRANS
Cantonal - Xamax 0-5.

L'AILIER DROIT.

f GYMNASTIQUE J
Les Suisses au tournoi international

de Varsovie

Fivian vainqueur
du saut de cheval

A l'issue de la deuxième journée du
tournoi international de Varsovie, con-
sacrée aux exercices libres, les différents
classements de la compétition masculi-
ne sont les suivants :

Classement général : 1. Kedemelidl
(URSS) 111,90 p. ; 2. Konopka (Pol )
109,05 ; 3. Kopiel (Poh 108,35 p. ; 4.
Schwarzentruber (S) 107,90 (S) 107.90
p. ; 5. Storhaug (No) 107,85 6. Koppe
(Al-E) 107,80 p.

Barres parallèles : 1. Dsanyi (Hon)
19,25 p. 2. Kerdemelidi (URSS) 19 p. ;
3. Koppe (Al-E) 18,80 p.

Barre fixe : 1. Stojda (URSS) 18.85
p. ; 2. Kerdemelidi (URSS) 18,80 p. :
3. Konopka (Pol) 18,60 p.

Cheval-arçons : 1. Kerdemelidi (UR
SS) 18,75 p. ; 2. Schwarzentruber (S)
17,90 p. ; 3. Trmal (Tche) 17,90 p.

Anneaux : 1. Koppe (Al-E) 19,10 p. ;
2. Kerdemelidi (URSS) 18,95 p. ; 3.
Stojda (URSS) 18,75 p.

Saut de cheval : 1. Fivian (S) 18.85
p. ; 2. Hawelek (Pol) 18,30 p. ; 3. Stor-
haug (No) 18,25 p.

Exercice à mains libres : 1. Kopiel
(Pol) et Stojda (URSS) 18,45 p. ; 3.
Kerdemelidi (URSS) 18,40 p

Ç ATHLÉTISME J
8176 points au décathlon !
Dave Edstroem (E-U) 8.176 pointa

au décathlon (troisième performan-
ce mondiale de tous les temps après
celles de Kuznetsov et Johnson ) .

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wil .lelm HANSEN

— Vous n 'imaginez pas comme cela
saute agréablement ! Même les oeufs
durs en sont tout secoués ! C'est la meil-
leure voiture du mpnde 1

— Des œufs durs ? Je suis déçu ,
Petzi , je croyais qu 'elle avait des frian-
dises dans son panier...

— Peu importe, Pingo, ils auront si
faim après cette promenade qu 'ils dé-
gusteront les oeufs durs comme des pra-
lines fourrées.

— Au secours ! Petzi , nous avions ou-
blié qu 'il y avait une maison sur l'Ile !
Je préfère fermer les yeux ! Je ne veux
pas voir cet horrible accident I

Ç YACHTING J
Deux victoires suisses

à Cannes
«Ylliam 14» , à M. Firmenich, barré

par L. Noverraz (S) , a remporté la
première régate de la Coupe de
France des 5 m. 50, disputée dans le
cadre des régates internationales de
printemps de Cannes, devant «Ias-
chax. (Su) , «Voloira» (I t ) , «Bagatel-
le» (E-U) et «Vision 2» (G-B) .

« Ylliam 14 », à M. A. Firmenich,
barré par L. Noverraz (S) , a rem-
porté une nouvelle victoire dans la
troisième régate de la Coupe de
France, à Cannes.

1. « Ylliam 14» (S) , 2 ,25 p . ;  2.
« Voloira » (It) , 7 ;  3. «Iascha» (Su) ,
et « Vision 2 »  (G -B.) , 11; 5. « Ba-
gatelle » (E -U.) et « Surprise »
(Aut) , 17.

Liste des gagnants : 22 gagnants avec
13 points à 5899 fr. 10. - 660 gagnants
avec 12 points à 196 fr. 60. - 7317
gagnants avec 11 points à 17 fr. 70. -
48.803 gagnants avec 10 points à 2
fr. 65.

Les sélectionnés pour
la tournée brésilienne

L'entraîneur de la Confédération bré-
silienne des sports, Vicente Feola , qui
dirigea l'équipe championne du monde
en 1958 en Suède, vient de pésenter la
liste des joueurs retenus pour effectuer
une tournée de trois semaines qui les
mènera en Europe et participer égale-
ment à la Coupe « Roca », avec l'Argen-
tine, le mois prochain.

Dix-huit joueurs ont été désignés,
mais il est possible, après la visite mé-
dicale et les séances d'entrainement,
que plusieurs changements intervien-
nent. Voici les sélectionnés très proba-
bles :

Garrincha , Nilton Santos et Quaren-
tinha (Botofago Rio de Janeiro) , Almir
et Gilmar (Corinthians Sao Paulo),
Djalma Santos, Julinho et Chinezinho
(Palmeiras Sao Paulo) , Pelé, Zito et
Pépé (Santos) , Dino et de Sordi (Sao
Paulo) , Belini et Orlando ( Vasco de
Gama Rio de Janeiro) .

Concours du Sport-Toto
No 31 du 10 avril 1960

^" CYCLISME J
A LA LHAUX-UL4UMJS

Le championnat interne
du V. C. ExceFsior

Il a débuté dimanche matin. Tandis
que les «cadets» se battaient sur 35 km.,
les aines, eux, disputaient les 55 km.

Ce championnat 1960 est calqué sur
ceux des années précédentes, et com-
prend 7 courses : seuls les 5 meilleurs
résultats seront comptés pour le classe-
ment final. De cette façon , si un cou-
reur ne peut, pour une raison ou pour
une autre, prendre le départ un diman-
che, ou si la malchance le contraint,
une fois ou l'autre à l'abandon, il pourra
toujours se reprendre grâce à la com-
binaison 5 sur 7.

Pour cette première épreuve, les « ca-
dets » empruntaient le parcours : La
Chaux-de-Fds - Le Locle - La Jaluse -
La Grande-Joux - Les Ponts - La Sa-
gne - La Chaux-de-Fonds. Les aines
bouclaient le circuit : La Chaux-de-
Fonds - Le Locle - La Brévine - La
Chaux-du-Milieu - Les Ponts - La Sa-
gne - La Chaux-de-Fonds.

M. B.
RESULTATS

CADETS : 1. F. Bolle, 1.03'35" ; 2. R.
Geiser, 1.07'15" ; 3. F. Wàchter , 1.07'20" ;
4. R. Vauthier, 1.07'43" ; 5. E. Robert,
1.08'49" ; 6. J.-C. Guillod ; 7. E. Blanc ;
8. P.-A. Erard ; 9. O. Grunder ; 10. J.-P.
Dubois ; II . J.-C. Rambeli.

JUNIORS et AMATEURS : 1. J.-P.
Bolliger, 1.34'45" ; 2. E. Spring, 1.35'00" ;
3. G. Spring, 1.35'42" ; 4. J.-F. Ghenzi ;
5. X. Cattin.

Deux amateurs romands
au Tour de Tunisie

Accompagnés par leur directeur
sportif Hans Martin, les coureurs
suisses suivants sont partis lundi
pour Tunis où ils doivent participer,
du 14 au 24 avril , au Tour de Tuni-
sie : ,

Hans Schleuniger (Klingnau) , Er-
win Lutz (Zurich) , Rolf Maurer
(Hedingen) , Willy Flueck (Regens-
dorf) , Roland Dubey (Lausanne) et
Luc Brocher (Genève).

Sur la tombe du baron de Coubertin

De p assage en Suisse , le président du Comité d'organisation des Jeux
olympiques de Tokio en 1964, M . Tabata, et le secrétaire de ce comité,
M . Asoh, se sont rendus à Lausanne pour s'incliner sur la tombe du
baron de Coubertin, fondateur des Jeux olympiques. M.  Asoh avait
participé en 1928 , aux Jeux d'hiver de St-Moritz, lors desquels il avait
disputé le f o n d  de 50 km. à ski. — Notre photo montre les deux Japo-
nais ainsi que M .  le Dr Messerli, membre du Comité olympique suisse
et M . Kurt Hauser, arbitre international de hockey sur glace. De gau-
che à droite : MM . Messerli , Tabata . Hauser et Asoh devant la tombe du

baron de Coubertin

Demain soir en demi-finale
de la Coupe des champions

Tout Francfort est en ébullition
à la pensée de la demi-finale de
mercredi soir entre l'Eintracht local
et les Ecossais de Glasgow Rangers,
comptant pour la Coupe d'Europe
des clubs. C'est la première fois
qu 'une équipe allemande accède aux
demi-finales et les Francfortois es-
pèrent bien poursuivre leur carrière
aux dépens des Ecossais. Le match
aura lieu à la lumière électrique à
partir de 19 heures gmt. au Wald-
stadion, dans la banlieue de Franc-
fort . Il semble qu'au moins 80.000
spectateurs seront présents si l'on
se base sur la marche de la loca-
tion. En 24 heures de temps, pas
moins de 16.000 places numérotées
ont été vendues et des milliers de
demandes arrivent par courrier de
tous les coins de l'Allemagne.

L'entraîneur Paul Osswald estime
que, pour avoir des chances de se
qualifier pour la finale, son équipe
devrait gagner par au moins deux
buts d'écart, car ua match retour à
Glasgow, il faudra que sa défense
« tienne » bon.

Eintracht de Francfort -
Glasgow Rangers

Coupe interrégionale de Suisse des
juniors , demi-finales : Berne - Soleure
4-0 et Tessin - Vaud 3-2.

Berne-Tessin en finale
de coupe juniors

~ Séjour idéal de vacances

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

Tél. (021) 6.32.31

HOTEL NATI ONAL
MONTREUX

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

HOTEL L ORIUS
MONTREUX

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

Tél. (021) 6.34.04



CHEMICAL FOND, INC
Extraits du vingt-deuxième rapport annuel

pour l'exercice 1959

LETTRE AUX ACTIONNAIRES

Chemical Fund a continué de s'accroître en 1959. A la clôture de
l'exercice, les actifs nets atteignaient un nouveau sommet avec
$ 265.973.763 ($ 11.61 par action) contre $ 196.376,286 ($ 9.93) à fin
1958. Cet accroissement provient à raison de $ 41.250.800 de la hausse
du portefeuille et du réinvestissement des répartitions par les action-
naires. Le placement de certificats a rapporté $ 28 millions. L'année
1959 a confirmé une fois de plus la vigueur de l'industrie chimique et
sa capacité d'adaptation. La plupart des sociétés du portefeuille ont
réalisé des bénéfices nettement supérieurs à ceux de l'année précédente,
en particulier les entreprises de chimie organique et les producteurs de
plastique et de fibres synthétiques. Afin d'orienter ses placements dans
une mesure accrue vers des valeurs de croissance, le Fonds a procédé
en 1959 à diverses opérations de portefeuille : la part des valeurs
rattachées à la chimie générale a été sensiblement augmentée, celle
des pharmaceutiques quelque peu réduite. S'il est encore trop tôt pour
apprécier si l'évolution favorable de 1959 se poursuivra tout au long
de 1960, on prévoit néanmoins que la progression actuelle des ventes
semble devoir se poursuivre. Les bénéfices devraient continuer d'aug-
menter grâce à la rationalisation des procédés chimiques, l'utilisation
accrue de la capacité de production, l'extension des marchés et l'intro-
duction de nouveaux produits et aux réalisations nouvelles de la
recherche scientifique.

EVOLUTION
DES PRINCIPAUX PLACEMENTS EN 1959

Chimie générale : L'année 1959 a vu une nette reprise des béné-
fices qui ont atteint de nouveaux records. Pour les valeurs du porte-
feuille, le chiffre d'affaires de 1959 est en hausse de 19% en moyenne
par rapport à la même période de 1958, alors que les bénéfices ont
augmenté de 51 %. L'industrie pharmaceutique a continue à progres-
ser en 1959. Toutefois, n'ayant pas été affectée par le recul de la
conjoncture de 1957/1958, ses bénéfices se sont accrus à un taux plus
modeste en 1959, soit environ 15% pour les valeurs pharmaceutiques
sous dossier. Parmi les nouveaux médicaments mis sur le marché en
1959, il y a lieu de citer les remèdes amaigrissants, les antidépressifs
(psychic energizers), la nouvelle pénicilline synthétique, les produits
contre les staphylocoques, les maladies mycosiques et l'hypertension.
L'accroissement le plus fort a été enregistré dans la vente des anti-
biotiques et des vaccins. Arts graphiques : Ce secteur, représenté par
les actions Eastman Kodak, Haloid Xerox et Polaroid, a enregistré un
fort accroissement du chiffre d'affaires et des bénéfices grâce à l'utili-
sation accrue de matériel photographique et d'appareils de reproduc-
tion travaillant selon le procédé électrostatique à sec. Projets d'inves-
tissement à l'étranger : En raison du prodigieux renouveau de l'Europe
et de la formation du Marché Commun, les entreprises américaines
déploient des efforts accrus pour l'établissement de subsidiaires dans
les pays d'outre-mer. Les entreprises, dont les titres figurent au porte-
feuille de Chemical Fund Inc. ont déjà érigé près de 150 usines en
Europe. L'an dernier, leurs ventes à l'étranger, exportations comprises,
ont totalisé environ 17% du chiffre d'affaires. La Direction du Fonds
suit de très près l'évolution en Europe et examine la possibilité de
participer à l'expansion de l'industrie chimique européenne au moyen
d'investissements directs dans des entreprises soigneusement sélection-
nées.

REALISATIONS
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Le budget de l'industrie chimique américaine pour la recherche
scientifique ($ 1,1 milliard en 1959) dépasse ceux de tous les autres
secteurs économiques des U. S. A. Si l'on considère que les change-
ments techniques actuels sont en majeure partie le résultat de travaux
de recherche entrepris vers 1955, et que les frais engagés en 1959
représentent le double de ceux de 1955, on peut affirmer que l'évo-
lution de la prochaine décennie comportera des réalisations encore
infiniment supérieures. Relevons parmi les principales : Cancer : s'il
n'est pas encore possible d'affirmer l'existence d'un remède contre
cette maladie, la recherche cellulaire a néanmoins indiqué certaines
possibilités ; le Gouvernement et l'industrie pharmaceutique participent
à un vaste programme de recherche anticancéreuse. Dans le domaine
de la gériatrique, la recherche laisse entrevoir des résultats promet-
teurs, notamment en ce qui concerne les maladies de cœur. Des
métaux réfractaires capables de résister à des températures dépas-
sant 2.200 degrés deviennent nécessaires à mesure que les avions et
les fusées atteignent des vitesses ultrasoniques. Aussi travaille-t-on à
la mise au point d'alliages et de revêtements à base de tungstène, de
molybdène, de colombium, de tantale et de « cermets », alliages de
métal et de céramique. Cellules énergétiques : ces batteries thermo-
électriques, (« fuet-cells »), transforment directement certains éléments
chimiques tels que l'hydrogène en énergie électrique et pourraient
avoir une importance capitale comme source future d'énergie. Nou-
velles techniques photographiques : des films capables de « lire » un
million de lettres par seconde sont appelés à étendre le rayon d'ac-
tion , et l'efficacité des ordinateurs électroniques. Exploration spatiale :
les savants étudient la mise au point de fusées avec une poussée initiale
de 4.500 tonnes. De nouveaux éléments de propulsion à base d'hydro-
gène liquide et de fluorine sont en cours d'élaboration, ainsi que des
carburants à haut pouvoir énergétique, contenant notamment du bore
et du lithium. Enfin, dans le domaine atomique, on envisage la possi-
bilité d'obtenir des produits chimiques tels que l'acide nitrique à partir
de l'air grâce à l'énergie nucléaire.

LE RAPPORT ANNUEL DU FONDS au 31 décembre 1959 peut être
obtenu en ANGLAIS, FRANÇAIS, ALLEMAND et ITALIEN auprès des

BANQUES et du domicile suisse, 15, Corraterie, GENÈVE
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Avec votre ristourne procurez-vous un appareil ménager ultra-moderne..,

ROYA L COMBINA
vous permet d'avoir rapidement : Jus de fruits, salade, potages, fromage râpé...

DÉMONSTRATION jusqu'à jeudi 14 avril, à 17 h.

ROYAL COMBINA se compose de :
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1. Centrifugeuse : 2. Mixer : 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.

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.

Fr PPft -son prix de vente I I ¦ mmmmmm Wi

Nous avons également en rayon notre

Mixer satrap-combina à Fr. 189.-
encore meilleur marché grâce à la ristourne

|5|]jjU^ MM et u^ C^U<£l
Avenue Léopold-Robert 100 - La Chaux-de-Fonds

A .̂ Trousseaux
f̂£L Martin

j é Êr xÊ>̂  providence des jeunes foyers !
gmr m^ÊÊÊtx Confort Qualité Economie
j r  r̂ *^*"*f3j Petits versements ^̂ r

f&> TSST% é. partir de Fr. Ë mt par semaine

^F̂ ^WL-̂ L. ri\ Composition «Confort », Fr. 565 —
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Tous les j ours
Notre

une délicatesse !

BOULANGERIE <3

Gottf. MEIER SPC
Place des Victoires - Tél. 2 32 41

Service à domicile

L J

f ,

D̂e çay euteé (Paquet

Serre 79 Téléphone 2.12.31
H. Hediger

\ à

NOTRE OFFRE
DE LA SEMAINE
VESTE imitation daim, dame, dans

toutes les teintes nouvelles, fa-
çons élégantes.

Gr. 38 - 48 Fr. 62.-

Même article en 3h avec ceinture à
nouer.

Gr. 38 - 42 Fr. 68.-

f f k i M
SAINT-IMIER

LA MAISON DE L'HOMME CHIC
Envois à choix

Service de taxis chaque samedi

Représentant pour La Chaux-de-Fonds et
environs : M. Claude Monnier, rue Avocat-
Bille 10, La Chaux-de-Fonds. - Téléphone
(039) 2 72 09 ou 3 36 46.
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| A TRIA M HEU 3 succès de notre maison de bas ! â
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Reflets de la
mode printanière
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Ligne « PLATE» ou ligne « HOSTESS »
chez le spécialiste de la nouveauté

i ĝBjtefcaBy
Av. Léopold Robert 27 La Chaux-de Fonds

CVH 92/60 p /^P""Pf
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\ Basse et sportive, moteur arrière à 6 cylindres horizontaux opposés, refroidi par air / rfj %(
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Demandez-nous un essai sans engagement ! ^^î^ àM«è»Bî ™̂
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A VOUS D'ÊTRE L'HEUREUX PROPRIÉTAIRE

DE NOS FAMEUX APPAREILS 3 USAGES

Pour l'auto, en plein-air et chez soi

/ s

I (mî5 I
W 7 /-V \ _^V I >V/ ,

A r /tfifl

rf^  ̂i .
De l'ordre , un classement métho-
dique, une utilisation rationnelle
de la place épargneront vos nerfs,
votre temps et votre argent. Voilà
pourquoi je me sers de préférence
du classement suspendu M0N0-PENDEX, j
d'un maniement simple et facile.
Consultez votre fournisseur d'ar-
ticles de bureau qui vous conseil-
lera volontiers.

Dans les affaires,̂ . 
il faut du NËHER

FABRICATION NEHER SA BERNE

1 ¦ ; - k ÇœyeuAeé (Paquet 1
t v Offrez nos S

I JOLIES TROUSSES DE TOILETTE X
I NOS PARFUMS DE MARQUE 5
I NOS EAUX DE COLOGNE, etc. K

2 CO R Y  S E - S A L O  M É |
£ Balance s Tél. (039) 2 98 88 S

URGENT
Demande

machiniste
qualifié, capable travail-
ler seul. — S'adresser M.
René Iten, Martigny
(VS). A la même adresse,
on engage

menuisier-
ébéniste

qualifié, capable.

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

mm\l ) l dk & ^m \
Service officiel pour le Jura bernois:

A. PIEGAY
Tavannes Tél. 032/9 2413

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

O
Nom: 
Localité: 

|CQ Rue: 
k

Lisez L'Impartial

2 CHAMBRES
pr Fr. 1.980.-

neuves de fabrique, 10 ans de
garantie, livraison franco, soit :
1 chambre à coucher avec lits ju-

meaux, armoire, coiffeuse, tables
de nuit, 1 couvre^lits, et

¦y*. ..-W - . . .>*i..t- |

1 salle à manger moderne avec
buffet, table à rallonges, chaises
avec dossiers et sièges rembour-
rés, 1 tapis de 200 X 300 cm.

les 2 chambres complètes

Fr. 1.980.-
Vous économisez des centaines de
francs en achetant directement et
sans aucun intermédiaire. Des mil-
liers de clients sont satisfaits.

ODAC - AMEUBLEMENTS
Fanti & C'e COUVET

Tél. (038) 9 22 21

L : i

LA CHAUX-DE-FONDS

A L O U E R

à bref délai ou pour époque
à convenir

locaux
industriels

modernes et très bien situés
(700 m2)

Ecrire sous chiffre B. D. 7923, au
bureau de L'Impartial.
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Nos magasins sont ouverts

le lundi
de Pâques

18 avril
! Il est conseillé de fixer un

rendez-vous.

ODAC - AMEUBLEMENTS
Fanti & Cie COUVET

Tél. (038) 922 21

POUR PÂQUES
les dernières nouveautés !

CHAPEAUX mode, depuis Fr. 19.50

CHAPEAUX TYROLIENS depuis Fr s.so
CHAPEAUX « Botta » et < Picadilly », depuis Fr. 29.50

CHEMISES « Kauf > en exclusivité

€ non-fer », ne se repassant pas

GRAND CHOIX DE

CRAVATES dessins modernes '

Tout pour la mode masculine
CEINTURES - SOUS-VÊTEMENTS

PARAPLUIES - etc.

CHAPELLERIE

fl /"AU TIBRE ROTÂDl

68, Avenue Léopold-Robert, 68

Commerce de fournitures pour la peinture
artistique cherche

Vendeuse
qualifiée ou débutante, ayant du goût pour le
dessin, âgée au minimum de 22 ans.

Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffre P. 2968, à Publi-
citas, Neuchàtel.

Manoeuvre
pour notre département plastic, est demandé
tout de suite. — S'adresser à

Usine INCA S. A., Jardinière 151.



Cérémonies de fin d'année au
Technicum de La Chaux-de-Fonds
Jeudi soir> les autorités et le corps

enseignant ont pris congé de M . Ar-
thur Zahnd , maître de pratique à
l'Ecole des Arts et Métiers, admis à
faire valoir ses droits à la retraite.

M. Zahnd est entré le ler septem-
bre 1941 comme maître appareilleur
en remplacement de M. J .  Siegrist.
Il enseign a durant 19 ans la forge ,
et la soudure, l'appareillage eau et
gaz , la serrurerie et la ferblanterie.
Spécialiste de la soudure et forge ,
il mena à chef les cours de maîtrise
fédérale dans ces deux disciplines.
Maître juste, mais sévère, il accom-
plit sa tâche avec beaucoup de dé-
vouement.

M. P. Steinmann, directeur géné-
ral M.  R. Jaquet , président de la
Commission pleniere, M. A. Jean-
maire au nom du corps enseignant,
M . J.  Gagnebin, président de la sous-
commission, et M . W. Egger, direc-
teur de l'Ecole complémentaire pro-
fessionnelle , retracèrent l'activité de
M. Zahnd , lui remirent les cadeaux
de l'Etat, du Technicum et du corps
enseignant et lui souhaitèrent une
longue et paisible retraite.

Ensuite, M. P. Steinmann, direc-
teur général, après avoir rendu hom-
mage à la mémoire de Michel Quil-
leret, élève graveur de 4e, décédé en
cours d'année, a clôturé l'année sco-
laire par la remise des prix et certi-
ficats en présence de MM . R. Jaquet ,
président de la Commission, M. Cat-
tin, président de la Société des an-
ciens élèves, et Jacot, délégu é de
l'U. T. S. .

Lauréats des prix
Praticiens

Prix du Technicum
a) Elèves en cours d'apprentissage

ayant obtenu la meilleure moyenne
générale de l'année scolaire 1959-
1960 :

Ecole d'horlogerie : SESTER Ro-
bert et RANZONI Christiane.

Ecole de mécanique : BEYELER
Gérard.

Ecole de boites : PFENNIGER Jean
Samuel.

Eeole '̂grtrr^BTO^'ftl^P'1̂ ^*1
Ecole de travaux féminins : KO-

NIG Paule.
b) Elèves ayant obtenu la meil-

leure moyenne générale au certificat
d'apprentissage :

Ecole d'horlogerie : KULLMANN
Jean-Ci. et RACINE Suzanne.

Ecole de mécanique : ROBERT
Jean-Marcel (Les Ponts-de-Martel).

Ecole de boîtes : GOGNIAT René.
Ecole d'art : LUTHI Gilbert.
Ecole de travaux féminins : PER-

RENOUD Evelyne (Le Locle).

Prix de la Société
des anciens élèves

Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne générale au certificat
l'apprentissage :

Ecole d'horlogerie : KULLMANN
Jean-Ci.

Ecole de mécanique : ROBERT
Jean-Marcel (Les Ponts-de-Martel).

Prix Porte Echappement
Elève spécialiste en instruments

ayant obtenu la meilleure moyenne
générale au certificat d'apprentis-
sage : HEGER Pierre.

Elève spécialiste en instruments
en cours d'apprentissage ayant ob-
tenu la meilleure moyenne générale
de l'année scolaire 1959-1960 : FI-
SCHER Bernard.

Prix Golay Buchel
Elèves rhabilleurs ayant obtenu la

meilleure moyenne générale au cer-
tificat d'apprentissage : AUBRY
André et BOURQUIN Raymond (Zu-
rich).

Techniciens
Prix du Technicum

a) Elèves des quatre premiers
degrés des divisions de La Chaux-
de-Fonds et du Locle ayant obtenu
la meilleure moyenne générale de
l'année scolaire 1959-1960 :

Ecole d'horlogerie: CALAME Jean-
Pierre (Le Locle).

Ecole de mécanique : MATTHEY
Frédy.

Ecole d'électrotechnique : BOUR-
QUIN Pierre-André (Le Locle).

b) Elève de Ve année des divisions
de La Chaux-de-Fonds et du Locle
ayant obtenu la meilleure moyenne

des deux sessions d'examens de di-
plômes : LAMBERT Eric (Le Locle).

Prix de l'Union technique
suisse (U.T. S.)

Elève technicien de la division de
La Chaux-de-Fonds ayant obtenu
la meilleure moyenne générale ab-
solue des quatre premières années :

Ecole d'horlogerie : THEURILLAT
Jean-CL

Ecole de mécanique : FESSELET
Jean-Pierre (Fontainemelon).

(Là où la localité n'est pas notée,
il s'agit d'élèves de La Chaux-de-
Fonds).

Nos vives félicitations à tous ces
lauréats.

Certificats
d'apprentissage
Ecole d'horlogerie

RÉGLEURS - RETOUCHEURS :
Catrtin Jean - Claude, Kullmann
Jean-Oaude.

HORLOGERS - RHABILLEURS :
Aubry André, Boillat Albert, Bour-
quin Raymond, Donzé Alphonse.

HORLOGERS-PRATICIENS : Al-
brici Pierre, Arnoux Michel, Boillat
Raphaël, Chapatte Roland, Gabus
Francis, Nicolet Francis, Pellegrini
Raymond, Terraz Pierre.

REMONTEURS - ACHEVEURS :
De la Reussille Pierre-André, Forna-
sier Gérald.

SPÉCIALISTES EN INSTRU-
MENTS : Heger Pierre, Philippin
Roland.

RÉGLEUSES : Bey Liliane, Bour-
quin Edith, Brandt Josette, Eise-
negger Monique, Fesselet Rose-Ma-
rie, Granata Marlène, Gros-Gau-
denier Evelyne, Hochstrasser Eliane,
Klinger Anne-Louise, Meillard Bet-
ty, Mercier Simone, Méroz Marylène,
Miserez Françoise, Nicolet Marie-
Lise, Nussbaum Francine, Pezzani
Pierina, Racine Suzanne, Schnee-
berger Jacqueline, Turban Monique.

Ecole de mécanique
DESSINATEURS DE MACHINES :

¦XîfflTir Willyr Botirquin Willy, Gi-
rard Jean-Bernard.

MÉCANICIENS DE PRÉCISION :
Bourgeois Raymond, Brossard Ray-
mond, Glauser Michel, Kobza Jean-
Paul, Kocherhans Pierre-André.
Mancini Enrico, Mathis Georges,
Mathez Jacques, Matthey Michel.
Pickel Eric, Randin Pierre-André,
Rickli Jean, Robert Jean-Marcel,
Surdez Francis, Veuve Marc-Henri,
Vuilleumier Alain, Wermeille Mar-
cel.

MÉCANICIENS FAISEURS D'É-
TAMPES : Dell'Acqua Eric, Filippi-
ni Pierre, Lehmann Georges, Meier
Walter, Noyer Jean-Luc.

MÉCANICIENS EN AUTOMOBI-
LES : Meylan Bernard, Molleyres
Bernard, Winkelmann Frédéric.

Ecole de boîtes
TOURNEURS DE BOITES MÉTAL

ET ACIER : Absmeier Oscar, Go-
gniat René, Humbert Jean-Jacques,
Ponci Charles.

ACHEVEUR DE BOITES MÉTAL
ET ACIER : Dàngeli Eric.

Ecole des arts et métiers
BIJOUTIERS-JOAILLIERS : Erard

Jean-Marc, Schweizer Marcel.
GRAVEURS SUR ACIER : Luthi

Gilbert, Matthey Edy.
MONTEUR EN CHAUFFAGES

CENTRAUX : Mauffrey Jean-Marie.
MONTEUR EN CHAUFFAGES

CENTRAUX ET APPAREILLEUR
EAU ET GAZ : Vermot Gabriel.

Ecole de travaux féminins
COUTURIÈRES POUR DAMES :

Boiteux Claudine, Perrenoud Eve-
lyne, Robert Ruth.

Application de prix
forfaitaires au transport
d'automobiles à travers

le tunnel du Salnt-Gothard
BERNE, 11. — Les CFF commu-

niquent : \
Dès le 12 avril, des prix forfaitaires

seront appliqués au transport d'au-
tomobiles de huit places et moins
à travers e tunnel du St-Gothard.
Fixés à 22 francs pour les voitures
de 4,5 m. et moins et à 25 francs

"pour les voitures ' plus grandes, ces

prix engloberont non seulement le
transport du véhicule et de con
conducteur, mais encore celui des
autres passagesr, qui n'auront plus
à se pourvoir de billets. Il y aura
donc simplification par rapport au
système actuel.

Apres le rail, la route...
La Suisse toujours en retard...

BERNE, 12. — (C.P. S.) — On discute fort et ferme ces temps au
sujet de notre réseau routier national, dont l'établissement pose évidem-
ment des problèmes plus compliqués que ce n'est le cas dans d'autres
pays. Reportons-nous un siècle en arrière : mêmes controverses au sujet
de rétablissement du réseau ferroviaire. Et si notre pays est en retard
dans la construction des autoroutes, il en a été exactement de même au
XIXe siècle pour les chemins de fer, la première ligne suisse n'ayant été
inaugurée qu 'en 1847 (tronçon Zurich-Baden), c'est-à-dire près de vingt
ans après l'Angleterre. C'est que le relief de notre sol mettait les ingé-
nieurs à rude épreuve. D'autre part, le morcellement de notre territoire
rendait les travaux d'ensemble très difficiles ; enfin ce n'était pas une
petite affaire que de trouver les capitaux nécessaires.

En 1852, le Grand Conseil vaudois accorda à la Compagnie Ouest
suisse la concession pour la construction du réseau vaudois. Si le tronçon
Yverdon-Bussigny fut inauguré en 1855, le littoral du Léman dut attendre
jusqu'en 1861 pour avoir « son » chemin de fer. C'est que cette ligne
était, de toutes , la plus coûteuse à construire par suite de la configuration
du terrain, tout d'abord... et puis parce qu'il fallait toucher au vignoble !
« A plusieurs reprises, il fallut interrompre les travaux par suite des
dommages que les ingénieurs pouvaient causer aux vignes », déclare le
rapport du Conseil d'administration de la Compagnie à l'assemblée géné-
rale de 1857. De retard en retard, on vint finalement à bout des travaux.
Et l'année prochaine, on fêtera le centenaire de cette ligne dont les
Vaudois étaient d'autant plus fiers qu'ils avaient eu du mal à la construire. -

Espérons qu'il en sera de même de l'autoroute qui doit relier le tunnel
du Grand-Saint-Bernard au canton de Vaud. Si, la topographie de la
région et la densité de la population risquent de faire de cette route
la plus chère de toutes, cn revanche, le trafic est assez rapide de nos
jours pour qu'un détour du tracé ne soit plus un obstacle infranchissable,
comme ce fut le cas pour le chemin de fer, qui circulait encore à l'époque
tout doux... tout doux... tout doucement, comme dit la chanson !

v ;

. . . .
Vers la mise sous protection

dé la vallée du Doubs
(Corr.) — Pro Doubs, association

jurassienne pour la défense des rives
du Doubs, travaille avec méthode et
de façon "positiver En liaison avec le
comité neuchâtelois qui poursuit le
même but,. elle a établi des rapports
fouillés tant sur le plan technique
que sur les plans sanitaire, touris-
tique, piscicole, protection des sites,
de la nature et du folklore. Le co-
mité neuchâtelois est présidé par
M. Jean-Marie Nussbaum, rédacteur,
le comité jurassien par M. Pierre
Varé, de Porrentruy. Les bureaux
des deux comités se sont réunis
maintes fois depuis la constitution
de Pro Doubs, pour coordonner leurs
efforts.

La menace première était la cons-
truction de barrages et la création
d'un chapelet de lacs artificiels dans
la vallée du Doubs par les Forces
Motrices bernoises. Pro Doubs, ap-
puyé par les populations riveraines
intéressées, s'opposa énergiquement
à ce projet. Celui-ci est momenta-
nément abandonné

Pour parer a n'importe quel mo-
ment à toute nouvelle menace éven-
tuelle de construction de barrages,
Pro Doubs a tenu à préparer une
ample et solide documentation. Pour
œuvrer non seulement dans le sens
d'une opposition , Pro Doubs s'est
fixé comme tâche la défense et l'il-
lustration des rives du Doubs. A cet
effet , il a étudié toute une série de
mesures, qu 'il présentera à la pro-
chaine assemblée générale.

Alors que l'association neuchàte-
loise est déjà définitivement et juri-
diquement constituée, l'association
jurassienne le sera incessamment.
Une assemblée sera convoquée pour
le samedi 14 mai à 15 h. 15 à Saint-
Ursanne. Elle aura à prendre con-
naissance de l'activité du comité.

des lignes principales de quelques
rapports établis par des commissions
d'étude ; elle devra adopter ses sta-
tuts" Le point essentiel de cette
rencontre importante sera l'examen
d'un projet de requête au gouverne-
ment bernois, tendant à mettre le
Doubs et ses rives sotts protection
en le déclarant réserve naturelle.

Le tronçon principalement visé
sera celui qui comprend le Doubs
entièrement suisse sur les deux
rives, soit de Clairbief , altitude 480
mètres, de la borne frontière 605 à
La Motte altitude 419 m., à la borne
frontière 559. Diverses dispositions
particulières de protection ont été
étudiées par le comité jurassien de
Pro Doubs au cours de sa séance de
samedi 9 avril à Soubey. Non seule-
ment, elles traitent de la construc-
tion de barrages, mais de l'érection
de nouveaux bâtiments pouvant
romnre l'harmonie du paysaere ; des
dégâts causés à la flore ; des em-
placements de parcs nour voitures
et pour camping, etc. En mettant le
Doubs sous la protection de l'Etat,
Pro Doubs aurait conscience d'œu-
vrer efficacement à la sauvegarde
d'un narc de haute valeur, source
d'insoiration des artistes, havre des
touristes, paradis des pêcheurs... et
pays d'une nonulation riveraine aux
riches qualités.

Neuchâtelois et Jurassiens ne se
dissimulent pas les difficultés qui
les attendent dans leur poursuite
d'un obj ectif commun. L'arjpui qu 'ils
rencontrent de la part de maintes
associations ayant de près ou de
loin un certain intérêt pour le Doubs,
leur est très précieux. Car en défi-
nitive, le Doubs sera ce que les
nonulations intéressées et les orga-
nismes de dôfensp de leurs intérêts
voudront qu 'il soit .

P.J.

LAUSANNE, 11. - La population
stable de Lausanne s'élevait au ler
avril à 123.827 habitants, contre 121
mille 030 il y a un an à la même date.

Près de 124.000 habitants
à Lausanne

Christophe Colomb
a découvert l'Amérique (1492)
— Regamey, lui, a déniché une fine goutte :
« La Goutte Perlée », Fr. 2.35 le litre net
dans les bons magasins d'alimentation.

VINS VAUDOIS
VINS ENSOLEILLÉS ¦ .

I
§ La Côte sur votre table !

.MiiÈMUtUtie
Î ïLê

BOSTON verte 80 Cts. / blanche Fr. 1.-

A Rabat

s'est ouvert hier matin
RABAT, 12. — UPI — Hier matin

à 9 heures s'est ouvert à Rabat sous
la présidence de M. Keddara, le pro-
cès des huiles frelatées.

24 accusés sont présents, dont l'un
Brahim Ben Mohamed Bel Hadj
Brahim, atteint par la «meknassite»,
a déposé assis.

Des Incidents assez vifs ont été
presque tout de suite enregistrés en-
tre la défense et le procureur géné-
ral. '¦ 

Hadj Housseïne Ben Hadj Moha-
med Soussl est accusé d'atteinte à la
santé de la nation, pour avoir mis
en circulation des huiles minérales
novices et en avoir vendu en con-
naissance de cause des quantités
importantes à deux commerçants
en produits alimentaires. Par cette
action criminelle, il a été la cause
de la catastrophe nationale qui a
fait plus de dix mille victimes.
Ahmed Ben Hadj Abdallah dit «Fi-
lali> est accusé d'atteinte à la santé
de la nation, pour avoir mis en cir-
culation plus de vingt tonnes d'hui-
les minérales nocives qu'il avait
achetées chez le commerçants Mo-
hammed Bennani et en avoir vendu
par l'intermédiaire de Hadj Hous-
seine en pleine connaissance de cau-
se. D'autres inculpés sont également '
accusés d'atteinte à la santé de la
nation.

Le procès des huiles
frelatées

WASHINGTON, 11. - UPI. - Les
photos transmises hier par le satel-
lite météorologique américain «Tiros
I» ont révélé l'existence d'un typhon
dans le Pacifique, à quelque 1300 km.
à l'est de Brisbane (Australie). L'appa-
rition de co typhon n'avait pas encore
été signalée par les moyens d'observa-
tion ordinaires. La météo australienne
a été aussitôt informée.

«Tiros» annonce
un typhon

ATHENES, 11. - AFP. - La Cour
d'appel d'Athènes a réduit respective-
ment de 7 à 2 mois et de 5 à 1 mois
de prison les condamnations infligées
par le tribunal d'Athènes le 7 mars
dernier pour « insultes aux autorités»
au journaliste communiste grec Mano-
lis Glezos, et à Leonidas Kyrkôs, di-
recteur du journal pro-communiste
«Avghi».

Ce journal se voit , en outre, condam-
né à dix jours de suppression d'exemp-
tion des droits do douane pour son
papier journal.

Réductions de peines
à Athènes

M. MIKOYAN A RENCONTRÉ
LE GÉNÉRAL KASSEM

BAGDAD, 11. - UPI. - Le général
Kassem s'est entretenu dimanche lon-
guement avec M. Mikoyan, premier
vice-président du Conseil soviétique,
qui a inauguré ensuite une grande
foire-exposition.

A l'étranger
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VOUS POUVEZ GAGNER UN BEAU VOYAGE
EN REGARDANT DE BELLES VITRINES...
En vitrine,
un joli salon tissu laine.

Beau choix de meubles
combinés et vaisseliers
noyer pyramide.

. . .. . .
Tissus de rideaux très
variés.
Confection et pose sur
demande.

Henri dÙS M̂et
* . • 'i

Ameublements
Rue de l'HÔtel-de-Ville 37
Tél. 230 89

• 
¦ 

: 
¦ 

: 

¦ ¦

Membre du groupement des
magasins d'ameublements et de décoration

VITRINE CONCOURS No 5
Formulaires de concours à disposition dans
tous les magasins d'ameublements.

) 
¦ '¦

Rêvez-vous d'une automobile de grandeur B # Confort de luxe: 4 portes, spacieuse, 1|
moyenne et de prix moyen, qui vous || coussins de cuir sélectionné,
donne cependant plus que ce que vont || -JÇ- Force et puissance : culmine à 15 o km/h U
attendrez d'une voiture moyenne ? Alors g Très souple en ville, phénoménale

Cambridge, et votre rêve se réalisera. S^mm^mmmimmmmmi^^Mmmïièâ5
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Représentation générale pour la Suisse: "
Emil Frey AG., Motorfahtzeuge, une voiture qui a de la personnalité
Werdmlihlestt. 11, Zurich, teLos 1 / 23 47 77

La Chaux-de-Fonds: Grand garage de l'Etoile, G. Châtelain; Le Locle: Garage du Stand S. A
i
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OEUFS
chocolat
nougat
massepain
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*
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.

r N

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

Smpiayée de JkVieaa
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.

m̂mw

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
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jj Les joies du plein-air rélS^Sïfï H

Tentes GOVERNOR Matelas pneumatiques Meubles de jardin g
H| (en exclusivité) Sacs de couchage et de camping mm . ^r m
jj Tél. 24531 IN U O W L ta S. A. O Grenier 5-7 (
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Veillées de la
SEMA INE SA IN TE

AU GRAND TEMPLE : AU TEMPLE DE L'ABEILLE :

Mardi, mercredi et jeudi Lundi, mardi, mercredi et jeudi
à 20 h. 15 à 20 h. 15

avec les pasteurs du Grand Temple par les pasteurs Robert et Jeanneret,
et du Temple Indépendant du Locle

Jeudi soir : Communion dans les deux temples

NICORO NICKELAGE - Tourelles 13
demande un

adoucisseur
qualifié pour mouvements d'horlogerie.

URGENT
u Se présenter entre 11 et 12 heures.

Fabrique d'Horlogerie offre place stable à

RÉGLEUSE
pour petites pièces (réglages complets).
Faire offres sous chiffre H. N. 8019, au bu-

reau de L'Impartial.

A VENDRE

VW 1959
avec garantie, 34,000 km.
Etat impeccable, couleur
grise. Prix très Intéres-
sant. — S'adresser Gara-
ge Léon DUTIIÉ , Fleu-
rier (NE). Tél. (038)
9 16 37.

Jeune dame cherche

inerties
sur machine Jema, à do-
micile. Travail propre et
soigné. — Ecrire sous
chiffre E G 7913, an bu-
reau de L'Impartial , OU
tél. (039) 2 63 66.



LE
TYROLIEN
VRAI
CHAPEAU
DU
SPORTIF

Oeufs frais
du jour

Gros oeufs
danois

Oeufs teints
LAITERIE

KERNEN
A. Sterchi, suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

Joyeuses Pâques ! & <£^ Q « p <o
Oui, mais, pas de vœux complets... O* O C> <j
sans joli bouquet de <-T V^^^*̂  ^3
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SERVICE <FLEUR0P> LÉOPOLD-ROBERT 83, TÉLÉPHONE (039) 2 69 57 • LIVRE DANS LE MONDE ENTIER

A VENDRE

MAISON DE CAMPAGNE
pour une ou plusieurs familles. Situation en-
soleillée et tranquille au-dessus du Locle. Ter-
rain : 4000 m2 environ. — Agence : F. Blanc
La Chaux-de-Ponds, Léopold-Robert 88.

Tél. (039) 2 94 66.

A vendre avec rabais, une

machine à laver
¦ ELAN 100% automatique
, de démonstration, et une

ELAN semi-automatique
— Cretegny & Cie, appa-
reils ménagers, Boine 22
Neuchàtel Tel (038)
5 69 21

Celui qui habite dans la retraite du Très-Haut
Repose à l'ombre du Tout-Puissant.

Psaume 91, v. 1.

Monsieur et Madame André Girard-Delachaux, leurs enfants et
petits-enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Gaston Girard-Bussey, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Charles Girard-Delachaux et leurs enfants,

ï à La Chaux-de-Ponds ;
Monsieur et Madame André Vuilleumier-Girard et leurs enfants,

à La Chaux-de-Ponds ;
Monsieur et Madame Edmond Rossé-Rousseau, à Fribourg ;
Mademoiselle Ida Rossé, à Areuse ;
Madame Vve Mina Girard-Rossé, ses enfants et petits-enfants, à

La Sagne et Paris ;
Madame Vve Mariette Rossé-Marchand, à Neuchàtel ;
Madame Vve Alice Rossé-Collet, ses enfants et petits-enfants, à

Silvan-Lake (Canada) ;
Madame Vve Marie Rossé, ses enfants et petits-enfants, à Mont-

réal (Canada) ;
Monsieur Hermann Girard-Gerlach, ses enfants et petits-enfants,

à Lausanne ;
Les familles, les enfants et petits-enfants de feu Zélim Girard-

j Brandt,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur très cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur

Edmond GIRARD-ROSSÉ
que Dieu a repris à leur tendre affection, subitement, lundi, à
l'âge de 84 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1960.
L'incinération aura lieu jeudi 14 courant.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Rue Jaquet-Droz 31.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ¦

1

LES ARÊTES
A vendre BELLES PARCELLES

de 1000 à 1500 m2 à fr. 4.- le m2.
Agence F. Blanc, Léopold-Robert 88

Tél. 2 94 66

Le Groupement des Maîtres ramo-
neurs de La Chaux-de-Fonds et du
Locle a le profond regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Joseph RAPPAZ
survenu des suites d'un triste accident.

Madame et Monsieur le Dr Fritz Cohn
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur le Dr Jacques
Bloch et leurs fils, à Zurich ;

Madame Dora Oettinger et famille, à
New-York ;

Madame Lis Hôchstaedter , à New-
York ;

Monsieur et Madame Arthur Hôch-
staedter et leur fils, à New-York ;

I Mademoiselle Anna Hesch, à Zurich,
I ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Gilli SPRINGER-GUGGËNHEIMER
leur chère rnaman, belle-mère, grand-
mère, soeur, tâïîte et amie, décédée après
vaàe longue maladie.

Zurich et La Chaux-de-Fonds, le 9
avril 1960.

L'enterrement aura heu jeudi le 14
avril, à 11 heures, au cimetière Friesen-
berg, à Zurich.

Le présent avis tient heu de lettre de
de faire-part.

f PLEURS  ̂ vnwiI PLANTES ^FïMi À̂lvl3i Ea£BM
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Les VÉTÉRANS GYM-
NASTES SUISSES,
Groupe de La Chaux-
de-Fonds, ont le péni-
ble devoir d'annoncer
à leurs membres et
amis le décès de

: Monsieur

| Charles FAVRE
! sociétaire et camarade
! dévoué.

j Rendez-vous des mem-
; bres au Crématoire
; mercredi 13 avril, à
i 13 h. 45.

Le Comité.

Le Ski-Club La Chaux-
de-Fonds a le pénible
devoir de faire part
à ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Charles FAVRE
père de notre ami
André Favre, membre
du comité et ancien
président.
L'incinération aura lieu
mercredi 14 courant, à
14 heures.
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j printanières
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CHALET
DE VACANCES

v à louer dans les Alpes vaudoises, du
ler au 24 juillet. Tout confort. Quatre
lits à deux places. Conditions intéres-
santes. — Ecrire sous chiffre G. V.
8041, au bureau de L'Impartial.

Repose en paix, cher papa el
grand-papa.

Monsieur et Madame Edmond Dubois-
Béguin, leurs enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Maurice Dubois-
g Hiltbrunner ;

Madame et Monsieur Jean Zurburchen-
Dubois, leurs enfants et petits-en-
fants,

ainsi que les familles Dubois, Chédel,
* Girard, Ducommun, Matthey, Scharz,

Walther, Hirschy, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur

Charles-Albert DUBOIS
leur cher papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à ' leur tendre affection,
mardi, dans sa 90me année.

La Chaux-de-Ponds, le 12 avril 1960.

J'ai combattu le bon combat,
y J'ai achevé ma course, . .

J' ai gardé la foi.
Il Timothée IV, v. 7.

L'incinération, sans suite, aura lieu i
jeudi 14 courant, à 15 heures.

Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Couvent 20.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

En cas de décès: E.Guntert&lils
HOU -DROZ «
TéL j u met nott»«471 FKtX MODEMS |

Dr GREUB
absent
jusqu'au 25 avril

A VENDRE quelques

machines
à laver

en bon état, de Fr. 200.-
à Pr. 300.-. — Cretegny
& de, appareils ména-
gers, Boine 22, Neuchà-
tel Tel (038) 5 69 21

f >1

vous remercie pour
les dons que vous
voulez bien lui faire.

< J

Au magasin
de Comestibles

Serre 69
et demain mercredi

sur la Place du Marché

Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons

de Paris frais
Se recommande

fr MOSER Tél. 3 24 54
i m oorte a domicile 

Petits I
déménagements
et transports

ville et extérieur par

camionnette 1000 Kg

- Michel Egger Bols-

Noir 17. tél. 2 8126. ;
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JOUJOUX ET BIJOUX...
Durant votre absence,

les joujoux ne risquent pas
grand'chose. Mais il vaut
mieux déposer ses bijoux et

ses valeurs dans un
coffre-fort à l'U.B. S.

La Chaux-de-Fonds

PONÇAGE de parquets. Laquage
NETTOYAGES en tous genres

ABONNEMENT POUR FENÊTRES DE
FABRIQUES ete

GABRIEL JUNOD
Charrière 73 Tel (039) i 81 96

Belles occasions en

machines
à laver

Voyez ma vitrine,
20, rue du Manège
La Chaux-de-Fonds
R. VUILLOMENET
Tél. (039) 2 53 14

Machines à laver . Vente -
réparation - location

Dr F. BOURQUIN
Absent

jusqu'au 24 avril

(Dès cette date, consul-
tations sur rendez-vous

seulement.)



Nos nouvelles de dernière heure
On prépare la Conférence

au sommet
Pas de trop grands

espoirs, dit-on
à Washington

WASHINGTON , 12. - AFP. - LE
DEPARTEMENT D'ETAT A MIS MAR-
DI LE MONDE LIBRE EN GARDE
CONTRE LES TROP GRANDS ES-
POIRS QUE POURRAIT FAIRE NAI-
TRE LA CONFERENCE AU SOMMET
EST-OUEST QUI DOIT S'OUVRIR LE
16 MAI A PARIS.

Cette mise en garde est contenue
dans la préface d'un recueil broché
de 480 pages publié par les soins du
Département d'Etat et qui contient
les douments publiés déjà entre 1955
et 1959 au sujet des événements qui
ont mené à l'acceptation par les
quatre grandes puissances d'une réu-
nion à l'échelon suprême le mois
prochain dans la capitale française.

«Ce serait manquer de réalisme que
de s'attendre à voir réglés les grands
problèmes actuellement en suspens
au cours d'une seule conférence des
chefs de gouvernement», déclare
cette préface. «Le chemin qui mène
à la paix est un chemin long et ardu
et personne ne peut aujourd'hui dire
quand ce but sera atteint ».

Le département d'Etat émet l'opi-
nion que «la lor -ue série de négocia-
tions et de discussions à un niveau
élevé dont il est fait état dans cette
brochure ont jeté dès éclaircisse-
ments sur I»s différences fondamen-
tales qui existent entre l'est et l'oc-
cident et ont, par la même occasion,
fait clairement comprendre qu'au-
cune solution rapide et facile n'exis-
te» aux problèmes actuels. «Les
Etats-Unis persévèrent néanmoins
dans leurs efforts en vue de trouver
les zones d'accord qui ouvriraient la
voie aux solutions des grands pro-
blèmes. Dans leur recherche de ces
solutions, les Etats-Unis continue-
ront de respecter la parole donnée
du président Eisenhower qui avait
dit récemment : «Je tiens à répéter
une fois encore, à l'intention de tous
les peuples, que' lès Etats-Unis fe-
ront toujours le pas supplémentaire
nécessaire aveé n'importe qui sur la
terre si 'en lé" faisant les chances
d'une paix réelle se trouvent ren-
forcées».

Le département d'Etat reproche
au gouvernement soviétique d'avoir
poursuivi une politique qui « était
moins destinée à obtenir la solution
des problèmes laissés par la guerre
qu'à étendre le système communiste
au delà des frontières soviétiques
par tous les moyens disponibles».

Et pourtant ?
Faisant allusion aux entretiens en

tête-à-tête de «Camp David», en sep-
tembre dernier, entre le président
Eisenhower et le président du Conseil
soviétique M. Nikita Krouchtchev, le
Département d'Etat, dans cette bro-
chure, émet l'opinion qu'un des résul-
tats importants (impondérables) des
entretiens du «Camp David» a été réta-
blissement d'un contact personnel plus
étroit entre le président Eisenhower et
le président du Conseil soviétique M.
Nikita Krouchtchev. Les deux hommes
d'Etat, est-il dit, ont eu, beaucoup plus
que lors de leur rencontre à la Confé-
rence de Genève en 1955, l'occasion
de procéder à un échange empreint de
franchise sur les principaux problèmes
mondiaux et une chance d'évaluer leur
façon de penser réciproque.

Couve de Murville
à Washington

WASHINGTON, 12. — AFP — M.
Maurice Couve de Murville, ministre
français des Affaires étrangères, est
arrivé à Washington dans la nuit de
lundi à mardi pour participer , au
cours des prochaines journées, aux
entretiens préparatoires de la con-
férence au sommet avec ses collè-
gues occidentaux.

Le ministre a été accueilli à la
descente de l'avion qui l'avait ame-
né de New-York, par l'ambassadeur
de France aux Etats-Unis, M. Hervé
Alphand, entouré du personnel di-
plomatique français à Washington,
ainsi que par M. Robert McBriden,
chef des services de l'Europe occi-
dentale au Département d'Etat.

M. Couve de Murville s'entretien-
dra mardi après-midi avec M. Chris-
tian Herter, secrétaire d'Etat méri-
cain, et M. Selwyn Lloyd, secrétaire
d'Etat au Foreign Office.

L'évolution de la crise
politique italienne
Dissolution ?

ROME , 12. - UPI. - LE PRESIDENT
GRONCHI A REÇU CE MATIN LES
PRESIDENTS DES DEUX ASSEM-
BLÉES. CES DEUX ENTREVUES ONT
AUSSITOT DONNE NAISSANCE A
DES BRUITS PERSISTANTS SELON
LESQUELS LA DISSOLUTION DU
PARLEMENT ET L'ORGANISATION
DE NOUVELLES ELECTIONS SE-
RAIENT PROCHES (ELLES AURAIENT
DU NORMALEMENT N'AVOIR LIEU
QU'EN 1963).

Après son entrevue avec le prési-
dent de la République, M. Cesare
Merzagora, président du Sénat, a dé-
claré : «Les décisions à prendre
maintenant demandent du calme, du
sang-froid et de l'habileté».

La presse italienne de ce matin
n'envisage qu'avec une extrême pru-
dence l'hypothèse d'élections antici-
pées. Les commentateurs proposent
c'.es «solutions de rechange» diverses.

IL MESSAGERO (Rome) exprime
l'espoir qu 'un cabinet de techniciens
pourra être formé et que les partis
démocratiques tireront la leçon des
événements passés et accorderont à
la démocratie chrétienne le répit qui
seul peut venir au secours de la dé-
mocratie en général.

CORRIERE DELLA SERA (Milan)
reproche avec véhémence aux dé-
mocrates-chrétiens de faire preuve
d'une insouciance et d'une absurdité
politique sans précédent.

EL GIORNO (Milan) , déclare que
la composition du Parlement permet
le choix entre deux solutions — cen-
tre-droit avec la participation des
néo-fascistes ou bien ouverture à
gauche — mais oue ce choix doit
être fait au plus vite.

LA STAMPA (Turin) félicite M.
Tambroni d'avoir démissionné et in-
titule son éditorial : Non au fas-
cisme.

L'organe socialiste L'AVANTI ré-
clame une solution démocratique ,
quelle qu'elle soit et IL PAESE (pro-
gressiste) souligne que la démocra-
tie chrétienne doit choisir entre trois
possibilités : ouverture à droite, ou-
veture à ga.uche ou dissolution du
Parlement. Des élections immédiates,
souligne le journal, et non des élec-
tions à l'automne qui permettraient
aux démocrates-chétiens de panser
leurs blessures. Ce ne sera que le
juste prix à payer par ceux qui ont
rendu nécessaire une mesure aussi
grave que la dissolution du Parle-
ment en créant une situation poli-
tique absolument anormale.

De Gaulle maintient sa popularité
Une enquête de l'Institut français d'opinion publique

Mais le gouvernement Debré perd la sienne
Paris, le 12 avril.

La popularité du général de Gaulle
se maintient à peu près stationnaire,
tandis que celle du gouvernement
Debré décroît. C'est ce qui résulte
d'un sondage auquel vient de pro-
céder, dans tout le pays, l'Institut

,
De notre correspondant de Parit ,

par téléphone
l. J

français d'opinion publique. Sans
doute, ce genre d'enquête n'est-il
pas toujours très sûr, et il est par-
fois tendanc|eux. Mais, à défaut
d'élections, c'est le seul moyen de
tàter le pouls des citoyens.

69 pour cent pour
le général, 37 pour cent

pour M. Debré
L'opinion publique est satisfaite

du chef de l'Etat, puisque 69 pour
cent des personnes interrogées se
sont prononcées dans ce sens. De-
puis seize mois, sa popularité n'a
été plus élevée qu'au lendemain de
la répression de l'émeute algéroise
de janvier dernier (74 pour cent).
Par contre, en février 1959, elle
était moindre (60 pour cent). Le
crédit du général est plus fort dans
les campagnes que dans les villes :
75 pour cent dans le milieu rural.
66 pour cent dans les grandes villes
et 58 pour cent seulement dans la
région parisienne.

En revanche, la popularité du gou-
vernement Debré n'a jamais été
aussi faible. 37 pour cent des Fran-
çais se déclarent satisfaits et 42 pour
cent mécontents de lui, alors que
ces pourcentages étaient respective-
ment, en février 1959. de 55 pour
cent et de 24 pour cent. On ne sur-
prendra personne, au lendemain des
manifestations paysannes, en révé-
lant que 51 nour cent des campa-
gnards manifestent leur hostilité
au gouvernement.

64 pour cent pour
l'association

avec l'Algérie
Les enquêteurs ont posé une autre

question d'actualité brûlante aux
personnes interrogées : «Considérez-

i ^
Le communiqué du GPRA

TUNIS, 12. — UPI — Le commu-
niqué du GPRA diffusé à Tunis
déclare notamment :

«Le GPRA a décidé de ratifier
les conventions de Genève et a pris
les dispositions nécessaires à cette
ratification.

» Le GPRA a pris des mesures
pour contrecarrer les manœuvres
françaises à l'occasion des préten-
dues élections cantonales prévues
pour le mois de mai.

» Le GPRA a pris des décisions
pour renforcer la lutte du peuple
algérien et de son armée de libéra-
tion nationale.

» C'est ainsi qu'entre autres, et
conformément à la décision du
CNRA, il a décidé d'accepter les
volontaires étrangers sans aucune
distinction d'origine.

» Priorité sera accordée aux tech-
niciens dont la révolution a be-
soin. »

^_ J

vous comme bonne ou mauvaise la
solution, préconisée par le général de
Gaulle, d'une Algérie algérienne liée
à la France ?» 64 peur cent la con-
sidèrent bonne, 10 pour cent mauvai-
se, tandis que 26 pour cent n'ont pas
d'opinion. On remarquera que la poli-
tique algérienne du chef de l'Etat ne
ralliait que 35 pour cent des Fran-
çais en octobre 1959 et 48 pour cent
en février dernier.

Dans les 10 pour cent d'opposants
actuels, il faut ranger les partisans
de l'intégration et ceux de la sépara-
tion. Aux deux précédentes enquêtes,
l'intégration avait 23 pour cent , puis
27 pour cent de partisans. Au con-
traire, les séparatistes étaient tombés
de 12 pour cent à 6 pour cent . La
guerre durant, les Français se las-
sent. Ne voyant pas la fin des com-
bats, ils sont convaincus que seules
des concessions permettront de réta-
blir la paix. C'est pourquoi ils se
prononcent pour l'association.

Malheureusement, on ne prend pas
le chemin de la paix , puisque LE
FLN VIENT D'ANNONCER , comme
nous l'avions fait prévoir , QUTL
ACCEPTE DANS SON ARMEE DES
VOLONTAIRES ETRANGERS, PLUS
PARTICULIEREMENT DES TECH-
NICIENS, DONT IL MANQUE. Si des
brigades, de volontaires étrangers se
constituaient, et si elles étaient as-
sez étoffées, ce serait UN PAS DE
FAIT VERS L'INTERNATIONALI-
SATION DU CONFLIT ALGERIEN.

J. D.

Le problème algérien
A Paris, le Conseil national SFIO

a exprimé sa déception de ne pas
voir la politique algérienne du gé-
néral de Gaulle aboutir à un cessez-
le-feu rapide.

En Algérie, M. Debré a consacré
sa première journée à une visite de
la Kabylie. Dans un discours à
Tizi-Ouzou, il a appelé de ses vœux
«la fin des combats, la pacifica-
tion ».

M. Debré a-t-il échappé
à un attentat ?

Vers 3 heures, une forte explosion
a été entendue à Tizi-Ouzou, jetant
l'émoi dans la population.

Dans une pièce obscure et sans
fenêtre d'une bâtisse du petit centre
de Talah-Amène, à 2 km. de la
ville, une bombe de forte puissance,
sans doute de fabrication locale,
venait de faire explosion entre les
mains de membres de l'ALN qui
semblent avoir été en train de ré-
gler l'engin pour une explosion à
retardement, organisée sans doute
à l'occasion du voyage à Tizi-Ouzou
de M. Michel Debré.

A l'arrivée des services de police
et de l'armée, on devait découvrir les
corps déchiquetés de six hommes et
un septième blessé, la jambe arrachée.

Les six cadavres ont été identifiés
comme étant ceux des responsables
du commando Ain Zona! qui se mani-
feste depuis quelques mois dans la
région.
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Les Occidentaux
se réunissent à Washington.

Aujourd'hui commence à Was-
hington la conférence des minis-
tres des afj aires étrangères occi-
dentaux. Malgré la crise ministé-
rielle survenue dans son pays, M.
Segni y représente l'Italie. Il s'a-
git , pour les interlocuteurs, de pré-
parer la conférence au sommet.
Selon les observateurs, la confé-
rence se déroulera dans une at-
mosphère exceptionnellement dé-
tendue.

Pour une fois , il n'est pas ques-
tion de divergences inter-alliées
qu'il sera nécessaire de replâtrer
à la dernière minute. Ni sur la
question de Berlin ni sur celle du
désarmement , U n'y a de désac-
cord grave entre les « trois », les
« quatre » ou les « cinq ».

Les « trois », on sait que ce sont
les ministres des af faires  étrangè-
res français, anglais et américain.
Les « quatre » sont les mêmes
avec, en plus, leur collègue de Bonn
qui particip é aux pourparlers sur
l'Allemagne et sur Berlin. Les
«.cinq », enfin, ce sont, aux côtés
des « trois », les ministres italien
et canadien qui font  partie de la
délégation occidentale à la Con-
férence du désarmement de Genè-
ve.

Cette harmonie, entre les «trois»
semble due surtout au rétablisse-
ment de l'Entente cordiale , à la
suite de la visite du général de
Gaulle à Londi es.

Les Britanniques semblent avoir
assoupli leur attitude >à l'égard de
la France et de l'Allemagne.

Un autre fai t  facilit e la tâche
des diplomates occidentaux : M.
Krouchtchev semble bien disposé
à se contenter d'une Conférence
au sommet se déroulant dans une
atmosphère de « détente interna-
tionale », même si elle ne donne
aucun résultat précis en ce qui
concerne la seule question capable
de fair e l'objet d'un accord à
quatre : celle de Berlin.

M.  Menchikov, ambassadeur so-
viétique à Washington, a dit à qui
voulait l'entendre que le gouver-
nement soviétique n'est pas pressé
de conclure un traité de paix sé-
paré avec l'Allemagne orientale.

Au moment où. s'ouvrent les
pourparlers, on est donc optimiste
et l'on ne pense pas que de graves
problèmes puissent surgir.

« L'Afrique aux Africains. »

Ce slogan va certainement con-
naître un regain de popularité
dans les populations de couleur,
surtout après les événements san-
glants qui viennent de se dérouler
en Afr ique du Sud. A Conakry s'est
ouverte, hier, la deuxième Confé-
rence des peuples d'Asie et d'Afri-
que. Plus de trois cents délégués
venus de 50 pays y prennent part.
Dès l'ouverture, un porte-parole a
déclaré que la conférence serait
appelée à voter une résolution ré-
clamant l'indépendance pour tous
les pays d'Afrique d'ici à 1962 au
plus tard.

L'ordre du jour de la conférence
comprend également les points
suivants : création d'un fon ds  d'ai-
de aux mouvements de libération
nationale, création d'un institut
d'études africaines et asiatiques,
création d'un Marché commun
afro-asiatique , développement de
la coopération politico-économique
entre les pays afro-asiatiques et les
pays d'Amérique latine.

Déjà des appels ont été lancés
pour le boycott de toutes les mar-
chandises sud-africaines et pour
l'envoi de volontaires au F. L. N.
La solidarité des gens de couleur
va ainsi s'affirmant de jour en
jour.

J. Ec.

Eclaircies locales cet après-midi
et dans la soirée. A part cela ciel
couvert. Dès cette nuit ou demain
matin précipitations s'étendant
d'Ouest en Est. Températures peu
changées en plaine, en hausse en
montagne demain. Vent du Nord,

Prévisions du temps

PARIS, 12. — AFP — 42,2 millions
de bouteilles de Champagne ont été
vendues en 1959, soit 2 millions de
bouteilles de plus (5 pour cent
d'augmentation) qu'en 1958. Le
marché français a absorbé 28,7 mil-
lions de bouteilles. Le plus impor-
tant importateur étranger reste
l'Angleterre (3,2 millions de bouteil-
les) , suivie par les Etats-Unis (2 ,8
millions) , la Belgique (1,3 million) ,
l'Italie (879 367) et l'Allemagne (ci-
vile et OTAN ) avec 607.879 bouteil-
les. Viennent ensuite par ordre
d'importance décroissante, le Vene-
zuela , la Suisse, le Maroc, le Canada,
la Suède, la Hollande le Sénégal et
le Congo belge.

42,2 millions de bouteilles
de Champagne !

PARIS, 12. — UPI. — Ce matin , vers
sept heures, des gardiens de la paix in-
trigués par les fenêtres ouvertes d'un
pavillon situé 116 rue Edouard Vaillant,
à Alfortville, pénétrèrent dans la petite
maison et constatèrent que des malfai-
teurs l'avalent visitée.

Après avoir traversé le hall, ils péné-
trèrent dans les chambres qu'ils trou-
vèrent dans, un grand désordre. Dans
l'une de ces dernières, ils découvrirent
la propriétaire du pavillon, Mme Cathe-
rine Boulay, 74 ans, originaire du Lu-
xembourg, qui était inanimée, affalée
dans un fauteuil. Ils s'approchèrent
d'elle et constatèrent qu'elle avat cessé
de vivre et qu'elle était morte de peur.

Le commissaire de Charenton a été
chargé de l'enquête.

Elle meurt de peur
à la vue de cambrioleurs !

Un mort, dix blessés
RABAT, 12. — UPI. — Ce matin à

0 h. 45, une bombe a exposé au local
du Front de libération nationale al-
gérienne à Boudnib.

Averti, le caïd est arrivé immé-
diatement sur les lieux, accompa-
gné des autorités. Au cours de l'en-
quête une seconde explosion s'est
produite faisant un mort et dix bles-
sés dont un se trouve dans un état
grave. Parmi les blessés figure le
caïd de Boudnib, Mouilay Larbi
Alaoui. Les blessés ont été évacués
sur l'hôpital Ksar Es-Souk.

La police a découvert une troi-
sième bombe non encore explosée.
Une enquête a été ouverte aussitôt
pour rechercher les auteurs de cet
attentat.

Double explosion devant un local FLN
au Maroc

Dans cette brochure qui est des-
tinée à servir en quelque sorte de
« Vade Mecum » pour les prochai-
nes conférences des ministres des
affaires étrangères occidentaux à
Washington, Istamboul et Paris et
la Conférence au sommet propre-
ment dite, le département d'Etat
souligne que les Etats-Unis et leurs
alliés britannique et français se
sont constamment efforcés de ré-
soudre les problèmes graves hérités
de la seconde guerre mondiale en
vue de j eter les bases d'une paix
juste et durable.

Les U. S. A. accusent
l'U. R. S. S.

BUENOS-AIRES , 12. - UPI. - Un
signal de détresse, émanant du bateau
suisse «Marikan» a été capté par les
gardes-côtes d'Argentine. Le navire en
perdition se trouve à 1100 km. au sud
de l'embouchure du Rio Grande. L'a-
lerte a été donnée aux autres navires
se trouvant dans les parages.

Un bateau suisse
en perdition

PARIS, 12. - AFP. - Le réalisateur
de films André Berthomieu est décédé
subitement d'une crise cardiaque dans
sa maison de campagne de Chantilly.
Il avait 57 ans.

Brigitte Bardot , Robert Lamoureux,
Jean Richard , Bourvil , Darry Cowl, fi-
gurent parmi les vedettes découvertes
par lui.

André Berthomieu est mort


