
Tout aux p etits soins!
Devant la Thémis lausannoise

(Corr. part, de «L'Impartial»)

Lausanne, le 23 avril.
Ce n'est pas toujours un avantage,

hélas ! d'avoir un physique avanta-
geux et l'on peut fort bien , en cou-
rant les jupons , remporter une
veste...

Ce style imagé pour préciser que
le dénommé Georges D. qui compa-
raît au Tribunal correctionnel de
Lausanne pour une cascade de dé-
lits doit peut-être à ses succès fé-
minins la conviction que tout lui
est dû.

S'il avait eu des résistances à
briser , il aurait trouvé là- l'occasion
d'une part , de forger son caractère
et, d'autre part , d'apprendre les
belles manières, non de se compor-
ter en pacha qui attend qu'on lui
fasse des avances... sans en excepter
les avances en argent.

Or, le mois de juin 1959 allait se
révéler particulièrement néfaste à
Georges D. qui se croyait comblé des
dieux, depuis qu 'il avait abandonné
femme et enfant , dans un moment
de désinvolture.

Il pensa qu U ne pouvait mieux
courir sa chance qu 'au volant d'une
voiture, et comme il n'avait pas le
premier sou pour la payer, il assura
froidement à ses patrons, mar-
chands de vins, que s'ils lui ver-
saient 4000 francs à, .valoir sur ses
prochaines commissions, il contri-
buerait lui-même à l'achat de la
machine pour 2500 francs.

Oui... lui répondit-on.
La voiture appartenait à un jeune

mécanicien d'un grand garage lau-
sannois, Eric B. qui la vendait, en
réalité, 4000 francs, mais qui con-
sentit , par complaisance, à faire une
quittance de 6500 francs :

Faux dans les titres.
Mieux que les estampes japonaises

Comme Georges D. revenait un
jou r des bains de Bellerive en auto-
mobile il avisa sur la route une
jeun e femme grecque qui , par une
Injustice du sort, remontait à pied
alors que son charme et sa distinc-

tion la désignaient plutôt aux ca-
briolets.

Le conducteur aussitôt se mit en
frais de galanterie — ceux qui ne
coûtent rien — et un instant plus
tard ... vous l'avez deviné, compli-
ments ! elle avait pris place à son
côté.
(Suite p. 3.) André MARCEL.

Révoltes et soulèvements
FIN DE SEMAINE

Signe extérieur de la présence des Russes à Berlin-Est : le monument élevé
à la mémoire des soldats soviétiques tombés durant la dernière guerre ,
dans le parc de Treptow. Les officiers russes y conduisent leurs enfants le

dimanche après-midi.
.. . . ~ . . X.t ¦

La Chaux-de-Fonds , le 23 avril .
La révolte silencieuse des paysans

de l'Allemagne de l'Est, devant la
collectivisation des terres; les émeu-
tes de Séoul et la tentative d'in-
surrection au Venezuela sans parler
de l'accalmie sans doute provisoire
régnant en Union sud-africaine dé-
coupent un fond assez tourmenté à
la très proche Conférence au Som-
met.

Que de turbulences, de souffrances
ou de désordres dans un monde qui
a déjà pas mal de peine à s'organi-
ser... Et combien tout cela dénote
d'oppressions , de changements né-
cessaires ou d' aspirations déçues t

• * *
Berlin-Ouest a vu accourir à nou-

veau- des milliers d'Allemands de
l'Est , qui fuyaient la République dé-
mocratique pour se réfugier à l'Ouest
dans l'espoir d'y trouver asile et de
se refaire une vie nouvelle . Pourquoi
cette émigration clandestine renfor-
cée et çMî n'a jamais cessé à vrai
dire, mais pas dans des proportions
pareilles ? C'est là le résultat de
la collectivisation des terres poussée
cette fois à un rythme forcené et
qui comprend non plus un seul
secteur, celui de Rostock , mais 13
sur les 14 secteurs du territoire de
la RDA . En 1953 les ouvriers. En
1958 les intellectuels. En 1960 les
paysans.

Si l'on songe que ces derniers
sont par essence attachés pa r toutes
les fibres de leur cœur au sol qui les
a vus naître on peut juger à quel
poin t la pression collectiviste et les
mesures d'Etat ont dû être violentes.
En fait  ce fu t  une tragédie. Et ,
comme le dit un témoin, devant
«l'action psychologique » les mena-
ces, et souvent la terreur, U n'y
avait que trois solutions : le suicide ,
la fu i te  ou la soumission. Ainsi la
doctrine communiste s'est révélée une
foi s de plus cruelle , inflexible et im-
pitoyable envers des milliers de bra-
ves gens, d'honnêtes agriculteurs , qui
ont été ses victimes. Comme nous l'é-
crit notre correspondant de Berlin:
« Après avoir été maître de sa terre,
se transformer en valet de ferme
payé à la rangée de betteraves et
de pommes de terre , tel f u t  le des-
tin du paysa n de la RDA depuis
mars dernier . Toute résistance eût
été inutile : que fair e contre les
escouades de fonctionnaires venant

f a ire le siège des fermes et « tra-
vailler » les paysans jusque dans les
champs pour obtenir leur adhésion
au kolkhose ?

Cette transformation glgantea»
que de l'organisation sociale et éco-
nomique de l'Allemagne de l'Est sera
un obstacle de plu s sur le chemin
de la réunification. Qu'on imagine,
en e f f e t , les problèmes poses par la
coexistence des deux systèmes éco-
nomiques. Les Berlinois de l'Ouest
ont pris connaissance avec tristesse
de cette nouvelle barrière les sépa-
rant de leurs frères de l'Est. »

L'Occident tout entier ne peut
que s'associer à la condamnation
morale que pareils agissements
suscitent.

A qui fera-t-on croire que ce qui
ne convient même pas au grégaire
paysan russe, puisse convenir à l'a-
griculteur libre et évolué de l'Ouest ?
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Il n'y aura plus de bègues
NOTRE CHRONIQUE MÉDICALE

Cette infirmité, qui atteint plus souvent les garçons que
les filles, peut être guérie grâce aux vitamines

et à plusieurs nouveaux traitements.

(Corr. part, de «L'Impartial *)
Lausanne, le 23 avril.

Il y a plusieurs façons de bégayer:
dans l'une il se produit une contrac-
tion qui retarde l'émission d'un mot ,
puis une décontraction qui le libère
brusquement. Le bègue dira , par
exemple : « Je ne p.. p. .peux pas
p...p...p...arler ! » C'est ce qu 'on ap-
pelle le bégaiement « tonique ».

Dans le bégaiement dit « classi-
que » le bègue répète plusieurs fois
la même syllabe du mot qu 'il va
prononcer. Il dira alors : « Je ne
peux., peux., peux pas pa .. pa.. par-
ler ! » La plupart des bègues souf-
frent d'ailleurs des deux bégaie-
ments à la fois.

Votre enfant est gaucher
Dès les premiers mots prononcés

on peut quelquefois s'apercevoir
qu'un enfant sera bègue. Parfois
aussi le bégaiement survient plus
tard ; l'enfant a eu des convulsions,
des tics ; il a marché tard , a eu du
mal à se tenir assis, n 'a pas été
propre de bonne heure Ces signes
de débilité motrice sont plus tard
remplacés par le bégaiement.

Une des causes les plus fréquentes
du bégaiement chez l'enfant est

l'habitude fâcheuse qu 'ont les pa-
rents de vouloir forcer un enfant
gaucher à se servir de sa main
droite. Le bégaiement survient alors
comme une sorte de compensation
à l'effort que vous lui imposez .

Lorsqu 'un enfant est bègue, il
suffit assez souvent de le faire écri-
re et manger avec sa main gauche
pour qu 'il retrouve peu à peu le bon
usage de la parole Cet apprentissa-
ge se fait très rapidement . Plus
tard , l'enfant pourra redevenir droi-
tier sans recommencer à bégayer.

(Voir suite p age 3.)

Surprise à la foire de Leipzig, à
laquelle participaient cinquante et
un pays et dix mille firmes : dans la
librairie de l'exposition , les livres ve-
nant de l 'URSS présentés sous de
magnifiques reliures avec pages de
garde en couleur , n 'étaient remplis
que de feuilles blanches. «Les textes
ne sont pas encore imprimés. Us se-
ront livrés par la suite, dans un délai
de trois mois environ. Mais nous pou-
vons enregistrer les commandes» , ex-
pliquait aux visiteurs le représentant
du stand soviétique.

Qu 'importe l'ivresse,
pourvu qu 'on ait le flacon

Le maire de Berlin au Tess in

M. Willy Brandt, bourgmestre de Berlin-Ouest , passe , en famille , quel-
ques jours de vacances au Mont e Bré t où notre photograp he l'a surpris
auec sa femme, sa fille et son fi ls , sur la terrasse de l'hôtel où il est

en séjour.

La crise du logement, à Genève,
n'est pas seulement aiguë pour les
chercheurs d'appartement mais éga-
lement pour ceux qui sont en quête
d'une simple chambre. Après avoir
dépouillé les annonces, trois jeunes
Allemandes , étudiantes à l'Universi-
té, ne trouvant rien, ont adopté un
expédient inédit. Elles se sont mises
à déambuler en ville, portant toutes
les trois, au dos et sur la poitrine,
un écriteau avec cette mention :
«Etudiante cherche chambre». Notre
ph oto montre une de ces étudiantes
en discussion avec une personne

compatissant à son infortune .

Petites annonces
ambulantes

On peut bien dire que la candidature
Tschumi aura fait l'unanimité dans le
Jura...

Pas un parti, en effet — le PAB mis
à part — qui la soutienne ou la recom-
mande !

Pas un groupement qui ne la consi-
dère comme une des plus graves fautes
politiques commises par l'ancien can-
ton (du reste pas du tout enthousiasmé
ou unanime) vis-à-vis du nouveau...

Et pas une association politique ou
culturelle qui n'adjure ses membres soit
de s'abstenir, soit de voter pour le can-
didat du Rassemblement jurassien, M.
André Francillon.

On peut dire à ce sujet que vraiment
l'Oberiandais Tschumy fait le plein... de
désapprobation et qu'il rallie sur sa tête
le maximum d'opposition. L'entêtement
des uns, le fameux complexe de supé-
riorité des autres, et finalement l'habi-
tude de gaffer et de mettre les pieds
dans le plat — hélas ! caractéristique
de certains milieux politiques bernois —
auront pour une fois été cordialement
et intimement liés en la personne et
sur le nom de l'agreste M. Tschumi. Mê-
me l'Union des Patriotes jurassiens qui
groupe les antiséparatistes les P,us con-
vaincus, le rejette et le repousse, esti-
mant avec raison que si «l'Oberland ist
schon», ça n'est pas une raison pour
envoyer un pareil «Mouni» au Conseil
d'Etat.

Cela empêchera-t-il le corps électo-
ral d'Outre-Aar de commettre une er-
reur supplémentaire semant de nou-
veaux ferments de discorde 7

Ce serait à mon humble avis se
montrer trop optimiste ou se faire trop
d'illusions.

Mais enfin les Jurassiens savent ce
qu'ils ont à faire...

Et c'est une occasion unique pour eux
de montrer que certaines paroles, dites
historiques, demeurent, et que la plus
grande sagesse d'un véritable homme
d'Etat est parfois de savoir se taire...

Le Père Piquerez.

/^PASSANT

Il est impossible d'aimer une
seconde fois ce qu 'on a véritable-
ment cessé d'aimer .

La Rochefoucauld

Pensée

C'est Alan Ladd, son partenaire du
film «Ombres sous la Mer», qui la
lui a racontée.

— Servez-moi, dit-il au garçon,
deux œufs trop cuits, des toasts brû-
lés, du café tiède et un jus d'orange
avec les pépins.

Le garçon est intrigué :
— Vous êtes bien sûr que c'est là

ce que vous voulez ?
L'homme soupire :
— Bien sûr ? Ma femme est partie

en vacances et je m'ennuie d'elle I

Sophia Loren aime cette histoire
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VOUS POUVEZ GAGNER UN BEAU VOYAGE
EN REGARDANT DE BELLES VITRINES...
N'achetez pas vos meubles sans venir

comparer nos prix...

Magnifique choix de chambres à coucher,

salons, salles à manger, etc.

Demandez nos conditions avantageuses de

paiement par acomptes.

^MEUBLES
SERRE 22 - LA CHAUX-DE-FONDS

Membre du groupement des
magasins d'ameublements et de décoration

VITRINE CONCOURS No 13
¦>,.. Avenue Léopold-Robert 114 :¦•* •-- » .«v*rJs*

L ¦•' ** $•
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*n imnwtH «•- Formulaires de concours à disposition ' dans3""7 '-' u

tous les magasins d'ameublements.
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maître-tireur

Dès le matin, chaque dimanche,
on tire dans tout le pays,
a Niederbipp, Chiasso, Avenches,
et Nagolet, lui, tire aussi.

j ljmBiMpi

Le voici, bien A son affaire,
fl tire et fait mouche A tout coup
alors que son voisin Jean-Pierre
tire des «pendules» surtout.

**̂  \̂ ^UM. ^?3r ^vr*1 ̂

j Jean-Pierre dît qu'il en a «marre»,
| que c'est un complot bien monté,

j que c'est lé soleil, le cïbarre
| (mais ce n'est que nervosité).

I 1
@ 

Êmmm.

Quant à Nagolet, son adresse
ltri vaut couronne de laurier,
c'est là, bien sôr, une prouesse
où Banago est de moitié.

BANAGO*^^Basa aolida pour la vie r *̂K/{Bn JJI e
L'aliment diététique / ^^£?g: //// s
fortifiant hS&ÊBMm m o

' pour petits et grands j È &f - ir  <ZÊ ?" Fr. 1.90 les 250 gr. m£lÇJw z
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GRAPHOLOGIE

GRAPHOTHÉRAPIE
Etude du caractère
Problèmes de l'enfance
Orientation professionnelle
Sélection du personnel
Leçons particulières

Mme M. Richard-Dessoulavy
Graphologue diplômée

membre de la Société suisse des
graphologues professionnels et de
la Société de graphologie de Paris

¦ Gentianes 11 Tél. (039) 2 82 71
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Toute maîtresse de maison est,
dans son ménage, le

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

S. E. N. J.
|, qui distribuent les précieux timbres-

escompte.
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M offre belle situation d'avenir à £
tf >

1 REPRÉSENTANT 1
6 . . g
# de première force 8
w °3 o
« H

p» Rayon : cantons de Berne, Neuchâtel, Bâle-Ville. 6
O £» . . . . .  >O Clientèle : de gros ; marchands de vin, épiceries-comestibles, coopératives

O (hôtels et restaurants exclus), pharmacies, drogueries. *
H
M SO Désiré : travailleur assidu, capable de conseiller une clientèle exigeante, Q

o
* français et allemand. R

g Caractère agréable, moralité irréprochable, bonne présentation. S
•5 Age de 30 à 45 ans. Sy , , , o
> La préférence est donnée à candidat connaissant la clientèle en KJ
§ question. £,

22 Offert : excellentes conditions (fixe, commission et frais), clientèle fidèle,

ÏH voiture ou indemnité pour propre voiture, appui efficace par pu-

| blicité. £
. Assurances accidents et maladie, caisse de retraite. >v O
H ,. . . . . ,, >
w Les candidats qualifiés sont priés d'adresser leurs offres détaillées (curriculum g I

g vitae, preuve manuscrite, photo récente, copies de certificats, références, indice1 rj

«jj tion des prétentions et dates d'entrée) à la DIRECTION DE LATELTIN S. A.,
g ZURICH 45. , g
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LIQUEURS MARECHAL # KIRSCH BERGHOF # BOWEN'S GIN # PRUNELLE SIMON AÎNÉ

Terrain
à bâtir

entièrement ensoleillé, est à
vendre, en bloc ou par par-
celles.

Faire offres écrites sous chif-
fre F. X. 8273, au bureau de
L'Impartial.

V

FABRIQUES MOVADO
offrent emplois à

mécanicien
de précision

pour la confection et l'entre-
tien d'outils en métal dur

ouvrières
d'ébauches

consciencieuses et habiles pour
travaux divers.
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds
| MERCREDI 27 avril à 20 h. 30 |
| LA COMÉDIE DE L'EST |
S présente H

I Le canard I
sauvage 1

| d'IBSEN I

I le chef-d'œuvre du théâtre réaliste W
j i j avec I

j jj LA TROUPE DU CENTRE |j|
| DRAMATIQUE DE L'EST j i

I I  Mise en scène : Pierre Lefèvre jj
n Décors et costumes : _1
j^l Adbel-Kader Farrah 9

3 Prix des places de fr. 3.— à 9.— (taxe I
£ comprise). Vestiaire obligatoire en sus. n
0 LOCATION ouverte : dès VENDREDI 1
1 22 avril pour les Amis du Théâtre et B
| dès SAMEDI 23 pour le public au ma- I
I gasin . de tabac du Théâtre.

Tél. 2 88 44. j jj



A proximité immédiate '
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

Matinée le dimanche — Attractions

SAMEDI 23 AVRIL EN SOIRÉE
DIMANCHE 24 AVRIL EN MATINÉE
ET SOIRÉE
— L'une des plus belles voies de la

radio :

John LITTLETON
— La jolie danseuse acrobatique :

Sylvie BAKST

Révoltes et soulèvements
FIN DE SEMAINE

(Suite et fin)

En Corée, il est vrai, c'est un au-
tre genre de brimades qui sévit. Au-
toritarisme du président Syngman
Rhee ,appelé le « vieillard terrible »
et qui a pris récemment les propor-
tions d' une véritable dictature . On
sait que ses collaborateurs eux-mê-
mes ont quitté le gouvernement de
l'autocrate qui , véritablement a fa i t
son temps. Les Américains, eux-
mêmes, qui, jusqu 'ici, le soutenaient
l'ont lâché et sont partisans d'un
changement . Il ne servirait à rien
de combattre le communisme sur un
fron t pou r installer un régime pire
sur un autre. C'est bien le peuple
coréen et les milieux modérés qui
se sont révoltés. Et il ne fau t  point
voir dans les désordres la « main de
Moscou ». La soi-disant poigne du
« vieillard terrible » suffisait  ! Rem-
placé et renvoyé. Tel sera le sort
du vieux renard qui truquait les
élections, enfermait ses adversaires,
après avoir été l'incontestable pros-
crit et libérateur du pays .

De profondes innovations se pré-
parent donc en Corée du Sud. Sou-
haitons seulement que Moscou ou
Mao-Tsé-Toung n'utilisent l'événe-
ment à leur profi t .  Ce pays est in-
contestablement, avec le Japon un
des derniers bastions contre la pé-
nétration communiste en Extrême-
Orient.

* m •
Au Venezuela c'est bien d'un « pro-

nunciamento » classique sud-améri-
cain qu'il s'est agi et de bandes à
la solde d'un dictateur dégommé que
le gouvernement légal a résisté. Le
présiden t Bétancourt, élu régulier
du peuple vénézuélien, a pu du reste
compter sur l'appui unanime des
syndicats et de la population pour
refouler les « desparados » et les
mutins qui aspiraient à rétablir l'ex-
présiden t Marcos Perez Jimenez en
exil depuis 1957 et qui s'était bien
gardé de prendre par t lui-même à
l'insurrection. Ainsi on peut espérer
que le Venezuela, qui cherche ac-
tuellement à améliorer la situation
des masses laborieuses — ce n'est
pas facile dans un pays qui passe
pour le plus cher du monde ! —-
parviendra à réaliser les réformes
qui doivent lui assurer une assiette
solide en même temps que la paix
politique , économique et sociale
dont il a besoin.

Trêve et trêve seulement à Johan-
nesbourg et au Cap où le réveil noir
s'inscrit, en dépit de la loi martiale
et des tanks, dans un processus his-
torique irrésistible. Les ouvriers
nègres qui risquaient de voir mourir
de fa im  leur famille , ont certes re-
pris le travail, et se sont rendus en
masses silencieuses et dignes à l'u-
sine. Que faire lorsque le hucher est
vide et que les moyens de résistance
font défaut  ?Mais le port obligatoire
du passeport est devenu, qu'on le
veuille ou non, le symbole de la lutte
contre une forme détournée de

l'esclavagisme. Un gouvernement
respectable et valable ne saurait ti-
rer son autorité que de la volonté
populaire. Or les Boers tendent de
plus en plu s à n'être qu'une mino-
rité et beaucoup de Blancs, établis
en Afrique du Sud , réprouvent les
lois raciales et l'apartheid . Le Dr
Verwoerd pourra donc poursuivre,
traquer et emprisonner un certain
temps encore, en vertu de pouvoirs
illimités. Mais ce n'est là qu'un ré-
pi t à l 'immense réveil du Continent
noir, qui prend peu à peu cons-
cience de ses droits et de sa force.

Encore faut-il souhaiter que les
convulsions et excès qui accompa-
gnent l 'émancipation dans presque
toutes les colonies récemment libé-
rées, ne se renouvellent ou ne s'é-
tendent pas trop. On encourage, en
e f f e t , les bons Européens à venir en
aide aux pays sous-développés et à
investir d'importants capitaux dans
les contrées lointaines, ouvertes soi-
disant, au plus bel avenir. Mais ces
capitaux représentent souvent l'é-
pargne de milieux laborieux et qui
ne tiennent pas à les risquer dans
une aventure aboutissant à des
pertes ou à un krach. Or si l'on
songe à la façon dont certains Etats
nouveaux-nés utilisent les ressour-
ces qui leur sont fournies (création
de barrages géants et d'usines dans
des régions n'ayant aucune struc-
ture économique moderne) on ne
saurait que formuler de normales
et énergiques réserves.

L'Afrique libre — qu'il s'agisse du
Nord , du Centre ou du Sud — a
encore un large apprentissage à
fair e avant de sortir définitivement
des guides du colonialisme et des
leçons de discipline économique que
ce dernier lui a fournies, en dépit
de tous ses défauts.

C'est une constatation à faire, si
favorabe que l'on soit à l'émancipa-
tion des peuples.

Paul BOURQUIN.

Tout aux p etits soins!
Devant la Thémls lausannoise

(Suite et f i n )

Georges D. apprit de sa bouche
savoureuse comme un fruit qu 'elle
se trouvait en séjour à Lausanne
avec son fils, un petit collégien, et
que, plusieurs fois par mois, son
mari se rappelait à son doux sou-
venir par des versements en argent
qu'elle allait chercher à la banque.

Tout cela parut intéresser beau-
coup Georges D. qui proposa à sa
compagne, faute d'avoir des estam-
pes japonaise s à lui montrer, de
partir avec elle, à la découverte d'un
télêférique à Vevey :

Ouvrage d'art magnifique et dont
la Grèce, un jour , entendrait parler !

Une fois sur place, on tomba, par
bonheur, sur un ami de Georges D.
qui lui, trouvait plutôt du charme
aux restaurants et à trois, l'on passa
des heures délicieuses à resserrer
les liens d'amitié entre la Suisse et
l'étranger.

Quand vint le moment de régler
l'addition, Georges D. préleva dans
le sac de la belle un billet de cent
francs pour s'acquitter de cette
formalité, mais par égard pour la
jeune convive il eut la discrétion de
faire le geste en son absence et c'est
ainsi que tout se passa le plus sim-
plement du monde.

Voleur par scrupules
Dès lors, Georges D. ne quitte plus

guère la dame et, le lendemain, il
a la gentillesse de l'accompagner à
la banque où le mari s'était mani-
festé sous les espèces d'un verse-
ment de plus de 900 francs.

Voilà un homme discret.
Puis l'on retrouve, au cours de

l'après-midi, Georges D. toujours
prévenant, au domicile de la belle
ou, plus précisément, au chevet de
son Ht, car elle' est souffrante.

Il vaut la peine ici de donner la
parole à l'accusé :

— Madame était donc malade et
le médecin lui avait interdit tout
alcool. Or, madame voulait absolu-
ment se lever pour aller chercher
de la bière. Je l'en empêchai, bien
entendu, et en passant à la cuisine,
en quête d'un verre d'eau, j'aperçois
son sac de voyage. C'est idiot, mais
je prends le portefeuille qui s'y
trouvait, non pour voler madame,
vous pensez bien ! Simplement pour
qu 'elle n'achète pas de bière !

— Et vous n'avez pas restitué la
somme... constate le président Fa-
vey.

— Je n'ai pas eu le temps.
— A quel montant s'élevalt-elle ?

interroge M. Heim, substitut du pro-
cureur.

— A 640 francs.
— Non, 3600 francs rectifie la

dame qui semble revenue de bien
des illusions.

— Même en admettant votre chif-
fre, enchaîne M. Heim à l'adresse
de l'accusé, comme on n'a retrouvé
sur vous que 600 francs , vous en
avez distrait 40... Quand pensez-
vous les rendre ?

— Tout de suite, si vous voulez.
— Faites.
Et Georges D. sort cette fois, de

son portefeuille à lui, un billet de
50 francs qu 'il tend à la plaignante.

— Vous n'allez pas attendre la
monnaie ! s'exclame M. Heim.

— Ah ! bon.
Mais la plaignante, à son tour,

exhume un billet de 10 francs
qu'elle met dans la main de l'ac-
cusé: « Monsieur... je vous en prie! >

On est entre gens du monde.

L'heure du destin
Ce qui suit, dans cet enchaîne-

ment d'aventures, devient subite-
ment dramatique.

Georges D. qui est allé festoyer à
Montreux puis à Vevey avec des
amis, quitte cette ville après une
dernière station à «La Voile au vent»
sans qu'on sache s'il a réellement
du vent dans les voiles.

Au milieu de la nuit, 11 s'arrête
au « Vieux moulin », histoire d'ava-
ler un dernier verre, avant de pour-r.
suivre sa route sur Lausanne.

H invite une jeune fille à danser,
Mlle Germaine A., et c'est elle qui
lui demande s'il n'accepterait pas
de la prendre à bord de sa voiture,
celle où elle doit monter étant déjà
surchargée de passagers.

Georges D. accepte avec l'empres-
sement du galant homme, et les
voilà partis, sur une route sèche, à
une allure assez vive.

A la sortie de Cully le conducteur
devance l'auto d'un ami, lui fait un
signe amical au passage, puis plonge
sa main dans sa poche pour saisir
un paquet de cigarettes, et c'est
l'embardée.

L'auto se retrouve sur le toit, au
milieu de la chaussée.

Georges D. qui souffre d une frac-
ture du crâne est transporté d'ur-
gence à l'hôpital où il se tire d'af-
faire... sinon d'affaires, car son
comportement va le conduire en
justice.

Quant à Mlle Germaine A., qui
avait changé de voiture, dans la
crainte d'un accident, elle succombe
à ses blessures après trois jours
d'agonie.

Une de ses amies qui se trouvait
au « Vieux moulin », dévisage Geor-
ges D. avec curiosité : « Oui, c'est
lui , c'est bien lui, mais ii me paraît
changé... »

— Comment l'entendez-vous ?
— Eh bien, il a l'air moins bavard,

moins rose, moins sûr de lui...
Alors le défenseur.
— C'est peut-être qu 'il ne retrouve

pas la même ambiance au Tribunal
qu 'au « Vieux Moulin » !

Le président Favey ne peut s'em-
pêcher de sourire .

BUCK
RYA N

Détective
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BERNE, 23. — A la fin de l'an-
née écoulée, le dernier central té-
léphonique manuel de Suisse, ce-
lui de Scuol dans les Grisons, a
été remplacé par un central auto1-
matique. Ainsi a été menée à chef
l'automatisation complète de notre
réseau téléphonique. La Suisse est
le premier pays, il n'est pas inutile
de le relever, où même le village le
plus retiré dispose d'un service té-
léphonique entièrement automati-
que.

Il convient d'ajouter que l'auto-
matisation a profondément modi-
fié la nature du service téléphoni-
que. Alors que son exécution exi-
geait autrefois un personnel nom-
breux, aujourd'hui les installations
occupent la première place. En
1920, soit avant les premiers tra-
vaux d'automatisation , le service
du téléphone employait 6500 agents
pour assurer un trafic de 123 mil-
lions de conversations. En 1958,
l'automatisation étant en fait ache-
vée, le nombre des conversations
s'est élevé à 1,08 milliard — 3 mil-
lions par jour — pour un effectif
de 8700 agents. Grâce à l'automa-
tisation, l'administration est ainsi
à même de faire face à un trafic
représentant 878% de celui de 1920,
avec un effectif de personnel plus
élevé de 33% seulement. Bien que
89.617 nouvelles possibilités de rac-
cordement aient été créées dans les
centraux, ces  agrandissements
n'ont pas suffi pour répondre à
la demande toujours croissante. Le
total des immobilisations pour les
services du téléphone et du télégra-
phe s'est élevé en 1959 à 223.4 mil-
lions de grancs, dont 63,6 millions
seulement pour les centraux auto-
matiques.

Partout un central
automatique

NOTRE CHRONIQUE MÉDICALE

(Suite et f i n )

Une frayeur peut vous rendre bègue
Une personne n'ayant jamais eu

de troubles dans son enfance peut
du Jour au lendemain se mettre à
bégayer. Une émotion, une peur vio-
lente, un choc affectif (chagrin
d'amour, perte d'un être cher, in-
justice, opposition au milieu fami-
lial ou ambiant) peuvent provoquer
le bégaiement. Combien de gens se
mettent à bégayer quand ils sont en
colère ! Cela ne dure pas heureuse-
ment mais cela peut durer si l'émo-
tion est plus forte. On a vu des mal-
heureux devenir bègues pour de bon
à la suite d'un bombardement.

D'autre part, un accès de bégaie-
ment survenant inopinément peut
dans certains cas révéler la présen-
ce d'une otite.

Pour l'enfant bègue,
vitamines ... et encouragements

Il est possible de guérir le bégaie-
ment. Le cas le plus difficile est
celui de l'enfant qui a bégayé dès
ses premiers mots. Il faut alors s'y
prendre le plus tôt possible : les
calmants, les vitamines Bl et B12,
le calcium, les stimulants de la cel-
lule nerveuse sont généralement ef-
ficaces. Les tranquillisants donnent
de très bons résultats dans les cas
de bégaiement survenant à la suite
d'une frayeur.

Il est bon aussi de faire suivre à
l'enfant des cours de danse ou de
gymnastique rythmique demandant
la coordination des mouvements. Il
faut , enfin , et surtout , l'aider à se
débarrasser de son complexe d'infé-
riorité : lui faire comprendre que

— Le grand orateur Démos-
thène avait su se corriger d'un
bégaiement Important. Plus près
de nous, le comédien Louis Jouvet
avait connu la même épreuve.

— Les filles sont moins souvent
bègues que les garçons (2 à 10
garçons pour une fille) la médecine
n'explique pas pourquoi.

— Le bégaiement serait-il ré-
servé aux pays civilisés ? On ne
trouve pas de bègues chez les Es-
quimaux, les Indiens d'Amérique,
les tribus australiennes ni dans l'île
de Bali.

son bégaiement n'est pas définitif
et qu 'il peut devenir comme les au-
tres.

Un appareil à «lire» sa voix
Il faut également apprendre au

bègue à respirer . La radioscopie ré-
vèle chez lui des spasmes du dia-
phragme (muscle qui joue un rôle
important dans la respiration) . La
rééducation respiratoire peut venir
à bout du bégaiement.

D'autre part , on a remarqué que
chez beaucoup de bègues, une oreil-
le était meilleure que l'autre. Ce dé-
séquilibre suffit parfoi s P°ur que les
mots arrivent à la bouche avec un
retard de quelques dixièmes de se-
conde.

Un médecin parisien , le Dr Alfred
Tomatis, a inventé un appareil élec-
tronique qui permet au bègue de
« lire Sa voix » et de la corri ger ain-
si lui-même. Vingt à trente séances
d'un quart d'heure sont nécessaires
pour obtenir un résultat.

Raoul DUON.

Il n'y aura plus de bègues

— Tu n'as pas changé, Victor , à
l'école tu étais aussi toujours sur
mon dos !

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

Réquisitoire sévère, plaidoiries
nuancées, puis jugement. Le Tribu-
nal ne retient pas les délits d'ivresse
au volant et d'escroquerie, mention-
nés dans l'ordonnance de renvoi,
mais il établit nettement, à la
charge de Georges D. ceux de faux
dans les titres, vols, homicide par
négligence.

H estime que le manque de scru-
pules de l'accusé, sa bassesse de
caractère, deux condamnations an-
térieures pour vols ne plaident pas
en faveur . du -sursis.

H le condamne donc à trois mois
de prison ferme, sous déduction de
11 jours de prison préventive, aux
frais, et donne acte à la dame grec-
que de ses réserves civiles.

Eric B., le mécanicien trop com-
plaisant, un garçon honnête et tra-
vailleur, est libéré de toute peine,
mais il doit payer, pour avoir
commis une incorrection, une partie
des frais.

Georges B. qui se mettait volon-
tiers à l'ombre des jeune s filles en
fleurs, va se retrouver maintenant
seul à l'ombre...

André MARCEL

Jugement



En p ay s neuchâtelois
NEUCHATEL

Une passante renversée
sur un passage clouté

(C. P.) — Hier après-midi un ac-
cident s'est produit sur le passage
pour piétons qui se trouve devant le
Collège de la Promenade, dans l'Ave-
nue du Premier-Mars, à Neuchâtel.
Une passante, Mme Augusta Ginier ,
âgée de 88 ans, et domiciliée à Neu-
châtel, s'était engagée dans le pas-
sage clouté lorsque survint une voi-
ture argovienne roulant à vive allure
en direction de Saint-Biaise. La pas-
sante fut projetée si violemment sur
la chaussée qu'elle y demeura éten-
due sans connaissance. Elle a été
transportée immédiatement à l'hô-
pital des Cadolles en ambulance par
les soins de la police locale. Elle
souffre de graves lésions internes
ainsi que de plusieurs blessures et
l'on juge son état inquiétant. Nos
bons voeux de rétablissement.

Une mauvaise chute
Alors qu'il regagnait son domicile

hier à midi, un étudiant de Peseux,
M. Roland Christen, a glissé sur les
rails du tram à la rue de l'Ecluse à
Neuchâtel en conduisant sa moto-
cyclette. Il fit une chute violente sur
la chaussée et dut être transporté
à l'hôpital de la Providence. Il souf-
fre de diverses blessures mais qui
fort heureusement semblent être sans
gravité. Nos bons voeux de rétablis-
sement.

Ajournement du terme de
déménagement

On apprend que la ville de Neuchâ-
tel a l'intention d'aj ourner le terme
du déménagement du 24 ju in pro-
chain «... si cinq familles au moins
ou un nombre inférieur comprenant
au moins dix personnes risquent de
se trouver sans domicile à cette da-
te.»

Les candidats et candidates
du parti libéral

(C. P.) — En vue des prochaines
élections communales, le parti libé-
ral de Neuchâtel a préparé une liste
de candidats et candidates de mar-
que. On y trouve, en effet Mme
Yvette Attinger, qui est la premiè-
re femme de Suisse à avoir obtenu
son brevet de parachutiste. Com-
me collègue de liste, elle a un autre
parachutiste, M. Albert Muller, pro-
fesseur de gymnastique et conseiller
général. On remarque en outre
comme candidate libérale Mme Jull-
lette Bonhôte, femme de notre con-
frère Bonhôte, rédacteur à « La
Feuille d'Avis de Neuchâtel».

MONTALCHEZ
Le président de commune

grièvement blessé
(C. P.) — I* président de la commune

de Montalchez, M. Daniel Porret, agri-
culteur, était occupé à semer de l'en-
grais chimique sur les terrains qu'il
possède, au moyen d'une épandeuse ac-
couplée à un tracteur. Malheureuse-
ment, au cours de cette opération, il
fut? happé par la poulie du semoir. Le
domestique qui l'aidait dans sa tâche
voulut demander de l'aide par téléphone
mais, par malheur l'appareil ne fonc-
tionnait pas, et il dut faire un trajet
d'une demi-heure pour trouver un mé-
decin. M. Porret qui souffre d'une grave
fracture du genou gauche ainsi que
d'une fracture de la cheville droite, a dû
être transporté à l'hôpital de la Provi-
dence. Nos bons vœux de rétablissement.

FLEURIER
Candidats radicaux et libéraux

(Corr.) — Le parti libéral présentera
une liste portant dix noms pour les
prochaines élections communales. Sur la
liste verte trois femmes ont accepté de
faire acte de candidature.

De son côté, le parti radical aura 23
candidats, dont une femme. Des 17 con-
seillers sortants, 16 se représentent. Seul
M. Maurice Montandon a décliné de
faire acte de candidature. Les listes li-
bérale et radicale seront conjointes.

ATTERRISSAGE D'UN PLANEUR
Mercredi , un planeur de Suisse alé-

manique, a été contraint d'atterrir,
ayant été pris dans une descendance,
dans les champs au sud de la fabrique
Universo S.A. No 5, à la rue du Temple.

SAINT-SULPICE
DERNIÈRE SÉANCE DU CONSEIL

GÉNÉRAL
(Corr.) — Le Conseil général a tenu

sa dernière séance de la législature
sous la présidence de M. Adrien Hugue-
nin pour examiner les comptes de 1959
qui ont été adoptés à l'unanimité.

Le boni brut a été de 12.735 francs
sur un total de recettes de 177.778 fr .
Des attributions sur différents fonds
ont été effectués par 12.660 fr. et le
solde viré au compte des exercices clos.

Une nouvelle modification au règle-
ment du service du feu a été renvoyée
à la commission compétente pour une
nouvelle étude.

En fin de séance, M. R. Sutter, prési-
dent de commune, a récapitulé les tra-
vaux entrepris ces dernières années et a
Indiqué ceux qui sont prévus pour l'a-
venir. , , .-— „ \J .

¦ ¦ • - , —'

NOIRAIGUE
Pour les élections

En vue des prochaines élections com-
munales, le parti radical a établi une
liste portant les noms de quinze candi-
dats. Parmi eux se trouvent deux fem-
mes.

MM. Joly et P. Juvet, conseillers gé-
néraux sortants, ont décliné une nou-
velle candidature.

LES BAVARDS
AU CONSEIL GÉNÉRAL

(Corr.) — Le Conseil général des
Bayards a tenu sa dernière séance de
la législature sous la nrésidence de M.
Albert Hainard.

Les comptes de 1959 ont été adoptés
après rapport de l'Exécutif et de la
Commission financière. Le déficit est de
16,422 francs sur un total de recettes
de 147,406 francs.

En fin de séance, un résumé a été
fait des travaux divers réalisés pen-
dant la législature et le voeu a été
émis que les nouvelles autorités conti-
nuent à travailler dans l'intérêt géné-
ral de la commune.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pn» de notre
rédaction; elle n'engage pas le /ournal.)

La Perrière.
Ce soir samedi à 20 h. 30, grande soi-

rée variétés organisée par la Fanfare,
avec soirée familière à l'Hôtel du Che-
val-Blanc.
Ecole de travaux féminins : cours

d'adultes.
Les nouveaux cours trimestriels s'ou-

vriront le 2 mai 1960. Les dames et les
jeunes filles qui aiment les travaux à
l'aiguille et désirent apprendre à cou-
dre, sont priées de consulter l'annonce
relative à ces cours.
Cinéma Ritz.

Emmanuelle Riva, magnifique avec
Eiji Okada, dans le film le plus dis-
cuté du moment ! Réalisation d'Alain
Resnais, scénario de Marguerite Duras :
«Hiroshima mon Amour».' Deux fois
primé à Cannes. Bataille des grands
autour d'«Hiroshima mon Amour» :
«Odieux» dit Marcel Achard — «Boule-
versant» répond Micheline Presle —
«Merveilleux» clame Jean Cocteau —«Un film qui ouvre les portes» assure
Georges Clouzot — «Un film qui ferme
des portes», constate Louis Malle. Et
pourtant c'est l'expression d'une égale
admiration : Séances : le soir à 20 h.
30. Samedi et dimanche matinées à. 15
heures. Aux actualités : «Hommage au
Général Guisan».

Cinéma Capitole.
Ray Milland , Barry Jones dans un
grand film d'aventures audacieuses, «Le
Perceur de Coffres» . Parlé français.
Scotland Yard et l'Intelligence Service
en action ! La double vie d'un homme :
le jour : employé sans ambition ! La
nuit : séducteur et cambrioleur ! L'ha-
bile perceur de coffres au service du
Contre-Espionnage. Séances : le soir à
20 h. 30. Dimanche matinée à 15 h.
30.
Im Rex, nur Montag, Dienstag u. Mitt-

woch 20.30 Uhr : «Witwer mit 5
Tochtern»...

...mit Heinz Erhardt , Susanne Cramer,
Vera Tschechowa, Angelica Meissner,
Christine Kaufmann, etc. Ein begltlc-
kendes Lustspiel, das aus allen heite-
ren Quellen schôpft und eine nicht
mehr zu uberbietende Frôhlichkeit ver-
breitet .

LA CHAUX - DE FONDS
Noces d'or

M. et Mme Léon Leuba-Grossen-
bacher, rue du Douze-Septembre 10,
fêtent aujourd'hui, entourés de
leurs huit fils et belles-filles et de
leurs dix petits-enfants (sept gar-
çons et trois filles) , le cinquantième
anniversaire de leur mariage. Nos
vives félicitations et nos meilleurs
voeux aux heureux jubilaire s et à
leur belle famille.

Un poignet fracturé
Hier à 14 heures, un jeune garçon

a fait une chute en jouant sur une
balançoire à la rue Fritz-Courvoi-
sier. Il s'est fracturé le poignet gau-
che et a été conduit à l'hôpital par
les soins de la police locale. Nos
voeux de prompt rétablissement.

Auto contre camion
A 16 h. 10, devant le monument

de la République une auto et un
camion sont entrés en collision.
Dégâts matériels aux deux véhicu-
les.

Un cycliste blessé
A 18 h. à l'intersection rue Numa-

Droz-rue de la Balance, un cyclis-
te n'ayant pas accordé la priorité de
droite à une voiture a été blessé et
transporté à l'hôpital . Nos voeux de
prompt rétablissement.

Séance du Conseil général
Le Conseil général est convoqué en

séance le vendredi 29 avril 1960 à 20 h.
à l'Hôtel communal. Ordre du jour : 1.
Agrégations. r-Zi " Rapport du Conseil
communal à l'appui de l'acceptation
d'une part de la succession de Mme
Zélie Adèle L'Etondal. - 3. Rapport
du Conseil communal à l'appui d'un
échange de terrain au Chemin de la
Charrière et au Centre sportif. - 4.
Rapport de la Commission des comp-
tes.

Etienne Broillet, Christian Gerber,
Mme Marguerite Dupuis, Mme Mar-
guerite Greub, Pierre Jacot, Eugène
Pellaton, Charly De la Reussille,
Mme Mariette Riedo, Charles Rou-
let, Jean Steiger, Philippe Thomi,
Maurice Vuilleumier et Alexandre
Weber.

Les listes des partis radical, libé-
ral et progressiste national sont
apparentées. La liste du parti socia
liste est apparentée à celle de la
Nouvelle Gauche socialiste, qui par-
ticipe également à la lutte et dont
nous ne possédons pas encore les
noms des candidats.

La ville va construire deux immeubles à loyers modérés

(Corr.) — Trente et un conseillers gé-
néraux ont siégé vendredi soir sous la
présidence de M. A. Brigadoi. Il s'agis-
sait de l'avant-dernière séance de cette
législature.

Le nouveau règlement
de la Commission scolaire

Le Conseil général a adopté le nou-
veau règlement de la Commission sco-
laire. Rappelons que la nouvelle Com-
mission scolaire comprendra 15 mem-
bres et sera mieux à même de faire face
à ses nombreuses tâches. M. Henri Oesch
est intervenu afin que la presse soit
renseignée très exactement sur les tra-
vaux et décisions de la Commission et
cette demande a été appuyée unanime-
ment.

Nombreuses ventes de terrain
A la S. J. Beau-Site 15, une parcelle

de 1000 m2 est vendue à Pr. 3.50 le m2,
à Beau-Site sur le terrain de jeux. Tout
en regrettant vivement l'amputation im-
posée à une belle place de verdure et
de Jeux, les groupes acceptent l'arrêté
afin de permettre la construction d'une
petit fabrique. Au nom du P.P.N., M.
Chs-L. Huguenin demande néanmoins
qu'une dernière démarche soit tentée
par le Conseil communal afin de choisir
éventuellement un autre emplacement.

A la rue du Jardin , une parcelle de
650 m2 est vendue aux F. A. R. pour
permettre dans l'avenir l'agrandisse-
ment des usines des rues du Marais et
du Collège.

Aux Malpierres, 1100 m2 sont vendus
à Fr. 3.50 le m2, à M. Bernard von Ali-
men, pour la construction d'une maison
familiale.

Au- Chemin-Blanc, 1100 m2 sont ven-
dus à Pr. 3.50 le m2, à M. Jean-Claude
Héritier , pour la construction d'un petit
immeuble.

Une parcelle de 1550 m2 est vendue
à la Jaluse, à Fr. 3.50 le m2, à l'entre-
prise Corti S. A., pour la construction
d'un immeuble de 13 logements.

A la rue du Tertre, 1650 m2 sont ven-
dus à Fr. 3.50 le m2, à l'entreprise Léon
Notari , pour la construction d'un im-
meuble de 6 logements, avec bureaux et
garages.

1100 m2 sont vendus à Fr. 3.50 le m2,
à la Jaluse, à la S.J. Eroges S.A., pour
la construction d'un immeuble de huit
logements.

Enfin, à la Jaluse encore, une par-
celle de 1900 m2 est vendue à la S.J.

Hôtel de Ville 17, à Fr. 3.50 le m2, pour
la construction d'un immeuble de huit
logements avec trois garages. ¦

Quand le bâtiment va...
Un crédit de un million pour la
construction de deux immeubles
communaux à loyers modérés

Le Conseil général a accordé le crédit
demandé de 985,000 francs pour la cons-
truction de deux mmcubles à loyers mo-
dérés, à la rue du Tertre. Ces immeubles
comprendront 16 logements chacun ,
dont 4 de 4 pièces, 8 de 3 pièces et 4 de
2 pièces. Chaque immeuble possédera
une salle de jeux et les abords exté-
rieurs seront aménagés en place de jeu.
Le prix des loyers sera de 92 fr., 110.- et
130 francs.

Cette action communale a été entre-
prise en raison du développement prévu
de certaines industries locloises, et de
la crise du logement qui sévit toujours
chez nous.

Tout en étant parfaitement d'accord
sur le principe de la politique du loge-
ment suivie au Locle, le PPN a fait
quelques réserves au sujet de ces cons-
tructions. MM. Raoul Gabus et Carlo
Méroni auraient préféré que cette dé-
pense soit partagée avec des construc-
teurs privés. . Les deux autres partis
étaient nettement partisans de la cons-
truction par la ville. Certaines proposi-
tions de M. Gabus seront étudiées par le
Conseil communal, particulièrement en
ce qui concerne pour l'avenir la réserva-
tion d'un appartement à loyer modéré
par immeuble subventionné.

Aux Travaux Publics
Le rapport de la Commission chargée

de faire une étude sur le parc de véhi-
cules des Travaux publics a été présen-
té. Un programme de renouvellement
est prévu (benne à ordures, aspirateur
à déchets, rouleau, fraiseuse à neige,
tracteur Diesel Latil, benne à vidange) ,
pour un montant de 235,000 francs qui
sera réparti sur cinq ans. Chaque dé-
pense fera l'objet d'une demande de
crédit .

On prévoit l'introduction obligatoire
de la poubelle Ochsner en notre ville.
Un délai suffisant sera laissé au public
évidemment. La décision sera prise ul-
térieurement.

Le Conseil général siégera à nouveau
vendredi prochain pour l'examen des
comptes 1959.

R. A.

Au Conseil général du Locle

Une auto neuchâteloise
contre un poteau: 2 blessés

Une voiture pilotée par Mme H. M.,
de Cernier , dan s le Val-de-Ruz, venait,
mercredi soir , de Besançon , pour rega-
gner la Suisse. A quelques kilomètres
de Besançon , l'auto quitta la route pour
une cause indéterminée et alla percuter
un poteau électrique. Sous la violence
du choc, le pylône se brisa et la voi-
ture fut sérieusement endommagée. Un
automobiliste s'arrêta et port a secours
aux occupantes de la voiture, la con-
ductrice et sa belle-sœur, Mme J. M.
La première , qui était atteinte à la
tête, fut emmenée à l'hôpital de Besan-
çon, où elle devra rester en observa-
tion. Quant à la seconde , heureuse-
ment moins gravement blessée, elle put
regagner son domicile à Cernier. A
toutes deux vont nos bons vœux de
rétablissement.

I La France voisine j

23 avril
CINE CAPITOLE : 20 .30. Le Perceu r

de Cofjres.
CINE CORSO : 15.00 - 20 .30, Cargaison

dangereuse.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Salomon et

et la Reine de Saba.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Orage au

Paradis. — 17.30, L'Alibi .
CINE REX : 14.30, Le Rossigno l et

l'Empereur . 17.00 - 20.30, Le Veuf
et ses 5 Filles

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Hiroshima
mon Amour.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, La Petite
Hutte. — 1720, Sur les Toits de
New-York.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,
Robert, L.-Robert 66, ensuite, tél.
au No . 11.

24 avril
CINE CAPITOLE : 15.30, - 20.30, Lt

Perceur de Coffres.
CINE CORSO : 15.00 - 20 .30, Cargaison

dangereuse.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Salomon et

et la Reine de Saba.
CINE-PALACE: 15.00-20 .30, Orage av

Paradis. — 17.30, L'Alibi .
CINE REX : 14.30, Le Rossignol et

l'Empereur. 17.00 - 20.30, Le Veu)
of- $p g 5 Filles

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Hiroshimc
mon Amour.

CINE SCALA : 25.00 - 20 .30, La Petitt
Hutte. — 1720, Sur les Toits dt
New-York.

MAISON DU PEUPLE : Dès 8.00, Cham-
pionnat suisse d'escrime Dames 1960
finale à 14.31). 

PHARMACIES D'OFFICE : Jusqu 'i
22.00, Robert , L.-Robert 66 , ensuite
tél au No. 11, Coopérative , Neuve 9
de 9.00 à 12.00.
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Spécialités :
Cuisses de grenouilles
Scampi à I Indienne
Filets de sols Dieppoise
Filets mignons au morilles
Canard à l'orange

/

y Ê Fw WMaM ; : *̂*s* Ŝ*ŝ ¦¦•¦• '> *̂.. .^̂ P |̂H:;: Jvl>»

.y y  i 'ï; ^ssswsi*̂

* ' f  ̂ ôct" i Pour votre plaisir, pour votre ligne,
^"* wOfc m-, pour votre santé, exigez l'orange Jaffa,¦ • ; plus belle et plus douce... et si facile

QU JUS à peler. Le grapefruit Jaffa , incompa-
' rablement plus aromatique, un délice

flf\ Q/"\|Éi|| I au petit déjeuner, comme entrée ou
vIC JWlCII ¦ comme dessert. Savourez chaque jour

votre dose de « vitamine Jaffa », c'est
n̂ . .,, _̂ i du jus de soleil I
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Les socialistes
Voici la liste des candidats socia-

listes pour les élections communa-
les : MM. Eugène Vuilleumier et
Gérald Petithuguenin, conseillers
communaux ; Edmond Béguelin,
Charles Naine, : Eugène Maléus,
Claude Robert, Fernand Donzé, Ro-
bert Maître, François Kobza, André
Tissot , Maurice Goumaz, Albert
Perrinjaquet, François Jeanneret,
Ed. Hauser, Paul Chenaux, Pascal
Evard , Maurice Jeanneret, Robert
Jaquet, Robert Tripet , J.-P. Fiïrst,
E. Hofstetter, P. Aubert, G. Arm.
Trois éleotrices figurent également
comme candidates : Mmes veuve
Henri Perret , Jenny Humbert-Droz
et Adrienne Barbezat.

Les radicaux
L'assemblée générale du parti ra-

dical a désigné les candidats sui-
vants : Mmes Simone Gnaegi, Es-
ther Kocherhans et Paulette Quaile;
MM. Adrien Fravre-Bulle , conseiller
communal, Louis Boni , Paul Bart-
schi, Maurice Favre, Jean Cuenat,
Hans Bieri , Albert Haller , Carlos
Grosjean, Claude Weiss, Robert Mo-
ser et Alfred Rais.

Les libéraux
Les candidats du parti libéral sont

les suivants : MM. Henri Nydegger,
Marc Jobin , Jean Etienne. Edmond
Wyser, Edgar Nussbaum et Mme
Ferrier-Pierrehumbert.

P. P. N.
Le parti progressiste national pré-

sente les candidats suivants : MM.
Jacques Béguin, André Perret, Pierre
Porret, Gottlieb Oppliger, Pierre Ul-
rich, Louis Crivelli, Pierre Oesch et
Mlle Madeleine Jacot.

Le P. O.P.
De son cote, le parti POP présente

les candidats suivants : MM. André
Corswant, Mme Hélène Beuret, Ro-
bert Beuret, Mlle Lily Bonvin,

Les candidats
aux élections
communales
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Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin : Garage Place Claparède S.A., Genève - Marcel Fleury, administrateur
Agences et service officiel - Lausanne : Garage des Mousquines S.àr.l., Mousquines 1, direction R. Mettraux - Montreux: Garage de Bon-Port S.à r. l., avenue Nestlé - Neuchâtel :
Garage des Trois-Rois, place d'Armes 3 - La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois - Sion : Garage Cauturier S.A. - Lugano : Garage Cencmi - Tenero/Locarno : Grand Garage Fochetti



Verres de montres
OUVRIÈRES

sur le plexi sont demandées tout de suite. On
mettrait éventuellement au courant.

S'adresser à INCA S. A., Jardinière 151.

On ne do i t  pas  jË3
prendre à la légère Ifm ^tm.j m9k * £les premiers signes ti$Vr¥&T77/i$ - />f
de troubles circula- } t ( y f̂ J i i LJ L m W A*Êf £ 9
toires. vU'wrïïlr uflcar on a l'âge UI W%JjL3mW

de ses artères. JJ t^SP^

pc l̂'
%fâ\ AU P R I N T E M P S

KÊ%̂ MJ  ̂ \ P
r e n e z  du Circu /an

HS|y|ji*ra J et vous vous sentirez mieux !"i^Circulan
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, Vz lt. Fr. 11.25, 1 lt. Fr. 20.55.

A VENDRE TOUT DE SUITE
divers véritables et fins

TAPIS PERSANS
de choix, dont quelques belles pièces rares d'ancienne
qualité, de provenance directe de propriétaires per-
sans, tels que :

I KESHAN 230 X 320
1 SAROUK 270 X 360
2 HERIZ (anciens) 250 X 325 et 280 X 380
1 BOCHARA 225 X 330
1 AFGHAN 240 X 340
1 KIRMAN 275 X 370
1 CHOROSSAN 290 X 395
2 magnifiques tapis de salon
1 TEHERAN env. 300 X 400
1 KESHAN env. 325 X 420

En outre, quelques pièces fines plus petites. Vente
seulement contre paiement comptant, aussi par pièce.
Offres urgentes sous chiffre R 10518, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

L A W N - F L I T E  ; ,." . *?,
LA TONDEUSE A GAZON

américaine, de construction robuste, légère et de
bas prix
avec moteur 2 temps : Fr. 248.—
avec moteur 4 temps : Fr. 298.—
Démonstration sans engagement MsrïlIS MULLER
atelier de réparations, tondeuses à gazon et motos.
Avenue Plan 58 VEVEY Tél. (021) 5.58.74

TECHNICUM NEUCHATELOIS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

ECOLE DE TRAVAUX FEMININS

Cours Molles
Les cours trimestriels pour adultes débuteront le
2 mai 1960. Ils ont lieu l'après-midi et le soir et
groupent les enseignements suivants :

Confection pour dames : mercredi et vendredi après-
midi, lundi, mardi, mercredi et jeudi soirs.

Lingerie et raccommodage : mercredi après-midi,
mercredi soir.

Confection pour hommes et garçons : mardi soir.
Broderie : lundi et jeudi soirs.
Ecolage : Fr. 10.— pour 10 leçons, de 3 heures.
Inscriptions et renseignements : Collège des Crêtets,

salle No 25, 2e étage :
le lundi 25 avril de 8 à 11 h. 45 et de 14 à 17 h. 30
le mardi 26 avril de 8 à 11 h. 45 et de 14 à 17 h. 30
Tél. 3.26.71.

LA COMMISSION.

d.

I 

Briques creuses inB9
Bangerter-Borel f ,M MTTTT3
pour construire mieux, ^f^plus vite et meilleur marché. ¦̂ ^̂ H RJ ^  ̂̂ 5Demandez-nous notre Ê  ^HttÊm V^ ̂ 5intéressante documentation B̂ l J f̂ÊA W ^J >£
A. Bangerter & Cie. S.A., Lyss 9H W' T| Hi
Fabrique de produits en ciment mmW TËk
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A VENDRE
Lambretta 125 cm3, mo- i
teur refait à neuf. Prix >
intéressant. — S'adres-
ser Numa-Droz 81, au ler :
étage, entre les heures de •
travail. •

A vendre chalet !
meublé, proximité Vue- i
des-Alpes. — Paire offres ¦
écrites sous chiffre
A A 8793, au bureau de
L'Impartial. 

Week-end
ou logement meublé ou
non est demandé à louer
au bord du lac de Neu-
châtel. — Faire offres
écrites sous chiffre
D L 8791, au bureau de
L'Impartial.

Dame seule
cherche petit chez soi en
ville. — Faire offres avec
prix, sous chiffre
B D 8790, au bureau de
L'Impartial.

Garage
est cherché à proximité
du Parc de l'Ouest. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8785

COMMIS SIONNAIRE
13-14 ans est demandé
pour tout de suite. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8472

SOMMELIERE et bar-
maid demandé tout de
suite au bar-dancing Do-
mino,: La Chaux-de-Fds,
Léopold-Robert 80.

JEUNE SOMMELIERE
est demandée pour tout
de suite. — Se présenter
chez Mme Straumann,
Café du Progrès, rue du
Progrès 10. — Tél. (039)
3 41 65.

ON DEMANDE pour
quelque heures par se-
maine une personne pour
aider à l'entretien d'un
jardin. — Téléphoner au
2 23 87, le soir entre 18
et 20 heures.

JEUNE FILLE sortant de
l'école secondaire cher-
che place comme appren-
tie commis. Entrée immé-
diate. — S'adresser Paul
Grether, Jardinière 43.

PERSONNE d'un certain
âge cherche place pour
aider dans un ménage. —
Tél. (039) 2 91 88.

BUTLEUR-MEULEUR
ayant 12 ans de pratique,
cherche place stable. —
Offres sous chiffre
R A 8638, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT Famille
solvable cherche pour le
30 octobre ou date à con-
venir appartement de 4
ou 5 chambres, avec salle
de bains et jardin , de
préférence dans immeu-
ble ancien. — Tél. (039)
2 03 49.

A ECHANGER av Léo-
pold-Robert 152, 4 piè-
ces, tout confort , contre
3 ou 2\h pièces, idem. —
Tél. (039) 2 91 88.

APPARTEMENT 4 piè-
ces, est cherché pour le
31 octobre ou date à con-
venir — Téléphone (039)
2 80 95.

ON DEMANDE à louer 1
logement meublé de une
chambre et cuisine ou un
chalet, région Le Locle -
Les Brenets, ou environs
de La Chaux-de-Fonds,
pour le mois de juillet. —
Tél. (039) 2 34 87.

A LOUER petit logement
2 chambres, 1 cuisine,
WC intérieur, dépendan-
ces. Libre tout de suite

— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8593

1 LOUER pour le 30
ivril, Winkelried 35, rez-
le chaussée trois cham-
ires, cuisine, WC inté-
ieur, vestibule et dépen-
iances. Prix 60 fr. par
nois. — S'adresser à M.
\. Bourquin, architecte,
ne du Nord 110.

\PPARTEMENT de 1% .
j ièce, tout confort, est à
ouer rue Morgarten, pour
e 1er Juin. — Ecrire sous ,
:hiffre B D 8754, au bu-
•eau de L'Impartial.

POUR LE 31 OCTOBRE
lans maison d'ordre, 3e
étage, 3% pièces, chauf-
fé. — Ecrire sous chif-
fre A B 8471, au bureau
Se L'Impartial.

A LOUER pour début
juillet, appartement de
Ï Vz pièces, tout confort
(quartier Piscine) , garage
i proximité. — S'adres-
ser Boulevard de la Li-
berté 14, 3e étage à gau-
=he, de 11 h. à 13 h. 30,
de 19 h. à 20 h., ou tél.
(039) 2 02 15.

A LOUER au centre
mambre et cuisine meu-
blés, soleil, à jeune fille
DU dame seule, 50 fr. par
mois, jusqu'en novembre.
— Offres sous chiffre
S J 8587, au bureau de
LTmpartial.

CHAMBRE à louer à
Monsieur sérieux. — Tél.
(039) 2 6921.

A LOUER à monsieur
chambre avec part à la
salle de bains. Place de
l'Hôtel-de-Ville. Prix 50
fr. — Tél. 2 85 48.

A LOUER pour le ler
avril chambre non meu-
blée, indépendante, au
centre. — Tél. (039)
2 07 14, entre 19" et '20 h.

A LOUER tout de suite
belle chambre indépen-
dante, plein soleil, à per-
sonne sérieuse. — S'adr.
Envers 14, au 2e étage.

A LOUER une chambre
à 2 lits, indépendante,
avec cuisine, et une in-
dépendante à un lit. —
S'adresser Parc 11, au ler
étage à gauche.

CHAMBRE indépendante
meublée, à louer à Mon-
sieur sérieux. — S'adres-
ser Hôtel-de-Ville 1, 3e
étage.
A LOUER chambre meu-
blée, indépendante, soleil,
pour une ou deux person-
nes. — Tél. (039) 2 65 85.

A LOUER jolie chambre
meublée, chauffée, indé-
pendante, pour le 15 mai,
place du Marché. — Té-
léphone (039) 2 91 14, le
matin ou dès 19 heures.

BELLE CHAMBRE avec
petit déjeuner est à louer
à Monsieur sérieux. —
S'adresser Boulangerie
Vogel, Versoix 4, télépho-
ne (039) 2 39 34.

A LOUER belle chambre
meublée, près de la Gare ,
à Monsieur sérieux, pour
tout de suite ou à con-
venir. — S'adresser Parc
91, au ler étage..

CHAMBRE indépendante
avec cabinet de toilette et
WC, à louer tout de sui-
te ou à convenir . — S'a-
dresser au rez-de-chaus-
sée, Numa-Droz 39, tél.
2 15 80.
A LOUER à Monsieur 1
belle chambre meublée,
au soleil chauffée, part à
la salle de bains, plein
centre, 4e étage, lift,
éventuellement 2 lits. —
Tél. (039) 2 52 75. /

CHAMBRE indépendante
meublée, à louer à Mon-
sieur pour le ler mai. —
Télénhoner au (039)
3 43 35.

A LOUER tout °c suite
ou date à convenir stu-
dio. — S'adresser Gentia-
nes 29, 4e au centre.
A LOUER chambre dans
le centre de la ville, au
soleil , à Monsieur tran-
quille , pour le ler mai.
— S'adr. Numa-Droz 19,
au 2e étage à gauche , de
18 à 20 h.

A LOUER chambre meu-
blée. S'adresser Stand 4,
au 2me étage.
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Am Kl le confort qui permet une conduite vigilante. Vont
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Toujours au chapitre du confort:
Accoudoirs centraux, patères, dispositif lève-glace

» remarquablement aisé, tableau de bord à com-
mande par touches basculantes, allume-cigarette%
manette pour régler le chauffage, avertisseur
optique, feux de stationnement enclenchables
séparément et bien d'autres détails qui sont jutant
de petites satisfactions quotidiennes.
Venez vite essayer en toute liberté la confortable
FORD TAUNUS 17 M.

^hkmj fr "67 ch, en versions à 2 et 4 portes. ^mm^
^"^^̂  toutes habillées de belles teintes modèmes.

5 places, 4 vitesses dès Fr. 8525.-
Embrayage automatique Saxomat sur demande

FORD — toujours à l'avant-garde du progrès!

FORD TAUNUS 17M
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Gara ge des Trois Rois S.A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102 - Tel. (039) 2.35.05
Gara ge des Trois Rois S.A., Le Locle, 20, rue du Temple - Tel. (039) 5.24.31

Neuchâtel : Garage des Trois Rois Distributeurs locaux : • <-
Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste
Yverdon : Garage Bel-Air ••• - - >- - - •  ' .: St-Aubin :-S. Perret Garage. de la Béroche . .. _.—ois

Pour cause imprévue, A LOUER OU A VENDRE
dans jolie ville des bords du lac de Bienne, pour
tout de suite ou date à convenir

salon de coiffure mixte
Situation centrale et important chiffre d'af-
faires. Agencement moderne. Affaire exception-
nelle, location modeste. Bel appartement avec
salle de bains, chauffage central à disposition
dans la maison.
Pour traiter et renseignements, faire offres sous
chiffre N 22365 U, à Publicitas S. A., Bienne.

MISE EN SOUMISSION
DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

D'UN CHEMIN

Le syndicat d'améliorations foncières de «Sur
les Gex» met en soumission les travaux de cons-
truction d'un chemin à « Sur les Gex », com-
mune de La Brévine.

On peut se procurer la documentation contre
paiement de Fr. 5.— auprès du Service cantonal
des améliorations foncières, rue du Château 19
à Neuchâtel.

Une vision locale aura lieu le mercredi 27
avril 1960, rendez-vous des participants à 14 h.,
à La Brévine, place du village.

Les formules de soumission, dûment remplies,
devront parvenir au Service cantonal prénommé
jusqu'au lundi 9 mai 1960, à 11 h. L'ouverture
des soumissions se fera à ce moment-là ; les
entrepreneurs intéressés peuvent y assister.

LE COMITE.
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Grand choix
chez le

spécialiste

La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 84

Antiquités
VERSOIX 3a

(ruelle) offre à vendre un
petit bahut peint, 1 se-
jrétaire Ls XVI, 1 com-
mode galbée, 1 vitrine
neuchâteloise, 1 pendule.
Duvert tous les jour s de
t5 h. 30 à 18 h. 30. —
Téléphone (039) 3 40 88.

Isolés !
AVEZ-VOUS PENSÉ

que Droit au Foyer
35, rue Maunoir, Genève,
peut vous présenter l'é-
pouse ou l'époux que vous
souhaitez ? Toujours très
sérieux. — Téléphone
(022) 35 28 92. Consultez
notre service graphologi-
que.

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENEVE

Tel 1022) 25 62 65

URGENT
A vendre instruments de
mesure outillage de ra-
dio et monteur-électri-
cien , cours Martin com-
plet, matériel haut - par-
leur. Bas prix, une cuisi-
nière Ménagère neuve 4
plaques, 380 fr ., 1 aspira-
teur Nilfisk 250 fr., un ta-
bleau de Coghus. — S'a-
dresser Industrie 5, au
pignon. Même adresse,
trouvé chat tigré noir -
brun - blanc demi-ango-
ra.

A vendre FORD

Taunus15 N
modèle 1957, roulé 34,000
km. En parfait état de
marche. — Offres sous
chiffre P 3141 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Moto
Horex

nodello 1952, 250 cm3, in
terfetto ordine è a ven-
lere.

Cél. (039) 8,13.32.

Meubles
rustiques

POUR CHALET
i vendre d'occasion soit:
! tables et séries de chai-
ies Téléphoner de 12 h.
i 14 h. ou dès 19 h. au
;039) 3.15.62.

SELLE CHAMBRE
neublée, part à la salle
ie bains, est à louer à
a Tour du Centenaire, de
^référence à Monsieur. —
Fél. 2 03 73

A VENDRE belle cham-
bre à coucher noyer clair,
grand lit de milieu. —
S'adresser M. Buhler,
traiteur, av. Léopold-Ro-
bert 39, tél. (039) 2 44 60.

A VENDRE bas prix 2
lits avec literie, 1 lavabo,
1 secrétaire. — S'adres-
ser Mlle Savoie, A.-M.-
Piaget 45, après 19 h. 30,
tél. 2 86 79. 
POTAGER à bois, deux
trous, bouilloire, en bon
état, est à vendre. Pres-
sant. — S'adresser Som-
baille 12, 1er étage à droi-
te; 
A VENDRE outils de
jardin, ainsi qu'un man-
teau d'homme d'hiver ,
taille 48-50, état de neuf ,
bas prix. — S'adresser
au sous-sol, rue Sophie-
Mairet 18.
A VENDRE 1 pousse-
pousse français, 1 pous-
sette ancien modèle, 1
chaise d'enfant, il bai-
gnoire avec chevalet, ie
tout en bon état. — S'a-
dresser à Mme Cordier ,
Nord 171, de 8 à 11 h. et
après 19 h. 30. 
A VENDRE cuisinière à
gaz Le Rêve, 4 feux , 1
four. Bas prix. — S'adr.
Nord 50, 2e étage à droi-
te.

A VENDRE machine à
laver marque Tempo. —.
S'adresser Mme Breguet
Arc-en-Ciel 7, au 1er éta-
ge.

A VENDRE belle table
à rallonges, 4 chaises,
état de neuf . — Télépho-
ner au (039) 2 97 73.

A VENDRE robe blanche
de mariée %, taille 40-42,
en dentelle, avec boléro,
modèle de Paris. Bas prix.
— Tél. (039) 2 05 91.

A VENDRE ancien mo-
bilier en bon état com-
prenant : 1 lit , lavabo,
canapé, buffet de service,
tables lustres, cuisinière
à gaz, pendule, etc. Bas
prix. — Téléphoner au
(039) 2 64 72.

A VENDRE cuisinière à
gaz 4 feux , 1 four, émail-
lée gris, à vendre très
avantageusement. — S'a-
dresser Mme Willy Bauer,
Serre 49, après 19 h.

POUSSETTE blanche à
vendre bas prix, ainsi
qu 'un vélo homme, rouge,
1 table à rallonges, 1 cou-
leuse No 45, 3 seilles en
zinc , i chevalet. — Télé-
phone (039) 2 69 24.

A VENDRE 1 commode,
horloge, cuivres, mortiers,
bibelots, etc., le tout an-
tique. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

8797

TROUVÉ jeune chien de
ferme , grand , noir et
roux . — S'adresser Pro-
tection des Animaux, rue
Jardinière 91.



" a profitez des derniers Jours du

prix de faveur
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GRAND LAROUSSE
e n c y c l o p é d i q u e
tome I

L'ouvrage complet comportera 10 volumes
Il est possible, maintenant que le premier tome est
paru, d'apprécier pleinement les qualités de cette
œuvre monumentale, actuellement en cours de
publication :

format maniable (21 x 27 cm) ; reliure solide et élégante

lisibilité parfaite (imprimé en offset)

illustration abondante à chaque page et en hors-
texte ; cartographie originale

tous les mots de la langue française : 400.000 accep-
tions

toutes les connaissances du passé et du présent ;
les hommes, les œuvres, les événements en France
et dans le monde

dictionnaire entièrement nouveau, incomparable
instrument de travai l et de culture, placement sûr,
garantie d'avenir.

CHEZ TOUS LES L I B R A I R E S

Samedi 23 avril
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.30 Fanfares et harmonies ro-
mandes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Demain dimanche ! 13.30 Le
Grand Prix du Disque i960. 14.15 Un
trésor national : nos patois. 14.25 Chas-
seurs de sons. 14.50 Les documentaires
de Radio-Lausanne. 15.15 La semaine
des trois radios. 15.30 L'auditeur. 15.59
L'heure. 16.00 L'auditeur propose. 16.50
Moments musicaux . 17.05 Swing-Sere-
nade. 17.30 L'Heure des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.15 Cloches du pays.
18.20 Journée d'ouverture de la Poire
de Bâle. 18.30 Le Micro dans la vie.
19.00 Ce jour en Suisse. 19.14 L'heure.
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Le Quart d'heure vaudois. 20.05
Bonsoir, jolie Madame ! 20.30 L'auditeur
jugera ! 21.20 Toute latitude. 21.40 A
l'enseigne du « Prix Italia ». 22.30 In-
formations. 22.35 Entrons dans la danse.

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

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Musique anglaise. 13.00
Causerie. 13.15 Musique de films. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.00
Observations sur la Suisse occidentale.
14.15 Concert populaire. 14.45 Causerie.
15.10 Les Mille et Une Nuits. 16.45 A
pleine vapeur. 17.20 Quintette. 17.55
L'homme et le travail . 18.15 Courrier
du jazz. 18.45 Magazine sportif . 19.00
Actualités. là.15 Cloches du pays. 19.20
Communiqués. 19 30 Informations. Echo
du temps. 20.00 In memoriam Oskar
Pr. Schmalz. 21.45 Valzes et polkas.
22.15 Informations. 22.20 Quatre Roman-
tiques.

TELEVISION ROMANDE
17.15 Images pour tous. 17.45 Le Ma-

gazine féminin. 18.00 Le Week-end spor-
tif . 20.15 Téléjournal. 20.30 Nos caméras
autour du monde. 20.45 Genève reçoit
San Remo. 21.30 Matricule 2214. 21.55
Genève reçoit San Rem.;. 22.45 Der-
nières informations. 22.50 C'est demain
dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17.00 Magazine international des jeu-

nes. 17.30 Viens, découvre le monde.
18.00 Mosaïque sportive. 20.15 Téléjour-
nal. 20.30 Le journalisme dans le Ten-
nessee. 20.45 Genève reçoit San Remo.
21.35 Propos pour imanche. 21.45 Té-
léjournal. 22.00 Genève reçoit San Remo.
22.45 Informations.

Dimanche 24 avril
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. Sonnez les matines. 8.00
Concert dominical. 8.45 Grand-Messe.
9.50 Intermède. 10.00 Culte protestant.
11.15 Les beaux enregistrements. 12.15
L'actualité paysanne. 12.30 Musiques de

chez nous. 12.44 Signal horaire. 12.45
Informations. 12.55 Disques sous le bras.
13.25 Espoirs de la chanson. 14.00 Le
Vieil Homme et le Nouveau. 14.40 Au-
diteurs à vos marques ! 15.45 Reporta-
ges sportifs. 17.00 L'heure musicale.
18.00 Vie et pensée chrétiennes. 18.10
La Ménestrandie. 18.30 L'actualité pro-
testante. 18.45 Reportage. 19.00 Les ré-
sultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25
Les Monstres sacrés. 19.50 Deux oeuvres
d'inspiration ibérique. 20.00 Athalie, tra-
gédie de Jean Racine. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Musique brillante, avec l'Or-
chestre de la Suisse romande.

Second programme : 14.00 L'opéra à
l'étranger. 15.10 Au Festival d'Alden-
burgh. 15.50 II était une fois... 19.00 Di-
manche soir. 20.00 La terre n 'a pas fini
de nous faire trembler. 20.20 Au carre-
four des musiques. 22.10 La Table ronde
des institutions internationales.

BEROMUNSTER : 7.45 Disques. 7.50
Informations. Orchestre de , chambre.
8.45 Prédication catholique-romaine.
9.15 Disques. 9.45 Prédication protestan-
te. 10.15 Concert symphonique. 11.20 En-
tretien. 11.55 Disques. 12.20 Nos com-
pliments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. Concert dominical. 13.30 Pour la
campagne. 14.15 Concert populaire. 15.00
Reportage du Palais de justice. 15.30
Sports. Musique, Reportages. 17.30 En-
semble de chambre. 18.15 Récit en dia-
lecte. 18.40 Disques. 19.00 Les sports.
19.25 Communiqués. 19.30 Informations.
Concert récréatif. 20.30 Le col de la cha-
rité : le Grand-Saint-Bernard. 21.50 Ré-
cital d'orgue. 22.15 Informations. Danse.

TELEVISION ROMANDE
16.30 Reportage d'actualité. 17.30 Ci-

né-Dimanche. 18.00 Résultats sportifs,
18.15 Terre romande. 20.15 Téléjournal,
20.40 Faussaires sous la loupe . 21.10
Don Quichotte. 22.10 Reflets sportifs.
22.20 Présence catholique. 22.30 Derniè-
res informations.

EMETTEUR DE ZURICH
11.45 à 14.00 La Landsgemeinde du

Nidwald. 16.30 Eurovision : programme
romand. 17.30 Documentaire. 18.00 Dis-
cussion politique. 18.20 à 18.30 Résultats
sportifs. 20.15 Téléjournal.

Lundi 25 avril
SOTTENS : 7.00 Réveil en Angleterre,

7.15 Informations. 7.20 Bonjour en mu-
sique. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. 12.44 Signal horai-
re. Informations. 12.55 Le Catalogue des
nouveautés. 13.20 Divertimento. 13.55
Femmes chez elles. 16.00 Le rendez-vous
des isolés. 16.20 Musique pour l'heure
du thé. 17.00 Perspectives.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00 In-
formations. Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique populaire espa-
gnole. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif. 13.25 Musique baroque
italienne. 14.00 Recettes et conseils.
16.00 Visite aux malades. 16.30 Disques,
17.00 Pour la défense de mauvais pia-
nistes. .

-—-==!• Radl© •3=—L'ACTUALITÉ SUISSE
Le Conseil fédéral, le prix

du lait
et la réorganisation

de l'armée
BERNE, 23. — Ag. — Le Conseil

fédéral a tenu vendredi matin une
assez longue séance, au cours de la-
quelle M. Petitpierre, Président de
la Confédération a présenté un bref
rapport sur ses entretiens du jour
précédent à Paris, avec M. Luns,
ministre des affaires étrangères des
Pays-Bas et président de la commis-
sion économique de l'Association
européenne de libre échange.

Les membres du Conseil fédéral
ont eu ensuite un premier échange
de vues sur le prix du lait qui sera
appliqué dès Je ler mai 1960. Une
décision sera prise vraisemblable-
ment lundi, le Conseil fédéral de-
vant se réunir à nouveau ce jour-
là, afin de poursuivre également
l'examen du projet de réorganisa-
tion de l'armée qui doit figurer à
l'ordre du jour de la session d'été
du Conseil national, dont la com-
mission est convoquée pour le 10
mai prochain.

L'exposition «Le timbre
du réfugié»

BERNE, 23. — La direction géné-
rale des PTT communique : Sous le
patronage du comité d'action can-
tonale bernoise de l'Année mondiale
du réfugié s'est ouverte à Berne, le
vendredi 22 avril, dans le courant
de la soirée, au Musée des PTT,
l'exposition « Le timbre du réfugié ».

Cette exposition présente la col-
lection complète des timbres spé-
ciaux émis par 70 pays en commé-
moration de l'année mondiale du
réfugié. Elle sera accessible au pu-
blic jusqu 'au ler mai, les jours ou-
vrables de 9 h. à 12 h et de 14 h.
à 17 h. Les dimanches, de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Coup d'œil sur
les finances

de la Confédération
BERNE, 23. — Le message du Con-

seil fédéral sur le comtpe d'Etat de
la Confédération de 1959 vient d'ê-
tre publié. Le boni de l'exercice —
on le sait — est de 163 millions de
francs, ce qui permet de ramener
le découvert du bilan de 6680 mil-
lions à la fin de 1958 à 6517 mil-
lions à la fin de 1959.

Après quelques considérations gé-
nérales sur la reprise de l'activité
économique dès le printemps der-
nier, le message gouvernemental
relève en particulier que le marché
de l'argent et des capitaux a été in-
fluencé en 1959 par l'augmentation
des demandes de fonds de l'écono-
mie suisse et par les exportations
de capitaux. Le montant net des
émissions publiques suisses a passé
de 286 à 925 millions de francs.

Les dépenses de l'exercice 1959 se
sont élevées à 2483 millions et sont
inférieures de 160 millions à celles
de 1958. Les dépenses pour le per-
sonnel sont en constante augmen-
tation. De 1954 à 1959 elles ont pas-
sé de 241,5 à 332,2 millions de francs
(+38 %) . Simultanément, l'effectif
du personnel dont les traitements
sont compris dans le compte d'Etat,
passait de 20,852 à 23,055 agents
(+ 11 %) .

Les parts légales des cantons aux
recettes de la Confédération ont
augmenté proportionnellement au
rendement élevé des impôts fédé-
raux. La part revenant aux cantons
sur l'impôt de défense nationale est
de 24 millions plus élevée qu'en
1957.

Les subventions fédérales ont di-
minué de 26 millions par rapport à
1958. Cela est dû au fait que 50 mil-
lions seulement (116 millions en
1958) ont été effectivement dépensés
sur les droits d'entrée sur les car-

burants pour subventionner la cons-
truction et l'entretien des routes.

Les dépenses militaires — 972 mil-
lions — sont de 37 millions infé-
rieures à celles de 1958 et sont in-
cluses dans les divers groupes
spécifiques des dépenses générales.

La proportion des dépenses mili-
taires par rapport aux dépenses gé-
nérales est de 39 pour cent et reste
à peu près dans les limites de l'an-
née précédente.

En ce qui concerne les recettes, le
Conseil fédéral note que les rentrées
au cours de la deuxième année de
la période d'impôt de défense natio-
nale sont faibles. Indépendamment
de cet impôt, le montant des recet-
tes fiscales s'élève à 2012 millions,
alors qu'il était de 1907 millions en
1958 L'évolution de toutes les re-
cettes reflète la situation satisfai-
sante de l'économie suisse en 1959

Le résultat favorable du compte
d'Etat pour 1959 provient donc de
l'augmentation marquée des recettes
fiscales et des recettes douanières.

Un cambrioleur se chauffait
au soleil...

...il est arrêté !
ZURICH, 22 . — Un appointé de

la police zurichoise en vacances à
Lugano remarqua un homme qui se
chauffait au soleil à la terrasse d'un
café. Bien que le personnage portât
des lunettes noires, il reconnut en
lui un fameux cambrioleur. Il lui
ordonna de le suivre au poste de la
gendarmerie cantonale de Lugano.
Après quelques dénégations, il re-
connut être le cambrioleur en ques-
tion. Il fut arrêté sur-le-champ. Il
s'était enfui du pénitencier de Re-
gensdorf à fin décembre, travailla
pendant deux mois dans une usine,
nuis commit à nouveau des délits.
Il est l'auteur depuis ce moment-là
d'une dizaine de cambriolages et de
trois autres vols. H s'empara no-
tamment lors d'un cambriolage d'une
maison d'une famille à Duebendorf-
Geeren, de 7000 francs en espèces
et de bijoux pour 1600 francs. Au
moment de son arrestation, il ne
possédait que 78 francs.

Recherches abandonnées
au Grand-Combin
1 *Êf I

SION,., 23. -r- j pans le massj i -du
Grand-Combta, les recherches en vue
de retrouver le corps de M. Arnold
Favre, de Lommiswil (Soleure) , qua-
trième victime de l'avalanche de sa-
medi passé, ont été définitivement
suspendues. Toutes les recherches
entreprises hier ont été vaines.

FRIBOURG las -tstnabn

Les baraques du lac Noir
pour des colonies

de vacances belges
Le Conseil d'Etat de Fribourg sou-

met au Grand Conseil un message
et un projet d'arrêté prévoyant
l'aménagement des baraquements
du Lac Noir aux fins de leur loca-
tion, d'entente avec la Confédéra-
tion, pendant les mois de juillet et
d'août, à l'Alliance nationale des
mutualités chrétiennes de Belgique
pour ses colonies de vacances.

Le coût des transformations né-
cessaires à cet effet est devisé à
194.500 fr . pour les immeubles et
280.000 fr . pour le mobilier. L'al-
liance des mutualités belges verse-
rait à fonds perdus 50.000 francs.
Un contrat de location serait passé
avec elle et un nouveau contrat
serait également conclu avec la Con-
fédération. Ils prévoiraient l'un et
l'autre l'intérêt des capitaux inves-
tis, un amortissement de 15,5 % et
une indemnité de 2 % pour les frais
d'entretien.

La réalisation du projet aura en
outre, sur le plan régional, une im-
portance économique non négligea-
ble, pour ne citer que le ratitaille-
ment complet de 500 personnes au
moins pendant deux mois; le trans-
port chaque semaine, par autocars,
de Fribourg au Lac-Noir et vice-
versa, ainsi qu 'une excursion heb-
domadaire ; l'utilisation des équipe-
ments touristiques (télésièges, etc.) ;
les dépenses privées, le" tout repré-
sentant un chiffre de l'ordre de
250.000 francs par été.

SCHAFFHOUSE

L'aménagement de la route
la plus septentrionale

de Suisse
Le gouvernement schaffhousois

demande au Grand Conseil un cré-
dit de 5.25 millions pour l'aménage-
ment complet de la route qui relie
Schaffhouse au point-frontière de
Bargen , le village le plus septen-
trional de Suisse.

Cette artère, l'une des principales
voies d'acès à notre pays pour les
automobilistes venant d'Allemagne
figure sous la rubrique des auto-
routes de 2e classe dans le pro-
gramme des routes nationales
approuvé par les Chambres L'amé-
nagement de cette route entre dans

tel' cadre, du , proj et routier adopté
en 1957 par l^cprps électoral sçhaff>;
housois. Le plan de détail apporte
toutefois certaines modifications au
tracé prévu dans la région de Bar-
gen ; c'est ainsi que la pente maxi-
male, à proximité de la frontière
germano-suisse, a été ramenée de
15 à 5,9 %. Un nouveau poste de
douane sera construit en amont de
Bargen;

ZURICH
Une solution au problème

du stationnement
La pénurie de places de station-

nement se fait sentir chaque tour
avec plus d'acuité en ville de Zu-
rich, où les mesures de restriction
n'arrivent plus à compenser l'ac-
croissement continuel du parc des
véhicules à moteur.

C'est pourquoi , d'entente avec les
services de transports municipaux,
la police zurichoise va tenter pro-
chainement une expérience de dé-
gorgement du trafic en instituant
un service de transports rapides
avec de petites autobus entre la ga-
re et le stade couvert, où se trouve
une place de stationnement d'une
capacité supérieure à mille véhicu-
les. Nul doute qu 'assurés de pouvoir
gagner rapidement le centre de la
ville, nombre d'automobilistes ve-
nant de l'extérieur s'empresseront
d'utiliser cette place de stationne-
ment qui leur évitera les ennuis de
circuler en pleine ville sans jamais
pouvoir s'arrêter à l'endroit utile.
C'est là sans doute une solution ap-
pelée- à de vastes développements

BALE
Le veilleur de nuit

automatique
On peut voir fonctionner à la Foi-

re de Bâle 1960 un robot étonnant :
alerté par l'ouverture d'une porte,
l'effraction d'une vitrine ou l'arrêt
d'une machine appelée à fonction-
ner sans surveillance, il compose
lui-même les numéros d'appel d'un
ou , successivement, de plusieurs
abonnés au téléphone, puis leur dé-
livre un message préalablement en-
registré sur une bande magnétique.
Ainsi, lors d'un cambriolage ou d'un
incendie, le robot alerte automati-
quement la police, les pompiers et le
propriétaire de l'entreprise par
exemple. Nul doute que cet appareil
ne soulève l'intérêt de tous ceux qui
ont le souci de faire surveiller en
permanence des locaux, des maga-
sins ou des machines.

De canton en canton...

BIENNE
Une auto renverse

une fillette
(Corr.) — Vendredi , au début de

l'après-midi , la Jeune Marianne Bick ,
12 ans, domiciliée au Chemin des Bou-
leaux 3, a été renversée par une auto
à l'angle de la route de Gottstatt et du
Chemin des Bouleaux. Elle a eu un bras
cassé et diverses contusions qui ont né-
cessité son transport à l'hôpital Wil-
dermeth.

Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement. 

La vie jurassienne

LA DOYENNE DU VILLAGE ENTRE
DANS «A 96e ANNÉE

(Corr .) — C'est à l'Hospice St-Vin-
cent de Saignelégier , que Mme Eugé-
nie Quenet-Kubler vient d'entrer dans
sa 96e année .

A cette occasion, M. l'abbé Chap-
puls, révérend curé , président de la
Fondation «Pour la Vieillesse», Bietry,
inspecteur des Oeuvres sociales, et Au-
bry, conseiller communal, ont rendu vi-
site à la jubilaire et lui ont remis un
modeste cadeau.

Mme Eugénie Quenet est non seule-
ment la doyenne de Montfaucon , mais
également la doyenne du district des
Franches-Monta gnes.

Nous lui présentons, à notre tour ,
nos félicitations, nos voeux de santé
et une douce marche vers son cente-
naire. 

MONTFAUCON

Votations cantonales
(Corr.) — Samedi 23 et dimanche 24

avril, les citoyens sont appelés à élire
un nouveau membre du Conseil exécutif
en remplacement de M. W. Siegentha-
ler.

Sur le plan cantonal également, ces
citoyens se prononceront sur un arrêté
populaire retatif à la construction et
à la transformation de l'école norma-
le de Berne, section supérieure.

Pour la circonstance, le bureau de
vote a été constitué comme suit :

Président : Monsieur Albert Bourquin .
employé CFF ; secrétaire : M. Hpinz
Hauser commerçant ; membres : MM.
Ernest Gerber-Kohli , employé. André
Girardin ouvrier-concierge, Geortres Hu-
guenin , cultivateur . Henri Gagnebin. di-
recteur , Marcel Gfeller manoeuvre. Sup-
pléants : Werner Isler, horloger, Edgar
Bessire, magasinier.

COURTELARY
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•Vauxhall Victor Super Fr. 8250.- * Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8850.- Vauxhall Victor Estate Car (Station Wagon) Fr. 9750.- * un produit de la General Motors - Montage Suisse

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

cherche :

mécaniciens-outilleurs
pour la fabrication et l'usinage de gabarits de perçage et

de contrôle ; et

aides-mécaniciens
Semaine de cinq jours.

Se présenter ou écrire à l'adresse ci-dessus. f

HENRI PICARD & FRÈRE S. A.
Outils et fournitures d'horlogerie en gros

LONDRES LA CHAUX-DE-FONDS MORTEAU

Nous engagerions

REPRESENTANT
qualifié, connaissant les langues, pour voyages
à l'étranger. Sera rattaché à la Succusale de La
Chaux-de-Fonds. Situation très intéressante
pour personne capable.
Une entrevue pourrait avoir lieu à La Chaux-
de-Fonds avec notre Directeur Général, du 27
au 30 avril. Discrétion assurée.
Offres écrites (ou prendre rendez-vous par télé-
phone) à Henri Picard & Frère S. A., La Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

jeune vendeuse
de confection

Faire offres au magasin
« PRESTIGE > — Serre 11 bis.

f 1
Fabrique de cadrans de la région
du Jura engagerait tout de suite
un

doreur qualifié
Préférence sera donnée à personne
sachant travailler de façon indé-
pendante, capable d'initiative et
pouvant prendre des responsabili-
tés. - Prière de faire offres en joi-
gnant copies, de certificats, sous \
chiffre P 10625 N, à Publicitas,
Bienne.

COMPTABLE
Fabrique d'Horlogerie de la place
cherche comptable expérimenté.
Place stable.
Disposerait d'une adjointe.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre F. s. 8456,
au bureau de L'Impartial.

Miel comptable
expérimenté cherche changement
de situation. Langue maternelle
française, parfaite connaissance de
l'allemand. Comptabilité commer-
ciale et industrielle, questions fis-
cales. — Offres sous chiffre R. N.
8563, au bureau de L'Impartial.

^_ J

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle française à même
d'assumer le service de notre clientèle
romande. Personne habile et conscien-
cieuse possédant de bonnes notions d'alle-
mand trouverait chez nous un travail
intéressant et varié, dans une ambiance
agréable. Nous offrons une place stable et
bien rétribuée. Semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo à

WERDER & SCHMID S. A., Radios en gros,
LENZBOURG (Arg.)

Remonteur
Acheveur
Horloger
complet

sont demandés pour tout de
suite pour travail en fabrique.
Semaine de 5 jours.

S'adresser

Compagnie des Montres
G. LÉON BREITLING
Montbrillant 3
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FABRIQUE DE VERRES
DE MONTRES
à Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

C HEF
connaissant à fond la fabrica-
tion des verres étanches.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres écrites sous chiffre
A. W. 8646, au bureau de
L'Impartial.

TERMINEUR
pouvant terminer de grandes séries, possédant
un personnel qualifié pour pièces soignées avec
point d'attache, réglage deux positions, cherche
à entrer en relations avec fabricant pouvant
sortir des séries régulières. Event. association.
Faire offre sous chiffre F 22368 U, à Publicitas
S. A., Bienne.

On cherche

SOMMELIÈRE
aimable et capable (év. débutante) dans bon res-
taurant. Entrée tout de suite ou à convenir. Mercredi
fermé. — S'adresser à Fam. Hans Funk, Restaurant
Sternen, Nidau. Tél. (032) 2.20.81.

Restaurant
des

Combattes
Samedi soir

DANSE
Orchestre «Rodgero»

Famille IMHOF.

Fabrique suisse, fournisseur de la branche graphique, enga-
gerait dans l'immédiat ou pour date à convenir, un

conducteur offset ou typo
en vue d'exercer une activité dans son service de ventes à
l'extérieur.
Nous demandons bonne formation technique, contact facile
avec la clientèle, parlant le français et l'allemand, possé-
dant permis de conduire et si possible une certaine forma-
tion commerciale. „if
Nous offrons une situation de premier ordre et d'avenir à

s candidat capable-et moralement i irréprochable. . , .  .¦ „< ..:,
Prière d'adresser offre manuscrite avec références, curricu-
lum vitae et photographie sous chiffre P. X .  35300 C, à
Publicitas, Berne.

Fabrique d'horlogerie de la
place engagerait : ;

une employée
pour son service d'expédition

une secrétaire
anglais exigé

une jeune fille
pour divers travaux d'atelier
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites sous chiffre
Z. U. 8625, au bureau de L'Im-
partial.

Terminages
Termineur sérieux de-

mande pour tout de sui-
te des terminages de 5
à 13'". — Faire offres
écrites sous chiffre N N
8474, au bureau de L'Im-
partial.

Importante fabrique suisse d'appa-
reils ménagers cherche quelques

DAMES DE
PROPAGAND E

j  sérieuses et actives, pour visiter la
clientèle particulière. Fixe, frais,

t commission. Gain mensuel moyen
Fr. 800.— à personnes capables.

Offres avec photo sous chiffre
F 40293 U, à Publicitas S. A., Bienne,

f  17, rue Dufour.

Meneuse
en marche

est demandée à domicile.
— Tél. (039) 2 88 78.

Sténo-
dactylo
diplômée cherche place
comme aide de bureau. —
Ecrire sous chiffre
J C 8796, au bureau de
L'Impartial.

Prêts
Banque Exei

NEUCHATEL
6. avenue Rousseau

TéL (038) 5 44 04
V J

A vendre

MOTO
BMW, 250 cm3, avec side-
car, en parfait état, pour
cause de santé.

Tél. (039) 5 38 79.

A VENDRE

«111 1955
voiture en parfait état
avec garantie. Prix très
intéressant. — Garage
A Wutrich, St-lmier. Té-
léphone 416 75.

A VENDRE
de premières mains

Ford
Taunus17 M
modèle 1959, roulé 7000
km., comme neuve. —
Offres sous chiffre
P 3143 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

A LOUER

Logement
3 chambres, chauffé, 115
fr . par mois. Bains, jar-
din. Possibilité d'avoir
garage et bel atelier. Ré-
gion Le Locle - Les Bre-
nets. — Tél. (039) 610 10.

Jeune fille
Suissesse allemande, 17
ans, cherche place dans
famille avec un ou deux
enfants, vie de famille
désirée. — Offres à M.
Alfred Racheter, Serre 32,
La Chaux-de-Fonds.

Inerties
Dame ayant plusieurs

années de pratique sur
machine, entreprendrait
travail à domicile. — Fai*
re offres écrites sous
chiffre C C 8777, au bu-
reau de L'Impartial.
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Nous engageons

Radio-technicien
(évent. Radio-électricien)
connaissant bien les travaux de petite mécanique et pouvant
travailler de façon indépendante ;

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

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

Outilleur-horloger
fuijuiitiiU'.- ou horloger complet

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

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

Horloger complet
pour travaux de décottage et de visitage ;

Visiteur
connaissant parfaitement les fournitures d'horlogerie ;

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

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

Ouvrières
habiles et consciencieuses, pour

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

Adresser offres ou se présenter à OMEGA, Service du Per-
sonnel, Bienne.
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Importante fabrique suisse cherche i

? iep^éémtcmté
de 25 à 40 ans, possédant si possible voiture, pour visiter ,
la clientèle particulière de la Suisse romande.

Offrons : place stable avec fixe-garantie, frais de voyage
et forte commission. Gain mensuel moyen Fr. 1500.- à
personnes actives, douées ef sérieuses. Débutants recevraient
bonne formation. - Offres avec photo sous chiffre
G 40294 U, à Publicitas, 17, rue Dufour, Bienne. £

/  >

Dessinateur en bâtiments
demandé par important, bureau d'architectes,
Suisse romande, situation indépendante, intéres-
sante et bien rétribuée. Entrée tout de suite ou
époque à convenir. Débutants s'abstenir.

Faire offres détaillées sous chiffre T 61884 X, à
Publicitas, Genève.

s , *

1 Travail à domic ile
9 sur la tricoteuse à main RAPIDEX (Stamag S. A.) vous est offert
M par

9 Karl Lutz & Co., Birmensdorfstrasse 400, Zurich 3/55.
kl Téléphone (061) 33 47 57.

ffig \TJ~H I C  vous M^0118 contre paiement comptant ou par
pS JL \C/I/O acompte un appareil moderne à deux fontures
jL* d'aiguilles, vous donnons une formation solide
*jï qui fera de vous une artiste dans la confection¦Mi de beaux tricots.

j Sj T//"»*#c» tricotez pour nous (ou pour vous-même) , d'après
«S V Kj US nos instructions, pull-overs, vestes, jaquettes, etc.
j£8 Salaire : Fr. 4.95 à 12.— la pièce ou Fr. 3.— à'$$, 4.— par 100 gr. de laine.

yfe Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte
fe6 postale.

Grande entreprise industrielle à Genève, cherche pour son
atelier de DÉCOLLETAGE

UN CHEF
* * *  D'ATELIER
ayant l'habitude de diriger du personnel et connaissant le
calcul des cames et la mise en train des décolleteuses Tornos,
Bechler, Manurhin, Index et Tarex.

Place stable.
Conditions de travail agréables.
Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie,
copies de certificats et prétentions i de salaire, sous chiffre
J 250265 X, à Publicitas, Genève.
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Misez à coup sûr, misez sur la VW! Avec elle, rien à craindre côté frais d'entretien:
un tarif à prix fixes comportant 421 positions prévoit tous-travaux de service et de
réparation aux conditions les plus avantageuses... et encore, bien rares sont les
réparations tant est grande la robustesse de la VW. Comparez, questionnez
abondamment vos amis qui la conduisent. Vous ne recueillerez que des éloges sur
son économie à l'usage, à l'entretien, à l'amortissement et à la revente. Oui, rien
qu'en Suisse, plus de 100000 propriétaires VW l'attestent: la VW est la voiture la plus
économique et celle qui offre la valeur la plus stable.

®1 

santé brochure : «L'embarras da Adresse: 
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La Chaux-de-Fonds : J.-F. Stlch, Sporting Garage, 71, rueJ.-Brandt, tél. 218 23. — Le Locle : Garage John Inglin.Saignelégier : Garage Montagnard, Joseph Erard. — Tra-

melan : Garage de l'Est, J. G. Hennin. — Villeret : Garage de l'Erguel, A. Dalla Bona.
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A disparition de Sidney Bechet,
voici bientôt un an, a valu une
recrudescence de sa popularité.

Les firmes de disques ont presque toutes
publié des «nouveautés» souvent puisées
dans leurs anciennes archives et qui
sont bien supérieures à la production eu-
ropéenne de Sidney. Nous ne manque-
rons pas de parler des plus remarqua-
bles de ces plaques et pour ce jour ,
nous nous attacherons à la parution
«Brunswick» No LPBM 87508.

Floréal, le huitième mois de l'ancien
calendrier républicain , était le mois des
fleurs. Pour Sidney Bechet, il aura été
particulièrement fleuri . C'est en effet
en mai que Sidney vint au monde, c'est
en mai qu 'il mourut .c'est toujours en mai
qu 'il connut en 1949 au Victoria-Hall de
Genève le plus grand triomphe de sa
carrière, et le 27 mai 1940, il enregistre
«coal cart blues» avec Louis Armstrong
à la trompette , Bernard Addison à la
guitar e et Welmann Brand à la basse.

Le même jo ur, avec en plus Claude
Jones au trombone, Luis Russel au piano
et Zutty Singleton à la batterie , les Deux
Grands du jazz traditionnel gravaient
encore : 2 : 19 blues, Down in honky
tonk town et Perdido street blues. Ces
4 enregistrements sont parmi les dis-
ques qui font honneur au jazz en tant
qu 'un art d'une valeur incontestable.

Sidney Bechet s'était fait connaître
en Europe comme musicien de l'orches-
tre Noble Sissle en 1919 déjà. Le 10 fé-
vrier 1938, Bechet collaborait à nou-
veau avec cette formation , et pour la
première fois dans sa carrière, quatre
thèmes étaient publiés sous son nom :
Sidney Bechet Noble Sissle Swingters.

U vaut la peine de mentionner les
musiciens qui sont très peu connus :
Clarence Bcreton trompette, Sidney Be-
chet clarinette et saxo soprano, Gil
White tenor , Harry Brooks, piano, Jim-
my Miller guitare, Jimmy Jones basse
et YVilhii r Kirk drums. Blackstick, Sweet
patotic, Viper made et Southern sunset
furent enregistrés. Dans ceux-ci, Be-
chet possède non seulement toute
la fougue de sa jeunesse et l'inspiration
sans limites qu'on lui connaissait, mais
encore un talent tout neuf à l'enregis-
trement, une fraîcheur inégalée dans
les idées, et surtout ces accents merveil-
leux et cette intensité musicale d'ex-
pression que les années ne devaient en
rien ternir.

dÙMiwiaqeé à

SicCneu Bechet
Southern sunset, composé par lui, fui

durant de longues années l'enregistre-
ment préféré du soussigné.. Bechet l'in-
troduit au soprano, soutenu par 2 cla-
rinettes, puis il s'élance dans une de
ces envolées qui lui valurent l'admira-
tion de Maîtres tels que Ernest Anser-
met. Puis c'est à la clarinette que Sid-
ney réaparaît quelques instants, avant
de reprendre son soprano. Ce disque
fait connaître en 3 minutes toute l'éten-
due de son art.

Ce LP 30 cm. est complété par Tri-
xie blues, Freight train blues et My
daddy rock s me, chantée par Trixie
Smith, accompagnée par Bechet clari-
nette, Charlie Chavers trompette, Sam-
my Price piano, Teddy Bunn guitare et
Oneil Spencer drums. Ces faces qui re-
montent à mai 1938 sont surtout intéres-
santes par la présence de Bechet à la
clarinette.

Signalons pour terminer que ces trois
séances sont chacune obtenables en 45
tours ex. sous No Brunswick EP 10068-
10114 et 10169.

Roger QUENET.

— Attention !

— Emma... Tu savais que les Du-
pont d'à côté étaient partis en
vacances ?

— Pierre ! C'est écrit dans le jour-
nal qu 'on va peut-être instituer la
semaine..de.cinq jours ' , r,^&ii£M&\
— :—- '-' -»i'.-- : ¦ '- 'ttf, '- t̂r.X:- ¦¦' ¦•.̂ ^̂ '¦' :

Autres temps, autres mœurs.

Cauchemar... ;

i LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

OKûdematUeêie Oilm
Première gérante de la « Conso »

de Corgémont , elle était toute menue,
invariablement habillée de noir avec
un bonnet pour retenir ses cheveux.
Mademoiselle Oline trottinait tout
le jour affairée à servir ses clients.

On avait choisi l'emplacement de
ce petit magasin aux «casernes» en
face de la fabrique d'ébauches, pour
rendre service aux ouvriers. C'était
un couloir étroit avec une banque
séparant le local en deux. Oline, jus-
qu 'à sa mort en 1899 a mis tout son
coeur à faire prospérer sa « conso» .

Je me souviens lorsque j'allais
faire les commissions, il fallait tra-
verser la ligne de chemin de fer , puis
un petit sentier bordé de haies vives
nous conduisait au pont de la Suze.
Nous regardions longuement l'eau se
briser contre le pilier central en for-
me de couteau qui nous faisait son-
ger à la proue d'un bateau ! Nous
regardions les truites si nombreuses
à cette époque. Nous arrivions enfin
aux «casernes» : Une rangée de mai-
sons encastrées les unes dans les
autres pour ne former en somme
qu 'une seule et longue maison.

En entrant au magasin, nous étions
saisis par cette odeur : mélange de
pain frais, de pétrole, de savon, etc.,
etc. On pesait les miches de pain,
et on ajoutait un morceau pour faire
le poids que nous mangions invaria-
blement en route ! Le sucre se ven-
dait en pains coniques que l'on cas-
sait à la hache. Le gros tonneau de
mélasse était près de la fenêtre et
attirait les mouches. A l'extrême
droite les étoffes empilées sur des
rayons étaient la tentation des de-
moiselles du village.

Un jour, gosse de 5 ans j'ai été
scandalisé ¦ en : voyant, un .̂ voyageivr
clouer des deux côtés de la poité des
plaques de chocolat. « C'est domma-
ge» , me suis-je écrié. L'homme à
souri et m'a donné une de ces belles
plaques,... mais à la maison j'ai cons-
taté que le chocolat avait été rem-
placé par une mince planchette de
sapin !

Récit jurassien de P. JUNOD.

On vendait de tout , même des pro-
duits pharmaceutiques... j'ai même
entendu, je vous le jure, Oline don-
ner à voix basse... presque une con-
sultation à de bonnes dames qui se
plaignaient de ceci et de cela.

Un bocal posé bien en vue sur la
banque et contenant de belles «ta-
blettes» roses me faisait envie Un
jour ayant compté mes sous, j'ai
acheté un cornet de ces «tablettes».
Elles n'étaient pas spécialement
bonnes..., mais dame puisque j e les
avais payées, il ne fallait rien per-
dre, et je les ai toutes croquées. Le
lendemain, j'étais malade : tout ce
que je regardais me semblait vert...
J'avais acheté de la barbotine !

Au chemin du retour, bien caché
par les haies tout le long du sentier,
nous chipions des morceaux de sucre,
des pruneaux secs, que sais-je en-
core ! Nous ouvrions en hâte les
cornets de lessive «Phénix» pour en
retirer les surprises : jouet s minia-
tures, sifflets, toupies et même (bien
rarement il est vrai) une montre à
Fr. 1.50

J'ai cause ces jours derniers aux
personnes âgées de Corgémont, elles
se souviennent encore parfaitement
de Mademoiselle Oline.

Le but

Un couple traversait l'Atlantique.
Tandis que lui était allongé dans un
transat, en proie à un mal de mer
terrible, elle contemplait les flots.

— Chéri ! s'écria-t-elle tout à coup
Viens voir ! Un grand paquebot !

— Non, hoqueta-t-il. Je ne me lè-
verai que quand tu me signaleras une
petite automobile !

Enquête .
- C'est à peine croyable , le nombre de

jeunes filles qui ne veulent pas fonder
un foyer ! dit-il.

— Comment le sais-tu 7 demande son
ami.

— Je leur ai demandé si elles veulent
m'épouser...

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— J'adore naviguer sur les fleuves.
Barbe , c'est plus animé que la haute
mer !

— C'est vrai , mais moi , ce qui d'in-
téressé pour le moment, ce serait de
trouver quelque chose à me mettre sous
la dent 1

— Hourrah pour Riki Ml est le grand
homme du jour ! Il a fait des crêpes et
les dépose à tes pieds, Barbe I

Tiens, Pingo , voici une crêpe !
— Donne m'en une dans l'autre main

aussi, Petzi, pour' l'équilibre i

Petzi, Riki
et Pingo

Problème No 656, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Presserait.
2. Avec lui, on est sûr d'avoir des
maux. 3. Vaut plus de trois. Ville
d'Angleterre. 4. Travaux du dessina-
teur. Représentant du peuple. 5.
C'est un jeu d'enfant que de le
faire tourner. C'est quand on les
croise que l'on ne fait rien. 6. Con-
jonction. Associer. 7. Protectrice des
lettres. 8. Ce sont, dans certaines
régions, des pigeonniers. Sans au-
cune tare. 9. Il dur longtemps avec
un article de bonne qualité. Refuge.
10. Prit un léger repas. Chez lui, on
ne mangeait que du poisson.

Veritcalement. — 1. Est en ap-
prentissage. Pièce tout de suite sif-
flée quand elle est bonne. 2. Prati-
que peu recommandable. 3. On le
réserve pour les proches. Il a un
autre nom. C'était le non de Sta-
line 4. Désapprouvera . 5. Nom de
plusieurs cantons français. 6. Us
font marcher le commerce des gla-
ces. Pronom. Espace de temps. 7.
Morceau de choix. On la verra tou-
jours , durant son existence, essuyer
maint revers sans perdre patience.
8. Ornement des jardins. Huile an-
glaise. 9. Ville d'Italie. Fait le pont.
10. Gardés. Prince de légende.

Solution du problème précédent

Ofttâti j cMUéé
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w Deux séances spéciales : Un suspense d'une terrible puissance... Une chasse à p
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Groupe de 4 à 6 élèves. Pré-
\ \ ^V. ""̂ ^  ̂

paration à l'examen du per-
\ \ >». mis de navigateur.
\ \ >v Théorie et 5 leçons prati-
\ \ ^v. que de 2 heures fr. 45.-

\ \ E Q U 1 T A T I O N
\ \ Colombier et Saignelésier.
\ \ 5 leçons de 1 h. fr. 40. Cours
\ \ pour les élèves débutants et
\ \ cours de perf«ctionnement.

P H O T O G R A P H I E  A U T O - E C O L E
Prise de vue extérieure et Préparation minutieuse à
intérieure - connaissance l'examen du permis de con-
des appareils - travaux de duire. Abonnements : 8 h.
laboratoire - déve lo ppe-  de pratique et 4 h. de théo-
ment - agrandissement. 4 rie fr. 117. L'heure individu-
leçons de 2 h. fr. 15. elle fr. 14.

LES COURS COMMENCENT DÈS FIN AVRIL - DÉBUT MAI
Inscriptions et renseignements TV^T^""1!? /~\C

à l'ECOLE CLUB lVJ.lvXI\.V^Jij
83, rue de la Serre - Tél. 207 54 - Secrétariat ouvert oe 18 à 21 heures
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Avez-vous dégusté le Fendant nouvean?
Goûtez-le, au restaurant ! Vous verrez que j^fbf<rae
belle année en Valais! Et vous cpnviendrez que le
Fendant 59 mérite les honneurs de votre cave.
Votre fournisseur vous le livrera à des condition»
intéressantes. Contactez-le I

Manufacture d'horlogerie de la place engagerait

jeune fille
pour différents travaux de bureau. Personne vive d'esprit,
active et consciencieuse pourrait être mise au courant.

Place stable et intéressante.
Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffre H. P. 8848,
au bureau de L'Impartial.

ff^fv T*̂ i ,%\ * I HfctZj-lilïàT»^ .̂ [t __ ^0^^^^̂  ̂ .-^^ -̂T^fÏTlvl I ' î Lï^'rftf^^ v\^ i *" " £ * ^̂ ^̂ B MM ^WM^MÊËm ****- M M̂^̂f ^̂ MM. ̂Sf i

JEUNE ET GAIE
telle est Sophia, la nouvelle chambre à coucher, création
PERRENOUD, destinée tout spécialement à qui attend un

-,„ .- , : l i i H .,u modernisme bien compris. Uwint\*i\-uoi-/. *<
. ;<•! ,:. --.u i , , h , i . . u iM, .  Cet ensemble qui marie heureusement le noyer,4e fil .à - i -..M U - M

l'érable clair, est une authentique réussite.
Les pieds de métal de chaque meuble et la porte coulis-
sante de Parmoire-penderie apportent un élément nou-
veau et donnent à cette chambre un cachet particulier qui
saura plaire.
Vous trouverez d'ailleurs parmi les ensembles exposés
dans notre magasin d'autres créations PERRENOUD qui
vous séduiront.

\
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CHAUX
- DE - FONDS

A VENDRE
d'occasion, mais à l'état
de neuf :
Ban d'angle et table (6
pans) 220X200 cm., hau-
teur 100 cm. Conviendrait
pour restaurant, Pr. 500.-
Coffre fort 100X51X45
cm., Pr. 500.-
Machine à coudre tailleur
au pied, Fr. 50.-
Armoire dressoir, pupitre

Pr. 350 —
1 grande table 145X110
cm., Pr. 50.-
1 table ronde chêne, avec
guéridon, Renaissance
Italienne Pr. 200.-
1 machine à écrire Pail-
lard-Baby, Pr. 120.-
2 pupitres dont un minis-
tre Pr. 100.- et 200.-
Cuisinière à bois plaque
chauffante et lyre ,

Pr. 200.—
3 porte-manteaux pour
confection, métal chromé.

à Pr. 120.- pièce
1 vitrine exposition 205X
100 cm., hauteur 88 cm.,
forme demi-lune, tout en
verre, avec tablards,

Pr. 500.-
Tél. (039) 612 38.

Tirage de la loterie
du Club de foot-ball de table

La Chaux-de-Fonds
3 3 3 3 3 3

3 % 3 2  3 % 3 £ i a g 2 *o ^ 3  o ^  o " o *-- o 3  o 3

27 2 105 397 3 667 21 1090 87 1447 49 1673
165 22 112 429 69 680 125 1096 182 1448 188 1682
117 31 4 435 160 694 32 1103 70 1449 193 1695
31 33 110 441 135 701 129 1123 149 1467 90 1711
190 50 58 463 43 716 94 1131 68 1476 57 1714
99 51 143 475 30 725 142 1132 107 1478 121 1734
36 53 78 480 156 738 14 1140 114 1495 139 1762
140 62 177 494 16 748 192 1163 183 1498 167 1766
180 68 152 508 172 765 120 1168 79 1510 137 1768
119 71 6 516 24 766 34 1190 95 1517 103 1789
106 91 178 519 96 784 83 1191 161 1526 41 1791
157 103 115 529 150 803 5 1228 33 1529 168 1806
175 114 153 533 55 814 39 1253 89 1534 174 1808
63 115 76 534 197 816 131 1259 15 1538 56 1845
151 121 199 543 185 846 59 1273 118 1541 198 1857
170 153 8 544 162 869 111 1302 126 1544 122 1859
196 174 51 548 130 878 26 1312 127 1549 53 1864
179 186 84 555 61 880 132 1319 47 1567 17 1882
195 195 66 557 128 884 97 1323 191 1568 22 1900
145 200 50 564 144 888 37 1332 29 1569 25 1901
48 207 173 575 10 890 104 1336 72 1576 35 1909
67 214 102 576 98 902 62 1346 44 1585 101 1921
189 224 138 577 159 930 163 1348 194 1594 42 1924
108 229 158 582 147 935 186 1357 85 1599 109 1929
52 251 171 587 200 954 75 1359 116 1607 2 1938
18 255 187 593 7 955 54 1364 133 1611 86 1946
124 293 113 595 166 990 64 1398 176 1624 13 1953
88 315 23 597 184 1013 40 1406 12 636 93 1987
9 316 154 610 169 1024 82 1407 11 1637 80 1990
46 340 148 617 19 1030 146 1409 38 1638 164 1998
141 347 91 619 45 1061 92 1421 28 1639
60 355 74 622 81 1064 71 1422 181 1648
123 360 77 625 100 1070 134 1437 65 1665
155 365 1 656 73 1074 136 1441 20 1672
Les lots sont à retirer chez Monsieur L. Jordan,

rue des Moulins 22, en ville.
Les lots non retirés, après 6 mois, dès la date de

parution de la liste de tirage, deviennent la pro-
priété du Club de Football de table « Chaux-de-
Fonds ».
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pour rhumatismes,
arthrites et séquelles
d'accidents.
Installations de cure
dans les hôtels.
Ouvert tout l'année.
Casino-Kursaal.
Bureau de renseignements :
tél. (056) 2 5318

/ >

HÔTtL-RECTAURANT
.V ICTORIA  CHEXBRES>

Menus et services à la carte. Salle pour
banquets et assemblées. Chambres con-
fortables. Terrasse. Parc pour autos.

Tél. (021) 5 83 21
M. et Mme D. Sthioul.

V è

MORILLEURS
J'achète vos cueil-

lettes au meilleur prix
du Jour pendant toute
la saison I (fraîches
ou séchées) — S'adr
Jean Lailg, Tôdistr
20, Zurich 2 Tel (051)
n 38 95



Bienvenue aux participantes
des championnats suisses de fleuret féminin

L'active Société d'escrime de notre
ville accueillera dimanche les par-
ticipants au traditionnel champion-
nat suisse féminin au fleuret. Ces
joutes se dérouleront à la Maison du
Peuple avec un nombre d'inscriptions
record de 32 escrimeuses qui , dès
8 heures, batailleront ferme, afin
de désigner la meilleure d'entre
elles. La salle de la Maison du Peu-
ple est la seule où l'on puisse orga-
niser des joutes, sur cinq pistes, en
notre ville, où plusieurs sociétés at-
tendent toujours la création d'une
salle sportive permettant au public
de suivre dans de bonnes conditions
les évolutions des basketteurs, escri-
meurs, handballeurs, etc.

COMMENT SE DÉROULERONT
CES CHAMPIONNATS

Les organisateurs ont prévu des
éliminatoires en cinq poules. Les
meilleures escrimeuses de chaque
poule seront ensuite opposées en
demi-finales Enfin , l'après-midi, dès
14 h. 30, les gagnantes disputeront
les finales, qui, étant donné la par-
ticipation relevée, promettent d'être
fort disputées. Tous les combats
seront suivis par le Conseil de la
Fédération suisse d'escrime qui en-
visage, suivant les performances des
escrimeuses, la création d'une
équipe suisse féminine dès 1961
Toutes les rencontres seront dispu-
tées au fleuret électrique, ce qui
garantit leur régularité.

LES FAVORITES
Si la championne de 1958-1959 .

M. Perrot , est engagée dans ces
joutes, elle devra faire preuve de

toute sa classe pour l'emporter sui
ses rivales et amies. En premier lieu
citons la Bernoise D. Rebmann , an-
cienne championne, toujours capable
d'une surprise, puis les deux Bâloises
A. Klupfel et R.-M. Kuhner , ainsi
que la Romande , M. Heitz . de Lau-
sanne, championne suisse junior ,
qui , elles aussi , viendront avec la
ferme intention de vaincre.

Quatre escrimeuses de notre ville
participeront à ces championnats ,
elles y seront les seules représen-
tantes de notre canton . Ce sont F.
Borle, M. Grosvernier, M. Quaille et
C. Vuilleumier, les deux premières,
ayant plus d'expérience, sont à mê-
me de s'imposer.

• • •
En dehors des pistes de combat ,

souhaitons que nos hôtes emportent
un très beau souvenir de La Chaux-
de-Fonds où la Société d'escrime a
tout mis en oeuvre pour la réussite
de ces manifestations. Manifesta-
tions, empreintes de belle camara-
derie d'armes qui s'est déjà mani-
festées lors des rencontres masculi-
nes organisées en notre ville. Pour
terminer relevons, une fols de plus,
que grâce à la générosité des indus-
triels de notre cité, un beau palma-
rès de prix récompensera les concur-
rentes.

PIC.

Chez les tireurs helvétiques
La Société suisse des carabiniers

tiendra ses assises annuelles à Zoug
le dimanche 8 mai prochain , sous la
présidence de M. Walter Bohny, de
Bâle. L'ordre du jour de cette im-
portante séance prévoit l'élection du
Comité central de la SSC et de son
président en dehors d'autres opéra-
tions statutaires ordinaires, l'exa-
men du financement de la troisième
distinction de maîtrise fédérale en
campagne, l'approbation des comp-
tes et du budget de i960, qui laisse
apparaître un léger excédent de dé-
penses, la discussion des prescrip-
tions fondamentales relatives au Tir
fédéral de 1963, diverses nominations
et la discussion de quelques propo-
sitions.

Election présidentielle délicate

Si l'élection du président de la
SSC ne pose aucun problème, car
la nomination de M. W. Bohny est
d'ores et déjà assurée, celle du comi-
té central se révélera certainement
très délicate. En effet , les tireurs
zurichois, réunis récemment en as-
semblée ordinaire annuelle, ont dé-
cidé de ne pas présenter à nouveau
la candidature du Dr Walter Egli ,
de Pfâffikon , qui siège au comité
central de la SSC depuis plusieurs
années, et de lui désigner un suc-
cesseur en la personne de M. Ed.
Muller , caissier cantonal, de Wetzi-
kon, aux côtés de M. Hans Kleiner,
président de l'Association des ti-
reurs zurichois, membre du comité
central déjà. Il est possible cepen-
dant , du moment que M. Egli n 'a
pas démissionné officiellement , que
bon nombre de délégués lui conser-
vent leur confiance. Car M. Egli ,
en tant que président de la Com-

mission du championnat suisse de
groupes à 300 mètres et de la Com-
mission de propagande de la SSC,
a effectué de l'excellent travail à
ce double titre.

Un Genevois succède au ,
Neuchâtelois Schild au

Comité central
D'autre part , M. Charles Schild ,

de Neuchâtel , qui a participé active-
ment pendant 16 ans aux travaux
du Comité central de la SSC, a dé-
cidé de renoncer à son mandat. En
vertu d'une récente convention éta-
blie par les délégués des tireurs de
la Suisse romande, il appartient au
canton de Genève d'assurer son
remplacement à la direction de la
SSC et celui-ci soumettra à l'assem-
blée de Zoug la candidaure de M.
Otto Siegrist, directeur cantonal de
tir , qui n'est autre, d'ailleurs, que le
vainqueur de la cible « Liberté » au
dernier Tir fédéral de Bienne 1958
et le gagnant de l'automobile attri-
buée à ce concours. M. Otto Siegrist
a de plus derrière lui une brillante
carrière de tireur et il a même dé-
fendu à plusieurs reprises les cou-
leurs genevoises dans des compéti-
tions intercantonales. Il fait encore
partie aujourd'hui de l'équipe de son
canton au pistolet.

C CYCLISME J
GERRIT SCHULTE

«ex-fou-pédalant»
fêté par ses amis

Le champion , vu par Pen , prend
sa retraite.

Gerrit Schulte, un des plus
grands noms du cyclisme moderne,
a décidé , à 44 ans, de prendre sa
retraite. Gerrit Schulte surnommé
le « fou pédalant » n'est plus à pré-
senter et surtout la liste de ses vic-
toires et de ses exploits tant sur
piste que sur route serait trop lon-
gue à écrire.

Schulte qui vit maintenant con-
fortablement à Bois le Duc, a été
fêté par ses innombrables amis au
cours d'une grande réception orga-
nisée en son honneur

Gerrit Schulte qui dirige un café ,
n'entend pas rompre définitivement
avec le vélo. Il espère devenir con-
seiller de l'Union vélocipédique hol-
landaise. Mais il ne veut en aucun
cas être directeur d'une équipe dans
le Tour de France par exemple.
« Non je ne peux pas occuper une
telle place » répondit-il avec sim-
plicité et il explique : « Je pourrais
peut-être être utile en tant que con-
seiller de la Fédération. Mais direc-
teur d'équipe je ne suis pas fait pour
cela. Car , croyez-moi, si au départ
d'une épreuve on me confie 12 gars ,
il n 'en resterai t bientôt plus que
deux ou trois en course car les au-
tres je les aurais vite renvoyés chez
eux pour manque de combativité.
Vous savez moi j' ai toujours été dur
envers moi-même en course et j' au-
rais trop tendance à vouloir que les
autres soient pareils et je crains
que cela ne soit plus de mise aujour-
d'hui. »

C FOOTBALL J

Bill Slater à l'honneur
en Angleterre

Les reporters de football anglais ,
lors de leur traditionnelle votation
annuelle , ont désigné le capitaine
de Wolverhampton Wanderers . Bill
Slater , comme « footballeur de l'an-
née ». Cette élection est intervenue
peu après que les sélectionneurs
aient fait connaître leur décision
concernant la composition de l'é-
quipe nationale qui sera appelée à
rencontrer successivement la You-
goslavie, l'Espagne et la Hongrie et
dont Slater a été évincé, le poste
de demi-centre étant confié à Peter
Swan... Les deux joueurs occupant
les places suivantes dans la votation
des journalistes, Jimmy Me Ilroy
(Burnley) et Dave Mackey (Totten-
ham) ne font pas partie non plus
du onze représentatif anglais.
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Ç ATHLÉTISME J
Les bonnes performances
A quatre mois des Jeux olympiques

de Rome, les athlètes britanniques
paraissent déjà en forme. A Cars-
halton (Surrey) , Brian Hewson,
champion d'Europe du 1500 mètres,
a gagné un 800 m. en l'50"7. A Man-
chester, Ken Wood a fait une excel-
lente rentrée sur 3 milles en réus-
sissant 13'44"6, devant Derek Ibbot-
son, tandis qu'au cours de la même
réunion le mille était remporté par
un outsider , Sam Taylor , en 4'05"9,
devant l'Ecossais Graham Everett
et l'Anglais Alan Cocking. Enfin ,
Arthur Keily a enlevé le champion-
nat de marathon des comtés du Nord
de l'Angleterre, entre Doncaster et
Sheffield , en 2 h. 19'23", battant
Peter Wilkinson (tenant du titre) de
31" et Brian Cooke de 3'46".

f MOTOCYCLISME J
Le Vile motocross de Pierre-Pertui»

se disputera le 15 mai 1960

Un mois seulement nous sépare du
traditionnel motocross de Pierre-Per-
tuis. Grâce à la compétence du comité
d'organisation , la journée du 15 mai
promet d'être pass ionnante pour tous
les sportifs.

Cette année, il y aura en course deux
Finlandais, Tarkko Honkala (grand
prix de Finlande 1959, grand prix du
Danemark 1959) , et ]an Ulf Ingmann (3e
au chami ponnat de Finlande 1959), tous
deux en catégorie 500 cm3 internatio-
nale.

Ce palmarès témoigne de l'habileté
des deux coureurs , ce qui assure certai-
nement au public une belle course.

Entre les cordes...
Johànsson - Patterson
le 20 juin à New-York

La revanche entre Ingemar Jo-
hànsson et Floyd Patterson a enfin
été officiellement conclue. Les deux
hommes souriants et paraissant en
belle forme, ont apposé leur signa-
ture au bas du document. Le combat
aura lieu le 20 juin au Polo Grounds
de New-York.

Johànsson, qui a négocié en dia-
ble, arrache 25 % de la recette brute
des entrées, 35 % des droits de télé-
vision , et la totalité des droits pour
le film qui sera réalisé par des Sué-
dois sur le match, ainsi que pour les
droits à percevoir de la radio sué-
doise.

Patterson. qui touchera également
25 % de la recette brute, aura 50 %
sur les droits radio, télévision et
cinéma américains.

Fait significatif de la nouvelle
tactique de Johànsson en matière
de contrats : il a demandé et obtenu
l'insertion d'une clause stipulant que
les promoteurs devront déposer à
son compte en Suisse une garantie
très élevée, quatre jours avant le
match, avec droit de résiliation du
contrat si cet argent n'est Pa« dé-
posé, et le promoteur devra l'indem-
niser pour toute action légale qui
serait intentée par Patterson.

Car après son premier match
contre Floyd. la bourse de Johàns-
son avait été retenue par l'Etat de
New-York, à titre de provision sur
les impôts — et le Suédois prend
maintenant ses précautions pour
s'assurer un règlement financier
plus rapide.

Georges Barnes - Brian
Curvis le 9 mal

Jack Solomons annonce que le
9 mai, à Swansea, il organise le
championnat de l'Empire britanni-
que des welters entre l'Australien
Georges Barnes, tenant du titre, et

le Gallois Brian Curvis . Ce sera la
première fois que George Barnes se
produira en Angleterre . Quant à
Brian Curvis, qui n'a encore que
22 ans et qui est imbattu en 13 com-
bats professionnels, nombre de spé-
cialistes craignent qu 'il ne manque
encore par trop d'expérience pour
disputer un match en 15 reprises.

Scholz estime que Glardello
avait gagné

mais assure que lui , était capable
de battre l'un ou l'autre

Parmi les quelque 12.000 personnes
qui se pressaient dans l'enceinte du
Montana State Collège Fieldhouse,
un homme jeune et élégant, mais
au visage énergique et aux épaules
carrées, a suivi avec un intérêt non
dissimulé le championnat du monde
version NBA , entre Gène Fullmer et
Joey Giardello. Se spectateur atten-
tif n'était autre que Gustav Scholz,
le champion d'Europe des moyens.

Après le combat, bavardant aima-
blement avec le représentant de
l'UPI, il déclara qu'à son avis Giar-
dello avait gagné.

Gustav Scholz qui paraît en excel-
lente forme physique, conclut son
petit exposé en disant avec force
que de toutes façons il estimait que
lui, Scholz, pouvait vaincre que ce
soit Fullmer ou Giardello. « Je suis
prêt à rencontrer Fullmer pour le
titre, n'importe où et n 'importe
quand. Tout ce que j'espère, c'est
que ce sera bientôt », a-t-il dit Et
l'on peut dire que Scholz n 'a pas
perdu son temps ce soir-là. car
pendant les 15 reprises du match ,
assis dans son fauteuil au 2e rang;
près du coin de Giardello. il est resté
les yeux fixés sur le ring, notant,
observant et analysant chaoue geste
des deux hommes qui combattaient
dans le ring, car il espère que bien-
tôt l'un ou l'autre sera son adver-
saire.

A première vue, il n'y a rien de
surprenant à ce qu 'un boxeur noir
soit amoureux d'un appareil de
photo... ce dernier servant en pre-
mier Heu à faire des négatifs ! Mais
ce qui est drôle c'est que l'achat
d'un appareil de photo puisse in-
fluer sur le résultat d'un com-
bat de boxe... C'est pourtant ce qui
est arrivé récemment à Bruxelles
lors du combat opposant le nègre
Joe K u f i u  King à l'Espagnol Gar-
riga. Le boxeur noir avait l'inten-
tion de faire l'acquisition d'un ap-
pareil photographique... ct surtout
de ne pas le payer trop cher. Il
crut avoir trouvé ce moyen après
avoir fait la connaissance de son
adversaire.

King paria en effet (un appareil
photographique ! ) avec son mana-
ger Gilbert Benaïm, qu 'il gagnerait
son combat par k. o. exactement au
quatrième round.

Le marché fut  conclu !
De ce fait , le soir sur le ring,

l îa f iu .  après avoir ébranlé son ad-
versaire dès la première minute,
s'efforça de le ménager au moins
jusqu'au round fixé.

Mais l'arbitre n'avait pas les mê-
mes ra isons pour ménager le bo-
xeur espagnol et le disqualifia au
second round.

Si, du fait de cette décision , Joe
R a f i u  King n'est pas rentré de Bel-
gique avec son appareil, son ma-
nager aura désormais tout le loisir
de faire des négatifs de son pou-
lain... PIC.

Le boxeur et
l'appareil de photo...

Bill Nieder, que l'on voit ci-dessus à Lausanne lors de la dernière
tournée américaine en Europe , battra-t-il le record du monde aujourd'hui

à San-Antonio en atteignant du même coup les 20 m.l.

Atteindra-t-il les 20 mètres aujourd'hui ?

l^dôleAmple, gên ĵTrr^*"-̂ "/
reuse, elle a
du corps et de
la chaleur; BBBl -~^^de caractère Lmm̂ A ^ft
souple et en- B%^
joué, elle crée ^J ̂̂ A *
la belle hu-
meur. Dans le
verre élégant,
sa soyeuse
robe de rubis
prend un air.

iM-sat
Propriétaires-
éleveurs de
vins duValais
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Ne vous laissez pas enchaîner par vos

RHUMATISMES
Venez à

LAVEY-LES-BAINS
Eau sulfureuse la plus radioactive

des eaux thermales suisses
Cuisine soignée - Grand parc
Tennis - Minigolf - Pèche

Téléphone (025) 3 60 55



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

Service officiel pour le Jura bernois:

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

Z 

Veuillez (n'adresser votre prospectus des ma-
chines à coudre TURISSA

O
Nom: 

... .̂  Localité :

00 R,.: |

CHAMBRE
ET PENSION
sont cherchées pour le ler mai par
jeune fille dans bonne famille. —
Offres sous chiffre M. A. 8758, au bu-
reau de LTmpartial.

— Super
avantages

pour fiancés
à choix :

6 mois de location payés. Séjour dans
un palace. Le tour du monde tout
compris ou... un château en Espagne ! ! !

Tout est possible, il suffit de calcu-
ler les prix en conséquence.

Mais il est plus avantageux
d'acheter au plus juste prix

auprès des Membres du Groupement
d'Ameublement local.

VOYAGE S ORGANISÉS
Du 30 avril au 6 mai, 7 Jours :
Foire de Hanovre - Hambourg
Mer du Nord Pr. 310. 
Du 7 au 8 mal, 2 Jours :
Sântis - Appenzell - Ile de Mainau

Pr. 85.—
Du 9 au 14 mal, 6 Jours :
Riviera du Levant - Pise • Florence

Pr. °85.—
Du 21 au 22 mal, 2 Jours :
Engadlne Fr. 85.—
Du 23 au 28 mai, 6 Jours :
Côte d'Azur - Riviera italienne
(Marseille-Gênes) Fr. 260. 
Du 4 au 6 Juin , 3 Jours :
Milan - Turin - Breuil Fr. 135.-̂ . ' L1
Du 4 au il Juin , 8 Jours : -
Paris - Bretagne - Normandie -'"Les "
Châteaux de la Loire (Deauville - Mont
St-Michel - La Baule Fr. 345.—
Du 12 au 19 juin, 8 jours :
Grossglockner - la Yougoslavie - Venise '

Fr. 345.—
Du 20 au 27 Juin , 8 Jours :
La Rochelle - Bordeaux - Biarritz
Lourdes Fr. 395.—
Du 2 au 9 juillet, 8 Jours :
Grossglockner - la Yougoslavie - Venise

Fr. 345.—
Demandez notre programme i960, qui

vous sera envoyé gracieusement
Les Cars Kaesermann • Avenches

TéL (037) 8.32.29
L , à

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

montures Junettes, baromètres, ther-
momètres, jumell es, jumelles théâ-
tre, Jongues-oues, loupes et boussoles

aux meilleures conditions

Communiants
En souvenir de ce beau jour... .
vous vous le rappellerez toujours...
par une photo signée :

PHOTO AMEY
Succursale Léopold-Robert 9 Tél. 2 05 02

Le magasin sera ouvert dimanche 24 jusqu'à 12 h.

f ——^

Brasserie-Restaurant

Tél. 2 87 55

vous p rop ose son
MENU DU DIMANCHE

Fr. 7.50 (sans entrée 6.50)

Terrine du Chef
Consommé madrilène

Chapon du Pays
Asperges milanaise
Pommes p arisienne

Salade panachée
Plat de fromage

ou
Dessert glacé

Son accueil, sa table et...
sa nouvelle carte

sauront mériter votre confiance

w ; i

i >
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 ̂ P 
MENU DU 

DIMANCHE

 ̂

24 
avril 1960

y Le menu complet Fr. 10.—
52 Sans ler plat 7.50
^J? g 

Le plat du jour 6.—

N,3 S Pelage crème d'asperge»

"v H
*> Q Hors-d' œuvre de la voiture

J*r & Palée du lac, sauce neuchâteloise

V3 O Langue de bœuf, sauce câpres
^M < ou
>rf Poulet de Houdan rôti au romarin
JS Laitues braisées romaine

,Nr Galettes de riz à l'Orientale
\̂ Pommes Tessinoise

^v\ o Coupe glacée Danemark
>JlL u ou Fruit ou Fromage

O —— ^ 
Samedi et Dimanche

^¦B^. La grande Carte de nos spécialités
, J

YOUGOSLAVIE
Cette année prenez la côte dalmatique de l'Adria
comme but de vos vacances. Mille km. de rivage
ensoleillé. Mille îles. Site de vacances féerique. Villes
romantiques. Magnifiques plages. Tous les sports
nautiques. Végétation méridionale. Croisières repo-
santes sur bateaux modernes. Accueil chaleureux et
confort dans des hôtels modernes.

AVANT ET ARRIERE SAISON, PRIX DES
HOTELS JUSQU'A 40 % MEILLEUR MARCHE.

Demandez les prospectus et renseignements à votre
bureau de voyages ou à l'Office yougoslave du
Tourisme, à Zurich, General-Wille-Strasse 10. Télé-
phone (051) 25.33.32.

™=-̂ VA L VEDEGGIO
, • 2*S*y;-=Srt Suisse méridionale, excursions ,
fesSRsÉSjjL- promenades à la montagne ; vigne
Tl.tf'jj àwi^yy- 

et beaux châtaigniers ; villagesyWlt PUS PSSMA romantiques. Lacs à Origlio, Lu-
ïïfll $!̂ ":'.&û gan° et Muzzano. Plage d'Agnuzzo
\sS§Eï^8iâ}îi avec pension. Camp ing TCS Pio-
¦£?T^-'2B2?tS délia (lac de Lugano), Cureglia ,
^***iiâpai2Sï Mezzo-Vico et Camping Monte

Ceneri . Taverne Piani di Manno :
Stand tiro al piattello. Vezia, è 3 km. de Lugano :
Motel très moderne. Auberge de jeunesse Savosa-
Lugano. Pensions très soignées et très bons restau-
rants. Agrio : aéroport. Demandez les prospectus
gratuits à Pro Vedeggio, Cadempino.

'l \)0\- Vacmwccs ew Jfatie

RICCIONE — Adria — HOTEL VIENNA & TOU-
RING, cat. I — A PLAZA HOTEL RIZZ, cat. II
A la mer — traitement Individuel, menu à choix

Prix modestes mai, juin, septembre

Vïserba Rimmi (Adriatico) Hôtel sacramora
Sur la mer — sur la promenade — Eau courante
chaude et froide - Tout confort - Cuisine excellente
Avril, mai, Lit. 1100. Juin, septembre Lit. 1200. Haute
saison Lit. 1800 tout compris. — Dir. Borali Cecllia
Grandes terrrasses — Belle vue — Tranquillité.

RIMINI (Adriatique)

HOtel Bellavista et Pensione Chic
tous les deux au bord de la mer — Prix de basse
saison de Lit. 1200 à Lit. 1500 tout compris. Deman-
dez prospectus.

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

VISERBELLA RIMINI (Adriatico)
Pensione Alemagna

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

Vacances — Soleil — Mer — Italie — Adriatique
HOTEL IDEAL, RIMINI, TORRE PEDRERA

directement sur la mer, aussi chambres avec douche
et W-C, autoparc, PENSION COMPLETE, avril, mai
Lit. 1200 (fr. 8,30) , juin , septembre Lit. 1350 (fr . 9,30) ,
juillet , août Lit. 2300 (fr. 15,90) , tout compris. Ren-
seignements: Tél. (022) 33.70.77, Genève.

VISERBELLA RIMINI (Adriatique)
PENSION FLORA

sur plage, sans croiser la route, tout confort , plage
privée, autoparc. Mai, juin Lit. 1200.—, sept. Lit.
1300.—, tout compris. Haute saison prix modiques.

RIMINI (Adria) ALBERGO ESPERIA
directem. à la mer, position tranquille, plage privée,
grand Jardin, eau chaude et froide dans les chambres,
chambres avec douche privée et toilettes, autoparc,
prix modeste. Direction : Bergamini.

jNmSSOlJl
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Dimanche Lfi VUliV-MOPat
24 avril et visite des magnifiques
Dép. « h. 

C|,ampS de tuhpes
de la petite Hollande

Samedi 23 R Ai  F
Dimanche 24 fc f̂  ̂mm ha
Mardi 26 C**.i~rs. **,,in.*. **Samedi 30 FOITe SUISS6
^V11 . Dép. 7 h. Fr. 12,—Dimanche ,. .„
ler mal (Aucune obligation de faire

timbrer son billet) -

Morat - Fribourg - Barrage de
Dimanche Ressens - Bulle - la Gruyère
ler mai Châtel-St-Denis

\̂l- CUEILLETTE DES NARCISSES
Blonay - Vevey - Ouchy

Lausanne - Yverdon

I TAXIS MÉTROPOLE I
Voiture* modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km
Téléphone lour et nuit (039) 2 77 45'
Paix 7) Léon Dro2

VACANCES

Cûie d'Azur
A louer petite maison à
100 m. bord de la mer, 3
pièces, cuisine, lavabo,
douches, situation domi-
nante, tranquille, abritée.
1400 m2. Dégagement. Se-
rait aussi à vendre avec
facilités de paiements. —
Tél. (038) 823 02.

DANS

home privé
de personne âgée, une
belle chambre serait libre
tout de suite, pour dame
ou monsieur. Pension soi-
gnée, parc et vue. Home
«Les Pampres», Saars 85,
Neuchâtel.

/ \\\Inscrivez-vous , . , , jdès mointenont vos vacances balnéaires i
pour |

Magnifiques voyages circulaires en car de luxe, j j
Arrangements forfaitaires très avantageux. De su-
perbes plages à sable fin ne tombant que très ;
graduellement vers la mer, idéales aussi pour vos I
enfants. ;
Le Lido di Jesolo à l'est de Venise. Hôtel superbe,

nouvellement bâti avec solarium au toit. Dès le J
22 mai et tous les 2 dimanches.

Prix sensationnel Fr. 345.- j j
Portoroz, Riviera yougoslave. Vacances idéales et ]!

tranquilles, climat extrêmement doux. Notre |
grand succès de l' année passée. Dès le 17 avril j

et tous les 2 dimanches 14 jours Fr. 295.- j
Torredembarra Plage près de TarragOne (Espagne). I

Hôtel classe I B, situé directement au bord de la
mer. Dès le 2 mai et tous les 2 dimanches.

13 jours Fr. 370.- j j
Tegernsee , le célèbre village alpin. Un hôtel où

l' on se sent à l' aise, situé au bord du lac. En
allant par la fameuse route du Silvretta. Dès le !
12 juin et tous les dimanches. 7 jours Fr. 225.- ,

Pour programmes détaillés (également pour cures !
de boue à Monegrotto Terme près d'Abano) et j
brochure illustrée en couleurs avec 323 départs,
prière de s 'adresser à votre agence ou chez j

H) l
KALLNACH <fi 032/82405

L J

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

Mme J. de POURTALÈS,
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél (022) 32 74 13.
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B A L EDimanche Match Râle-Lit Chaux-deFonds
24 avril FOIRE SUISSE
Fr. 12.— ou visite du Port et du Zoo

facultatif 
Mardi FOIRE SUISSE
26 avril ou visite du Port et du Zoo
Fr. 12.— Tous les départs à 7 heures

Garage Giger ^gT«£

S. A. C. R. SPILLMANN & O
Fabrique de boîtes or

engagerait

ouvriers
pour travaux faciles et bien
rétribués

personnel
féminin
jeunes filles

pour travaux de visitage et
d'étanchéité

S'adresser ou faire offres :
Nord 49
La Chaux-de-Fonds

M

Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 3 46 17

Dimanche mm^ m | M^
24 avril Kll| h
Mercredi MmWM ~m Bn ha
27 avril e**:*,** <*.¦¦:*»#»*«Dimanche FOire SUISS6
ler mai Dép. 7 h. Fr. 12.—

3*"al (Aucune obligation de faire
timbrer son billet)

Dimanche 24 avril : BALE — Match de football
Bâle - La Chaux-de-Fonds - Dép. 7 h. - Fr. 12.-

CARS BON! - Parc 4 - Tél. 3 4617

E£amM *sMm\Ii **1̂ £^^̂ y Z^& **^ ^

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU

2^
lr
avriï

he FOIRE SUISSE BALE
Mercredi et match de football
27 avril Bâle - La Chaux-de-Fonds
Dimanche _ ^  ô V ¦ .i . ¦>.  > ¦•_ . ,„
ler mai DeP- 7 * Pr- 12~

Dimanche TOUR DU LAC DE MORAT
24 avril avec visite des champs de tu-
Dép. 14 h. lipes Fr. 10.—

Gara g e G L O H R  ^T&âT



Ce que VOUS
DEVEZ SAVOIR
sur le CANCER
JLES plus grands spécialistes mondiaui
se sont réunis. Ils font le point dans
Sélection de Mai. Lisez cet article capital
Achetez aujourd 'hui Sélection de Mai

société des Hôtels et Bains
LOECHE-LES-BAINS

VS (Mtl m)

Ouverture
de la saison
14 MAI 1960

6 Hotc U . 370 m«

Haut d«i Alp«t - H6U1 M«lion Blancfift
HAUl Grand Bain - Hfltel BaH«v u«

Hôtel da Franc* - HOUl Union

Cura th*rm»1« Idéal» à ta montagn» «v«c
lourcas da 51° Ç. :
Cabines privées at grand basiln dans criaqua
hôtel .
Traltamanli : RKumatismai divers > Goutta
Suites d'accidents . Maladies da femmes
Circulation du sang.

Nouveau : CENTRE MEDICAL relié directa.
ment aux hôtels Maison Blanche - Grand
Gain. Médecin spécialiste en médecine phy*
sique at an rhumatologie , FMH, aux Hôtels.
Demander nos proipectus et prix courants
i-v.p.

<ff (027) 5 41 04 A. Wflll-Jobïn, dir.

Au Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds
Séance tenue vendredi en la salle

du Tribunal de l'Hôtel-de-Ville.
Président : M. Carlos Grosjean,
g r e f f i e r  : M . J .-C. Gigandet.

De A à Z...

...il n 'y a parfois que l'espace
d'un coup de pied au chose ! A.,
un long bonhomme de Suisse alle-
mand, livre des légumes en gros. Z,
en vend au détail. Les hasards de
il a profession les ont conduits l'un en
face de l'autre. Mais manifestement,
ils n 'étaient pas faits pour s'enten-
dre. Z. est accuse d'avoir déversé un
cageot d'epinards sur l'occiput de
A. Quant à celui-ci, il aurait fait un
croc-en-jambe à Z. qui faillit piquer
une tête dans un stock de tomates
prêtes à la consommation !

C'est A. qui a porté plainte et qui
accuse aujourd'hui Z. de lui avoir
flétri le visage à la manière d'une
pomme reinette en sorte qu 'il ne
put visiter la clientèle pendant trois
jours. Perte de gain estimée : 700
francs. Salaire digne d'une grosse
légume comme on voit !

Le président demande à laisser
mûrir et renvoie pour complément de
preuves.

L'école buissonnière
Max O est inculpé d'infraction à

la loi sur l'enseignement primaire.
Son fils a manqué l'école plusieurs
fois déjà, sans motif , et surtout sans
excuse j ustifiée. Le père a payé
jusqu'ici deux mandats de répres-
sion.

— Alors, demande le président ,
cela ne vous a donc pas suffi ?

— Ben, M'sieu l'Président, j'I'ai
corrigé. Il m'a juré qu 'il voulait plus
« schwenzer »... Moi, j 'ai fait ce que
j'ai pu...

Le président n'en est pas con-
vaincu, aussi décide-t-il de renvoyer
l'affaire et d'entendre le secrétaire
des écoles.

Le cervelas au beurre
R. H. demeura six mois en chambre

chez un copain . Puis il partit loger
ailleurs. Mais comme il devait en-
core 15 fr . à son premier patron de
chambre, celui-ci garda une .chemise
en gage. De -plus, il accuse H, d'être
revenu dans l'appartement (ce qui
constitue une violation de domicile),
d'avoir fouillé dans le buffet de cui-
sine et d'y avoir soustrait un cer-
velas et du beurre...

— En plus, il m'a volé 20 Fr..M'sieu
le président !

— Tout faux, réplique H. je les lui
ai empruntés ces vingt francs et lui
ai rendu par la suite. Mais il ne peut
pas se souvenir il était complètement
noir.. .

Là encore, le Tribunal décide 1"
renvoi pour preuves.

Innocente !
Mariette est renvoyée devant ce

tribunal pour scandale, provoqué en
état d'ivresse. Mais la vérité est tout
autre. Rentrant un soir du cinéma,
elle fait une apparition derrière un
comptoir d'un restaurant pour pren-
dre la clé de sa chambre qui se trou-
ve juste au-dessus. Un client en état
d'ébriété commence d'abord par l'in-
jurier, puis la bat - et la griffe. Le
visage ensanglanté, Mariette télé-
phone immédiatement à la police.
Finalement, on s'explique au poste.
Mal , il faut le croir , puisqu'à la suite
de cette affaire, Mariette reçut un
mandat de répression de F. 30.— de
la part du Procureur. Mais devant
la barre, tous les témoignages con-
cordent : c'est bel et bien le client

éméchê qui est à la base de cette
sombre histoire.

C'est aussi l'avis du Pésident qui
libère purement et simplement l'ac-
cusée et met les frais à la charge
de l'Etat.

Elle «travaillait» sans
autorisation

Rosette, mignonne Française de
23 ans, a été arrêtée alors qu 'elle sé-
journait dans notre pays en dépit
d'une interdiction d'entrée.

—C'est vrai que je travaillais
sans autorisation, Monsieur le Pré-
sident, mais j e ne sais vraiment pas
pourquoi je suis interdite de séjour
en Suisse. Je serais très heureuse
qu 'on veuille bien m'en donner la
raison.

— Vous y tenez absolument,
questionne le Président ?

— Absolument !
• La réponse tombe comme un cou-

peret :
— Pour mauvaises moeurs, Made-

moiselle !
Alors, Rosette se fait plus menue

encore et sort un mouchoir qui va
s'imbiber de ses larmes.

— Désirez-vous d'autres détails?
— Oh! non, non, Monsieur le Pré-

sident-
Bien, alors ce sera 25 jours de

prison sans sursis. Mais les 24 jours
de préventive déjà subis pourront
être déduits, en sorte que la douce
Rosette aura tout juste encore le
temps de faire ses adieux à la pri-
son, avant de regagner la France
et Lyon «où j 'ai du travail qui m'at-
tend », précise-t-elle rassérénée !

C'était ses oignons !
Mais oui, c'était ses oignons, au

gendarme, de demander à P. A.
d'exhiber son autorisation de ven-
dre le roi des légumes sur les mar-
chés de la région !. Mais P. A. ne
l'entendit pas de cette oreille... Il y
eut contestation, explications...

— Ses explications, au gendarme,
elles ont même duré 35 minutes,
prétend A. Et pendant tout ce temps,
je n'ai pas pu placer un mot !

Dans la colère, notre marchand
d'aulx et d'oignons écrivit alors au
Procureur pour donner une appré-
ciation si peu flatteuse sur le gen-

-'dàrme en question que ce demie?
(qui avait reçu un double de la let-
tre) estima devoir porter plainte.

A l'audience, le Président tente la
conciliation. Un moment, on espère
qu'elle va aboutir. A. consent à pré-
senter des excuses. Mais il s'y prend
si maladroitement, que le gendarme
finit par maintenir sa plainte.

L'affaire est renvoyée pour nou-
veaux débats.

«Sans penser à mal»
F. B. et P- faisaient la «foirinette»,

un soir au Cercle français. En par-
tant, et «sans penser à mal», ainsi
qu 'ils le prétendent, ils prennent un
manteau et un chapeau.

La police les retrouve bien vite, si
bien que le lésé put rentrer en pos-
session de ses effets.

F.-B. a pris le manteau et P. le
chapeau.

— Le pire, c'est que j 'mets jamais
de manteau, précise F.-B.

— Et moi, jamais de chapeau, en-
chaîne P. !

F.-B. écope 5 jours avec sursis et
P. 2 jour s Ils paieront solidairement
les frais de la cause qui se montent
à Fr. 50.—.

• * •
Le nommé F. qui avai t craché sur

les pieds du concierge d'une de nos
tours, paiera Fr. 20.— d'amende et
Fr. 20.— de frais Z.

Ç FOOTBALL J
Sporting de Lisbonne bat

Fluminense de Rio par 3-0
En nocturne l'équipe brésilienne de

Fluminense de Rio a été battue par c
buts contre 0 par Lisbonne. A la mi
temps le score était de 1-0.

Les Brésiliens ont un peu déçu cai
ils se sont montrés plutôt lents et sur-
tout hésitants et manquant  de précision
à l'approche des buts adverses.

En tournoi pré-olympique
Argentine bat Brésil 3-1

En tournoi pré-ol ympique de foot-
ball du groupe sud-américain , à Lima
l'Argsntine a bat tu  le Brésil par 3 buts
contre 1 après avoir mené par 3-0 à
la mi-temps.

Y aura-t-il un seul véritable
Américain

dans l'équipe des New-York Americans
qui disputera le tournoi international

de football de New-York ?

On sait que dans le grand tournoi in-
ternational de football, qui est organisé
à New-York du 25 mai au début d'août,
les couleurs américaines seront défen-
dues par l'équipe des «New-York Ame-
ricans».

A Londres, on se demande avec une
curiosité un peu ironique si le onze des
New-York Americans comprendra dans
ses rangs au moins un Américain bon
teint. En effet on sait que Walley Bar-
nes, ancien joueur d'Arsenal et inter-
national gallois maintenant fixé aux
States, joue les «recruteurs» pour l'é-
quipe des New-York Americans. On croit
savoir de bonne source que dans les con-
ditions pour cette embauche «saisonniè-
re», Barnes propose un salaire hebdo-
madaire fixe de 135 dollars (540 fr.)
plus les primes, sans oublier le voyage
aller et retour par avion en première
classe, et une solide assurance garantis-
sant les risques de blessures.

Jusqu'à présent, semble-t-il, Barnes
n'aurait fait d'offres qu 'à des joueurs
britanniques, et l'on cite notamment
les Irlandais Shay Keogh et Ronnie
Nolan des Shamrock Rovers, les Ecos-
sais Lesley Locke (Queens Park Ran-
gers) , Roy Goulden , Mike Everitt (Arse-
nal) , et Alf Sherwood (Newport Coun-
ty) .

«Je sais que je gagnerai»
dit Johànsson !

Les deux boxeurs lors de la signature du contrat . De gauche à droite :
Patterson, le président de la Commission new-yorkaise M.  Melvin et

Johànsson tenant du titre.

Revenant des Etats-Unis ou il a
signé le contrat de son match re-
vanche contre Patterson (20 juin au
Polo Grounds de New-York) le
champion du monde suédois des
lourds Ingemar Johànsson a fait es-
cale à Londres avant de poursuivre
son voyave vers Genève. Durant l'es-
cale il a parlé aux journalistes sur
un ton et dans des termes purement
yankees. «Je n'ai aucun doute sur
ma victoire dans cette revanche»
a-t-il dit avec un sourire plus qu'op-

timiste en ajoutant : «Toutefois je
ne peux pas dire si je gagnerai par
K. O. ou aux points : s'il se dérobe
continuellement, eh ! bien , il per-
dra aux points». Johànsson ne sem-
ble pas tenir son prochain adversaire
en très haute estime tout au moins
sur le plan intellectuel car il a dé-
claré sans ambages qu'il ne pensait
pas que «cette fois Patterson en sa-
che davantage sur moi et ma façon
de boxer, qu'il n'en savait la premiè-
re fois».

Bobet perd, puis reprend le commandement
du Grand Prix cyclomotoriste des Nations

Faisant une remontée sensationnelle
le grand champion français Louison
Bobet a repris dans la 2e fraction de
la 3e étape de Rome - Naples - Rome,
le maillot de Reader que, quelques heu-
res auparavant il avait cédé à l'Irlan-
dais Seamus Elliott.

Résultat de la 3e étape, ler secteur
(San Giovanni Rotondo - Manfredo-
nia, 188 km 400 en ligne) :

1. Elliott '(Irl) 5 h. 2619" (moyenne
34 km. 751) ; 2. Poblet (Esp ) à 2'59" ;
3. Liviero (It) ; 4. Favero (It) ; 5. Daems
(Be) ; 6. Zamboni (It) même temps
Dix-sept coureurs ont terminé cette
première partie de l'étape dans le temps
du 2e , Poblet et parmi eux le leader
L. Bobet (16e) qui perdait son maillot
de leader au profit de l'Irlandais Elliott

Toujours le plus fort derrière moto-
scooter , Louison Bobet a enlevé le deu-
xième secteur (Manfredonia-Foggia, 39
km. 600, dont les 23 derniers kilomètres
derrière moto-scooter) , dont le classe-
ment a été le suivant :

1. Bobet (Pi-) 5111" (moyenne 46 km.
421) ; 2. Brugnami (It) à 49" ; 3. Wagt-
mans (Hol) à l'15" ; 4 Daems (Be) à
l'52" ; 5. Zamboni (It) à l'59" ; 6. Po-
blet (Esp) à 2'01" ; 7. Monti (It) à 2'
12" ; 8. Pellegrini (It) à 2'30" ; 9. Baffi
(It) à 2'32".

A l'issue de cette troisième étape, le
classement général est le suivant :

1. Bobet (Fr) 17 h. 38'52" ; 2. Wagt-
mans (Hol) à 2'49" ; 3 Daems (Be ) à
3'07" ; 4. Brugnami (It) à 3'15" ; 5.
Elliott (Irl) à 4'09" ; 6. Zamboni (It)
à 4'46" ; 7. Poblet ( Esp) à 5'05" ; 8. Hoe-
venaers (Be) à 510" ; 9. Sabbadin (I t )
à 5'37" ; 10. Baffi (It) à 718".

Propos du samedi
Sachons collaborer !

Us sont rares aujourd'hui ceux qui
savent collaborer !

Trop souvent en effet on nomme
collaboration une manière de se ser-
vir des autres : « Fais ce que je
veux , ainsi tu seras mon collabora-
teur » !

Parfois même, sous prétexte de
collaboration on tend à faire faire
aux autres ce qu 'on se refuse à en-
treprendre soi-même !

Que voulez-vous, les gens sont
tellement orgueilleux qu 'ils croient
toujours que les actions intéressan-
tes, les rôles qui les mettent en vue
doivent leur être réservés ; les hum-
bles tâches quotidiennes et mono-
tones sont bonnes pour les collabo-
rateurs ou les collaboratrices !

Avouez que c'est trop souvent ain-
si que les choses se passent et dans

tous les métiers, et dant tous les mi-
lieux.

Cependant il arrive que deux
hommes travaillent vraiment en-
semble, qu 'ils acceptent de mettre
en commun non seulement leur ac-
tion , mais encore les trésors de leur
pensée personnelle, et que , grâce
à cela , ils parviennent ensemble à
une découverte.

C'est ce qui est arrivé à deux sa-
vants linguistes, Messieurs Ventris
et Chadwick, qui étaient l'un comme
l'autre fortement attirés par les
écritures anciennes encore incon-
nues. Le premier avait longuement
examiné une mystérieuse écriture
Cretoise ; ses notes de travail tom-
bèrent sous les yeux du second et
lui suggérèrent d'intéressantes com-
paraisons avec ses connaissances
antérieures. Une active correspon-
dance s'établit spontanément entre
ces deux savants, qui ne se con-
naissaient absolument pas aupara-
vant.

Remarquez qu 'ils auraient pu se

dire l'un et l'autre : mes idées sont
ma propriété intellectuelle person -
nelle, je les garde pour moi et les
emploierai à mon avantage quand
je le voudrai. — Au con traire, ils
se transmettent leurs observations,
leurs recherches et leurs découver-
tes ; ils se complètent mutuellement
si bien qu 'ils parviennent non seu-
lement à lire cette écriture incon-
nue, mais bientôt même à traduire
le langage qu 'elle conservait. L'un
d'eux avait déterminé telle valeur
phonétique, l'autre le sens d'un mot
déchiffré, mais tous deux disent :
« au fond , c'est lui qui a fait la dé-
couverte » ; puis ils ajoutent : « c'est
une joie de travailler avec lui ».

Voilà ce qu 'est la collaboration.
Or cela s'est passé dans les an-

nées 1952 à 1959 date de la mort
accidentelle d'un de ces savants. —
Ainsi donc dans notre monde mo-
derne, une féconde amitié intellec-
tuelle est encore possible. Que cela
est bienfaisant 1

Ed. U.

Une Algérienne qui promet
D'un tempérament viboureux mais

veloutée aussi, c'est ainsi que se pré-
sente la dernière-née des cigarettes
Job, l'Algérienne. Elle est la pre-
mière en Suisse à être fabriquée avec
du papier à cigarettes traité au palla-
dium. Le papier « palladié G fait dis-
paraître l'irritation provoquée par la
fumée des cigarettes sur les muqueu-
ses du nez et de la gorge. Fumez
corsé mais doux , fumez l'Algérienne
« palladiée ». 8017

Ç YACHT ING J
Triomphe suisse à Cannes
Par très beau temps mais vent nul se

sont '"déroulées à Cannes lès-dernières
régates, .des ' championnats- .jnt.einatio-
naux de France

Deuxième de la septième et dernière
manche des 5 m. 50 «Ylliam 14» à M.
André Firmenich, barré par Louis No-
verraz, a fait triompher une nouvelle
fois les coulelirs suisses sur la Médi-
terranée, tandis que «Ballerina 4», à
M. Manfred Metzger , barré par Henri
Copponex , prenait une remarquable
troisième place

( s K i )
Margrit Gertsch

deuxième à Val-d'Isère
, :'_!L¥.'jgrânti 5tt ,rïx international de Savoie
a débuté  h ier  par., le slalom spécial
(sur les pentes du lac de Tignes à Val-
d'Isère). Voici les princi paux résultats,
messieurs : 1. Gacon (Fr) 88"02 (45"32
et 42"70) ; 2. L. Lacroix (Fr) 89"33
(45"94 et 43"39) ; 3. Schafflinger (Aut)
90"11 (46"20 et 43"91) ; 4. M. Arpin
(Fr) 91" ; 5. F. de Nicolo (It) 91"06 ; 6.
Killy (Fr) 91"09.

Dames : 1. Barb i Henneberger (Al)
100"07 (52"30 et 44"77) ; 2. Margrit
Gertsch (S) 102"66 (52"84 et 49"82) ; 3.
Francine Breaud (Fr) 103"01 ; 4. Pia
Riva (It) 105"01

Bien que n 'ayant pas remporté cette
fois la victoire d'étape, le Belge Cons-
tant Goossens a enfin récolte vendredi
la récompense de ses incessants efforts
en passant en tête du classement gé-
néral.

Voici le classement de la 8e étape
(Souk-el-Arba - Tabarka , 130 km.) :

1. Pluskat (Al-E) 3 h. 03'50" ; 2. Bar-
leren (Al-E) ; 3. van der Meulen (Hol) ;
4. C. Goossens (Be) ; 5. Taylor (G-B) ;
6. Mardassi (Tun) ; 7. Ruiner (Aut) ;
8. Maurer (S) ; 9. Velickovic (You) ; 10.
Merlino (Tun) , tous même temps que le
vainqueur. Puis : 22. Lutz (S) 3 h. 10'46".

Classement général
1. C. Goossens (Be) 31 h. 2714" ; 2.

Swaneweld (Hol ) 31 h. 29'59" ; 3. Jo-
hànsson (Su) 31 h. 3018" ; 4. Ruiner
(Aut) 31h.32'12" ; 5. Snidjer (Hol i
31 h. 50'35" ; 6. Adamsson (Su) 31 h
50'48" ; 7. Verstraete (Hol ) 31 h. 55'03" ;
8. Kappel (Al-E) 31 h. 55'30" ; 9. Schetb-
ner (Al-E) 31 h. 56'33" ; 10. Troche (Al)
31 h. 57'03". Puis. 25. Maurer (S) 32 h.
38'47" ; 39. Lutz (S) 33 h. 51'35".

Goossens prend (enfin)
la tête du Tour de Tunisie

Ç TENj NIS J

La Fédération de tennis belge a
formé l'équipe suivante pour ren-
contrer la Suisse dans le match de
Coupe Davis qui se déroulera à Ge-
nève du 29 avril au ler mai : Jacky
Brichant, Philippe Washer, Jean-
Pierre Froment et Marc de Gronc-
kel. Le capitaine non-joueur de l'é-
quipe sera André Lacroix.

"i '%.•

L'équipe belge pour
en Coupe Davis

rencontrer la Suisse
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Les KELLOGG'S CORN FLAKES croustillants sont au nombre des
aliments modernes, aujourd'hui très appréciés, qui nourrissent bien
sans charger l'estomac. Dans beaucoup de pays, ils sont devenus le
petit déjeuner classique. Pour les lunches légers et les soupers facile-
ment digestibles, on recourt aussi volontiers aux KELLOGG'S CORN
FLAKES. Vous n'avez qu'à verser directement ces flocons dorés,
rôtis au four, du paquet dans l'assiette. Ajoutez-y un peu de lait froid
et du sucre — c'est tout! Le repas est déjà prêt! Une friandise que
vous devriez essayer au-
jourd'hui encore. ,jf Jf r  ^ÊJ& A
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Puisque
vous aimez faire

du sport au volant...
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et qu'une voiture sport n'entre pas en ligne de compte
pour vous, choisissez alors une voiture qui vous offre,
pour un prix raisonnable, a peu près les mêmes satis-
factions qu'un modèle grand sport. La MG MAGNETTE
MARK III, avec sa splendide carrosserie Pinin Farina, la

¦*¦ conduite intérieure distinguée et racée de la célèbre
marque de voitures sport, satisfaira vos joies sportives.
Le moteur 1,5 lt. est équipé d'un double carburateur
qui procure à cette voiture rapide une élasticité remar-
quable. Le changement de vitesse se fait rapidement
et précisément a l'aide d'un levier central.

8/66,5 CV, 5 places, Fr. 11 800.—

^^^  ̂
MAGNETTE MARK m

JrafPÊ -«Hi>^BÉlH Représentation générale pour la Suisse:

WrJ T̂y m̂ J- H. KELLER S.A., ZURICH, Stockersfr. 33, Tél. (051) 25 66 53

H I y i jj L| Û GARAGE GUTTMANN S. A. - LA CHAUX-DE-FONDS
SLVj J é̂rJË 

rue de la 
Serre - Tél. (039) 2 

46 
81

ï SfcSf™5fiM ROB- WASER, GARAGE DU SEYON - NEUCHATEL

^QJ f rue du Seyon 34-38 - Tél. (038) 5 
16 
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Jean IUILLET
ARCHITECTE
Confédération 9, Tél. (039) 3.40.90

informe son honorable clientèle qu'il a
repris son activité.
Il remercie de la confiance qui lui a été •
témoignée jusqu 'ici et espère la mériter
également dans l'avenir.

A VENDRE

cause double emploi

Fjat 600
de particulier, prix inté-
ressant, modèle 1957, ja-
mais accidentée, roulé
8000 km. — Ecrire sous
chiffre S A 8501, au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre
et pension
sont cherchées pour jeune
fille, vie de famille dé-
sirée — Faire offres sous
chiffre M L 8637, au bu-
reau de L'Impartial .

A VENDRE
joli chien

Teckel basset
3 mois, pour chasse. Con-
viendrait aussi pour ap-
partement. — Tél. (039)
4 54 97.
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Une marque de qualité '' ¦"
SCHAPPE de Bâle. ¦¦ 

rBMIUÉliMII' i 1En nouveau *~*JIJ2mMMmÊ!~
NYLSUISSE et «SANITIZED» - -  .-..I .XX ...: _,." . : j

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

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

BAINS - BOUES - INHALATIONS - IRRIGATIONS
PULVÉRISATIONS

CENTRE DE CURES POUR LA SURDITÉ RHINOGÈNE
— GROTTES SUDORIFIQUES —

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

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

A LOUER

de préférence à l'année,
région La Perrière, bel

Appartement
meublé ou non, deux ou
trois chambres, eau cou-
rante. — S'adresser M.
A. Jeanneret, Yverdon ,
Thlèle 25. Tél. (024)
210 26.

/ \

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

BANQUE
PROCREDIT
FRIBOURG

Tél (037) 2 64 31

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

CHEFS d'ateliers
i .i l  1 ¦, ' ¦' ¦ '

pour fabrication ébauches et fournitures.

Diverses formations initiales entrent en considération, entre autres :

apprentissage mécaniciens

apprentissage horlogers

Techniciens horlogers
¦ ¦

Techniciens mécaniciens
Moyens techniques importants à disposition.

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

B,_ .-Discrétion f$mè%n «bib... .. at ^yt Ml HSA
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' Importante entreprise métallurg ique f&
de Suisse romande #

cherche M

CHEF COMPTABLE I
pour diriger les bureaux de comptabi- p
lité industrielle p
et financière de ses usines ||
La préférence sera donnée à candidat ayant de R|
l'expérience en matière de prix de revient de pt o- j£|
duits fabriqués en grandes séries et capable de !j-v|
diriger un nombreux personnel. pi
Age minimum : 35 ans. &À

w Prière d'adresser les otites manuscrites avec cutriculum vitae, f$3
m*j f n̂^̂ ^. -  ̂

copies de certit icats et photo en indiquant le no ae tététence fj^

%^F iRSWflB 
du poste ,MP 
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TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS j|g

r̂̂ Ê&J&fmnsmm Dr. J.-A. Lavanchy j &2
wL m̂ m. f " Place de la Rlponne. LAUSANNE |$3
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^
~l%THfîiï%JyyyVjP> ,̂ Si l'ottre est prise en considération le nom de l'entreprise sera ïg§

flf ^ùB4àmiiMMMMMMlÉml âAM\ Indiqué au candidat avant toute communication à l'emp loyeur |fe ;
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Les 
candidats retenus seront rapidement convoqués ES

^©llllfe
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

Faiseur d'étampes ou mécanicien outilleur
Planeur
Manœuvres Spécialisés pour outillage métal dur
Travail intéressant. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à DIXI S. A., Usine 1, rue de la Côté 35, LE LOCLE.
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La maison F. Hoffmann-La Roche & C'e S. A., à Bâle

cherche pour ses laboratoires de chimie physique

UN MÉCANICIEN
spécialisé

en appareillage électronique
disposant d'expérience pratique et capable d'assurer l'en-

tretien d'instruments électroniques de mesures.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae détaillé, de

photocopies de certificat et d'une photographie doivent

être adressées au département du personnel.

FEUILLETON DF « L'IMPARTIAL » 2°

de Tower Street
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Roman policier Inédit
par René Valenlin

A huit heures quinze , top ! Pour le retour ,
c'était différent. Elle ne rentrait jamais avant six
heures, en tout cas. Depuis , il semble qu 'il n 'en
était plus ainsi. Elle faisait la grasse matinée plus
souvent qu 'à son tour. Avait-elle été renvoyée ,
avait-elle démissionné , était-elle simplement en
congé ? Ça ne m 'intéressait pas le moins du
monde. Bizarre , n 'est-ce pas ?

Dieu ! qu 'elle était venimeuse quand elle s'y
mettait!

— Où travai llait-elle , enchaîna Chandler pa-
tiemment.

— Elle ne s'est jamais confiée à moi. Je répète
qu 'elle n 'était pas causeuse.

— En somme, ce sera à nous de découvrir cela
aussi. Parfait... Autant qu 'il m 'est possible d'en
juger , vous n 'aimiez pas trop votre locataire.

— Pourquoi m 'en cacherais-je? Elle avait des
manières qui ne me plaisaient guère... et on ne la
voyait jamais au temple. Elle n 'avait sûrement
pas été gâtée en fait d'éducation!

— Bref , il ne semble pas qu 'il se soit rien passé
ni ce soir, ni à d'autres moments entre M. Zoltan
et Miss Beacham.

— Pas que je sache.
— Quels sont les autres occupants de l'im-

meuble, Miss Clifton ?
— Au premier, il y a d'abord le ménage Gersh-

vin. Des gens tranquilles. Ils n 'y sont jamais le
soir. Ils travaillent dans un night club et ne
rentrent pas avant quatre , cinq heures du matin.
Sur le même palier , il y a un autre ménage. Les
Shaftesbury. Le sergent qui vous a reçu les a vus.
Ce sont deux personnes âgées. Un couple très
comme-il-faut également.

« Au deuxième, au-dessus de l'appartement des
Shaftesbury, se trouve celui de Miss Helen Bea-
cham. En face habite Lee Beeble. C'est un type
qui mène une vie de bâton de chaise, boit comme
un tonneau sans fond , travaille rarement et a
toujours de l'argent plein les poches.

— Vous tolérez des individus semblables dans
une maison bien tenue Miss Clifton ? Cela
m 'étonne de vous!

— Il paye son loyer régulièrement , ne fait pas
de bruit et laisse tout le monde tranquille. Je
n 'aurais garde de lui signifier son congé ! avoua-t-
elle avec une ingénuité qui frisait le cynisme.

— Qui trouve-t-on au troisième?
— D'un côté, il y a Miss Cheens. C'est une

retraitée de l'Etat , vieille, impotente et dure
d'oreille; de l'autre, il y a Mr. Greyson, un
homme d' une quarantaine d'années, teneur de
livres de son état. C'est tout.

— Je les ferai prévenir que je viendrai les
entendre demain matin.

Il parut sur le point de se raviser , consulta sa
montre , la remit en poche et conclut :

— Il est vraiment trop tard cette nuit. A demain ,
Miss Clifton ; à demain , Mr. Clifton.

Le groupe de badauds qui avait commencé de
se former sur le trottoir , après l'entrée en scène
des policiers , se décidait enfin à se disperser.
Dame! il était grand temps d'être au lit pour
chacun.

Pour chacun , oui , sauf pour le chef inspecteur
Douglas Chandler et ses équipiers !

On n 'avait pas chômé au Commissariat de poli-
ce, de la 3e Division durant la nuit qui avait suivi
le meurtre de Miss Helen Beacham. Ni Douglas

Chandler, ni David O'Saber, ni Frank Goodis ne
s'étaient accordé une minute de repos. Chacun à
tour de rôle avait passé au crible la nombreuse
correspondance ramenée de chez la victime. On
avait ainsi pu établir l'identité complète de son
fiancé et on savait maintenant qu 'il s'appelait
Zoltan Maklary . On avait mis la main aussi sur
une photo qui ne pouvait être que celle de ce
fameux Hongrois émigré. Il résultait d'autre part
des dizaines de lettres échangées entre les jeunes
gens que Zoltan Maklary avait fait la connais-
sance quelque douze mois plus tôt de la char-
mante Helen Beacham. Ce n 'était pas tout. Parmi
les documents on avait encore péché l' adresse des
employeurs de la dernière nommée. C'était une
missive émanant du cabinet des notaires Clarck
and Clarck. On y « regrettait vivement ladécision
de Miss Helen Beacham de quitte r l'étude après
deux ans de bons et loyaux services. C'était une
grosse perte pour le cabinet qui serait heureux de
la compter à nouveau parmi ses fidèles employés
si d'aventure elle revenait sur sa décision ». On
avait encore mis le grappin sur un acte de nais-
sance et un acte de baptême délivrés aux fins
d'état-civil (entendez: en vue du mariage) ce qui
avait permis de connaître du même coup son âge
exact, vingt-deux ans et trois mois. Des quittances
de loyer avaient dévoilé son adresse précédente:
22, Connell Lane. (A suivre.)
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Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE

PARC 9b

Dimanche cuite public et école du dimanche à 9 ù. 19
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15

DEMAIN LAUSANNE (Bois Mermet-PONTAISE)

Motocross des 7 nations
Martini

tes « As » de Suède, Angleterre, Belgique, Hollande, Italie, France

et Suisse en action

Matin : essais - Après-midi dès 13 h. 30 : 5 courses

BORD DU LAC DE NEUCHATEL
A vendre région Cortaillod-Bevaix

TERRAINS
À BÂTIR

très belle vue, accès au lac.
2 parcelles de 1500 m2 à Fr. 15.- le nrA

. Offres sous chiffre P 50.079, à Publicitas,
Fribourg.
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m Vous tournez simplement le bouton... jj
pil ...et vous sortez votre linge, propre 

^= LA DEN et essoré ! H|
ËE Oui, la machine à laver de classe =
B m^ ẐHH ^ internationale m

T"*?**̂  y LADEN |
l̂§fe\ 

ii qui s'occupe de votre linge de A à EE§
«S Dm ' vous 'a'' 9a9ner d" temps et de m

E= l̂ mSg? WÊm Contenance : 4 kg. de linge sec — cuve =
i= '.¦.._ ,:

lT • ! I en acier inox. — chauffage réglable =
B 3-̂ —-̂  fËlll (cuit le linge) — tambour en acier inox. EEEE

H= M^ï2' l9P tournant alternativement dans les 2 n=
E= ŜfcBÉ îLMr 

sens (économie d'eau , d'électricité, de =
Ë= ^"̂ ^^fcgf produits de lessive) — essorage centri- =
= 9 fuge — ne nécessite pas d'Installation =j

pC 1375. - Démonstration : Jeudi

§H Larges facilités de de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 18 h. 30 |j |
i= paiement (ou sur rendez-vous) 

^

§§ Tel 2 45 31 INUOOLL s.A. Q Grenier 5-7 §1
SALON DES ARTS MÉNAGERS (au 1er étage)

== où vous trouverez également les machines 100 % automatiques =
ELIDA, ELAN-CONSTRUCTA, BAUKNECHT. etc. |j |
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LE LOCLE - MUSÉE DES BEAUX -AR TS

EXPOSITION
PAUL A. ROBERT

PAYSAGES
PORTRAITS

NATURES-MORTES

23 avril au 1er mai 1960
L'exposition sera ouverte tous les jours,

dimanche compris, de 9 à 12 h. et de 14 à 21 h.
C J

Vigueur*tempérament

€SZZ>
est apprécié depuis de nombreuses années
comme régénérateur et tonique sexuel
Boites à tr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement au dépôt gé-
néral

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.
V. J

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 24 avril

EGLISE REFORMEE EVANGÉLIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte

matinal.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. M. Chappuls ;

Temple Indépendant, M. P. Gschwend, présentation
des catéchumènes ; Temple de l'Abeille, MM. L.
Clerc et E. Jéquier, collecte pour la rénovation du
temple ; garderie d'enfants dans les trois temples ;
Oratoire, Mlle A. Lozeron.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte.
8 h. 30, cultes de jeunesse dans les trois temples.
11 h., écoles du dimanche à : Beau-Site, Oratoire,

Cure, Grand Temple, Croix-Bleue, Presbytère, Char-
rière 19 et Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Marc Berthoud,
pasteur à Renan.

Les Planchettes : 10 h., culte, M. R. Luginbuhl.
Les Bulles : 9 h., catéchisme ; 9 h. 45, culte, M. J.

de Rougemont.
Le Bas-Monsieur : 14 h., culte, M. G. Guinand.
La Sagne : 9 h. 45, culte, M. R. Huttenlocher.
Le Croix-Bleue, samedi 23 à 20 h., étude biblique,

M. Th. Vuilleumier.
DEUTSCHE REFORMIERTE RIRCHE

9.45 Uhr, Gottesdienst '

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

messe et sermon ; 9 h. 45, messe de la première com-
munion, prédication par le Rd. Père Rime ; 11 h.,
messe, sermon ; 15 h., cérémonie de la Consécration
et bénédiction ; 20 h. 30, messe communautaire et
allocution.

PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIX
6 h. 45, première messe ; 7 h. 30, messe, sermon ;

8 h. 30, messe de première communion, sermon ;
9 h. 45, messe, sermon ; 11 h., dernière messe, ser-
mon ; 15 h., cérémonie de Consécration à la Ste
Vierge. — Il n 'y aura pas de messe à 18 h. ni de
compiles. — Les prédications seront assurées par le
Rd. Père Joseph Butty, O. P.

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

paroissiale, sermon par M. l'abbé J. Frappa , commu-
nion, Te Deum, bénédiction .

EVANUELISCHE STADTM1SSION
9.45 Uhr, Gottesdienst, A. Bôlsterli.

ARMÉE Dt SALUT
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sainteté;

11 h., jeune armée pour tous les enfants ; 20 h.,
réunion publique.

METHODISTENKIRCHE
Gottesdienst bel Fam. P. Zeller, rue des Crêtets

84, La Chaux-de-Fonds, 20.15 Uhr.
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Vélomoteur Puch

Les expériences faites pour éprouver la qualité des vélomoteurs Puch ne se sont . 3on à envoyer contre l'envoi gratuit de
pas limitées à la Suisse, mais ont été menées avec succès des Tropiques 

^̂  
prospectus PM à:

au Grand Nord. Son moteur à refroidissement à air, sa construction soignée et CF Otto Frey, représentation générale Puch _ -
son excellente tenue de route sont devenus* pour-plus»ide<>4QOO0O possesseurs Badenerstr. 316 et 812, Zurich* 40et 48 .- *«-*
de vélomoteurs Puch, synonymes de sûreté et sécurité. Le modèle 1960 se Tél. 051/ 523040
distingue par la nouvelle ligne du phare possédant 2 feux de stationnement,'"' 

¦'"
par le guidon soigneusement caréné, ainsi que par la plus grande puissance du Nom qc
moteur. Prix: Fr. 770.- à Fr. 950.-, selon le modèle (2 ou 3 vitesses). Rue
Vous recevrez gratuitement nos nouveaux prospectus contre le bon ci-dessous. Localité

Représentants régionaux :

? 

La Chaux-de-Fonds : Voisard Lucien, rue du Parc 139 A
Fontaines : Challandes Eugène j é m
Le Landeron i Kubler Alcide, Ville 54 4M
Le Locle : Vermot Marius , Garage, M.-A.-Calame 5 ^W
Môtiers : Mme Berthe Monnet 

^
Peseux : Gassmann J., 1, rue du Château

PRÊTS
de 600 a 2000 trancs
sont accordés A ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe. Possi-
bilités de rembourse-
ment multiples
Service de Prêta S. A

Luclnge 16
Tel (021) 22 52 71

Lausanne

A VENDRE de particulier

Fiat 600
décapotable, roulé 20,000
km. — Offres sous chiffre
P 3144 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Mariage
Monsieur 38 ans, ayant

place stable, désire ren-
contrer en vue de ma-
riage, dame ou demoisel-
le, même âge. Joindre
photo qui sera retournée.
— Offres sous chiffre
P 3134 N à Publicitas,
Neuchâtel. .,, 

g* VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
wggM> SERVICES INDUSTRIELS

||| DÉMÉNAGEMENTS
A l'occasion du terme d'avril , nous rappelons aux
abonnés qui changent de domicile, qu'ils sont tenus
de faire procéder au relevé des index de leurs comp-
teurs. Les demandes doivent parvenir au SERVICE
DES ABONNEMENTS au moins 3 jours à l'avance.
Nous leur recommandons de préciser la date du
déménagement (matin ou après-midi) et de men-
tionner la nouvelle adresse, rue, numéro et étage.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.



JEAN SINGER & O S. A.
Fabrique de cadrans soignés

engagerait :

MÉCANICIENS
de précision

qualifiés

Prière d'adresser offres détail-
lées ou de se présenter à nos
bureaux, Crêtets 32.
Tél. (039) 3 42 06.

Accordage de pianos: Fr. 10.-
foutes révisions

COMPTOIR OU PIANO, société coopérative
igent représentant : O. Vuilleumier, Jaquet-Droz 6
L,a Chaux-de-Fonds, tél 2 8101. Mêmes conditions
iour tout le canton Délai de passage : 10 Jours

Logement '
avantageux

moyennant petit en-
tretien dans maison
de campagne au pied

du Jura vaudois. Ecri-
re sous chiffre
P L 35259 L, à Publi-
cités, Lausanne.

URGENT
A vendre à Neuchâtel

salon de coiffure
2 x 2 , avec petit magasin de tabac. Pour cou-
ple coiffeurs, bonne existence. Loyer modeste
logement à disposition. — Offres sous chiffre
P 3075 N , à Publicitas, Neuchâtel.

f 1̂
A. & M. FAVRE & PERRET |

cherche jeune fille libérée des écoles 5
à former comme g

apprentie polisseuse I

Je cherche à acheter une

maison familiale
d'un logement, avec confort moderne, jardin, à La
Chaux-de-Fonds. — Ecrire sous chiffre L Z 8513, au
bureau de L'Impartial.

Ford Taunus
17 M 1958

à vendre, peu roulé, de première main.
Téléphone (039) 2 61 50.

Collaboration
est offerte à tourneur qualifié sur boites métal et
acier. — Faire offres sous chiffre L 22385 U, à Publi-
citas S.A., rue Dufour 17, Bienne.

POLISSEUSE
On demande une bonne ouvrière

polisseuse de boites or.

S'adresser :
Maison BAUER, Nord 176.

Fabrique d'horlogerie de Genève engagerait

acheveurs d'échappements
pour pièces extra-soignées. Travail régulier et
suivi. — Faire offres sous chiffre L 120590 X, à
Publicitas, Genève.

Importante fabrique de la place
chercha pour entrée tout de suite
une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour son service correspondance
et expédition. Travail agréable.
Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites détaillées sous
chiffre Y. B. 8893, au bureau de
L'Impartial.

BAR DANCING DOMINO
C H E R C H E

SOMMELIÈRE
ET BARMAID
Entrée tout de suite. Se présenter à M. Laurent
Rey, Léopold-Robert. 77 Tél. (039) 2.76.35.

Retouches
et

décottages
ACHEVAGES avec
MISE EN MARCHE
sur montres ancres

POSAGES DE CADRANS
EMBOITAGES
seraient sortis régulière-
ment.

Travail à domicile uni-
quement.

Ecrire sous chiffre
D M 8878, au bureau de
LTmpartiaL

li bureaux
plats, neufs, teinte noyer ,
dimensions 123 X 72 cm.,
Fr. 160.- pièce. — W.
Kurth., av. de Morges 9,
Lausanne. Tél. (021)
24 66 66.

A vendre FORD

Anglia Tudor
modèle 1959-60, encore
sous garantie d'usine,
roulé 11,000 km. — Offres
sous chiffre P 3142 N, à
Publicitas, Neuchâtel .

Moto
Horex

modèle 1952, 250 cm3, en
bon état de marche est à
vendre.

TéL (039) 8.13.32.

Une forge
d'occasion

fixe ou transportable
est cherchée à ache-
ter. — Faire offres
sous chiffre P 3589 J,
à Publicitas, St-lmier.

Récompense
à qui donnera renseigne-
ments qui permettraient
de retrouver chat tigré
gris-noir, répondant au
nom de Kiki et qui s'est
égaré. — S'adresser Ron-
de 19, 2e étage à gau- |
che.

OFFRE

Muguet k forêt
Benicchio Giulio, La~

mone (Ticino). Tél. (091)
2 09 03.

MARIAGE
Monsieur âgé, solitaire ,

I désire rencontrer person-
ne affectueuse. — Ecrire
sous chiffre M L 8864, au
bureau de LTmpartial.

A VENDRE

Moto
Hoffmann, d'occasion 250
cm3, complètement révi-
sée, factures à disposi-
tion. Prix 800 francs. —

' S'adresser à M. Fritz
" Tschanz, rue de l'Indus-

trie 9. I

Tondeuses
à gazon

; Prix incroyable
mot. 4 t. Briggs Stratton

298.- «*

Â
GRAND CHOIX
DE TONDEUSES

Brosses méc. ramasse -
herbe Fr. 180.—

Outillage de jardin
Graines - Engrais

rOULEFER S. A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

Ta grâce me suffit.
Repose en paix.

Les familles Petit,
Monsieur Pierre Moor, son fiancé,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Madame

Cécilia PETIT
leur chère et regrettée nièce, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, vendredi, dans sa 52me année,
après une longue maladie, supportée
avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1960.
L'Incinération et le culte auront lieu

lundi 25 courant, à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA SERRE 4.

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

La famille de
Monsieur Camille MATILE

très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoi-
gnées durant ces jours de pénible sé-
paration, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée ses remerciements
sincères et sa profonde reconnaissance.

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur Edmond GIRARD-ROSSÊ

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont été profondément émus par la
sympathie et l'affection qui leur ont été
témoignées au cours de cette épreuve et
ils en remercient de tout coeur tous
ceux qui ont pris part à leur grand
deuil.

ON CHERCHE

chronométreur
Mécanicien s'intéressant à ce poste¦ •• Serait formé. > ' >"

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaires à
METALLIQUES S. A., 20 rue de l'Hô-
pital BIENNE.

Nous cherchons

couple-gérant
pour Maison du Soldat.

Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographies
au Département Social Romand, rue
Centrale 23, à Morges.
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VISITEUSE
ou

JEUNE FILLE
pour formation est demandée

Se présenter Paix 133 au ler étage,
entre 10 h. et 12 h.

MANUFACTURE DE BOITES
DE MONTRES
HUGUENIN S. A. - Le Locle

cherche

manœuvres -
mécaniciens

à former sur tournage.

Repose en paix, cher époux et bon papa.
Tu as fait ton devoir ici-bas.

Ton souvenir restera gravé dans nos coeurs.

| Madame Charles Perrln-Grandjean :
Madame et Monsieur Jean Morel et familles, à Bulle et

! Peseux,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Perrin-Zumsteg ;

Madame Vve Marthe Perrin, ses enfants et petits-enfants, à La
| Chaux-de-Fonds et Peseux,

ainsi que les familles parentes et aillées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher
et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami

Monsieur ¦

Charles PERRIN
enlevé à leur tendre affection, vendredi, dans sa 64me année, après

; une longue et pénible maladie, supportée vaillamment.
La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1960. fc

l L'inhumation, sans suite, aura lieu lundi 25 courant, à 10 h. 30. ,
s Culte au domicile à 9 h. 50.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 200.

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

 ̂
CLASSICOR, fabrique de boîtes Or
a le pénible devoir d'annoncer le décès de son cher collaborateur -''

Monsieur

Charles PERRIN
père de son estimé patron.

Nom lui garderons le meilleur souvenir.

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents

R. SCHMID, VEVEY. Tél. (021) 5 24 55

Aiguilles
Frappeuses
sont demandées. Jeunes
filles consciencieuses se-
raient mises au courant.
S'adresser à la Fabrique
Le Succès, Succès 5-7.

Docteur

Pierre
Jeanneret

Médecine interne

de retour
dès lundi 25 avril

Docteur

Berthet
ABSENT

jusqu'au 9 mai

t
Mère chérie, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.

Sa vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment.

Madame et Monsieur Edmond Augs-
burger-Jodry, leurs enfants et petits- 5
enfants ;

Monsieur Marcel Jodry ;
Madame Vve Georges Guillod, Les

Hauts-Geneveys ;
Monsieur et Madame Bernard Guillod- jf

Perret-Gentil , Les Hauts-Geneveys ; jj
Monsieur André Jodry, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Germain Thom-

men-Jodry,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, tante, grand'tante, cousine et
parenté

Madame veuve

Marie JODRY
née J O B I N  <

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
vendredi, à l'âge de 83 ans, munie des
Saints-Sacrements de l'Eglise. 1

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1960.
L'inhumation, sans suite, aura lieu [

lundi 25 courant, à 11 h. 30.
Culte au domicile à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée de- j*

vant le domicile mortuaire :
Rue du Progrès 145.

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

Madame Julien GINDRAT, à Genève,
et familles alliées,

profondément touchées des nombreu-
ses marques de sympathie qui leur ont
été témoignées dans la douloureuse
épreuve qui vient de les frapper, re-
mercient sincèrement toutes les person-
nes qui par leurs messages, leurs en-
vois de fleurs ou leur présence aux ob-
sèques, ont pris part à leur grand cha-
gîta.



Bagarre à l'Assemblée nationale
Syngman Rhee s'entête

en Corée du Sud, où serait rétabli un régime parlementaire

Des milliers de manifestants sont descendus dans la rue

SEOUL, 23. — UPI — Une violente
bagarre s'est déroulée à l'Assemblée
nationale sud-coréenne, le ministre
de la défense ayant fait un exposé
sur les récents troubles en omettant
de dire que la police avait ouvert le
feu.

Le remaniement
du gouvernement

serait imminent
SEOUL, 23. — UPI — Le vice-pré-

sident de la République coréenne,
John Myun Tchang, a démissionné,
et le vice-président élu, Lee Ki
Poung, a déclaré qu'il envisage à
son tour de renoncer aux fonctions
qu'il doit prochainement assumer.

L'un et l'autre, en s'effaçant,
cherchent à faciliter la recherche
d'une solution de la crise politique
coréenne.

Syngman Rhee envisagerait la
formation d'une coalition de toutes
les forces politiques de droite et le
rétablissement du régime parlemen-
taire.

Le Président a lancé un appel au
calme, soulignant qu 'il désirait , aus-
sitôt que possible, lever la loi mar-
tiale.

25.000 manifestants
à Inchon

Une manifestation a encore eu lieu
à Inchon, près de Séoul, où 25.000
étudiants ont défilé dans les rues en
réclamant de nouvelles élections pré-
sidentielles et la fin de «l'oppression
policière». La police est intervenue
pour disperser les manifestants mais
aucun coup de feu n'a été tiré.

Le chef
de l'insurrection

militaire au Venezuela
arrêté

CARACAS , 23. - UPI. - Le gouver-
nement vénézuélien annonce l'arres-
tation du général rebelle Jésus Mari a
Castro Léon qui avait soulevé mer-
credi la garnison de San Cristobal.

Le général factieux a été découvert
dans une ferm e des environs de San
Cristobal où il s'était réfugié après
l'échec du coup de force militaire.
Dans l'espoir d'échapper .aux recher-
ches, il avait pris les vêtements d'un
paysan.

1596 arrestations en Afrique du Sud
LE CAP, 23. — UPI. — M. Eras-

mus, ministre de la justic e de l'U-
nion sud-africaine, a déclaré au-
jourd'hui devant la Chambre que le
nombre des personnes arrêtées en
vertu de la loi d'urgence s'élevait
à 1596 (94 Blancs, 24 métis et 1451
Noirs) . A Durban, un total de 65
Africains ont été déférés devant les
tribunaux pour avoir participé aux
événements du 24 janvier.

L'évêque de
Johannesbourg s'élève

contre la politique
raciale du gouvernement

LONDRES, 23. — UPI. — L'évê-
que anglican de Johannesburg, le
très Révérend Ambrose Reeves, a
déclaré hier à Londres qu'il était
prêt à retourner en Afrique du Sud
en septembre prochain et à se lais-
ser arrêter si le gouvernement main-
tenait le mandat d'amener décerné
contre lui en vertu de l'état d'ur-
gence.

L'évêque a précisé qu'une mission-
naire et trois prêtres anglicans ain-
si que les deux magistrats auxquels
il avait fait appel pour réunir des
témoignages sur les incidents de
Sharpville avaient déjà été arrêtés
quand il avait décidé de s'enfuir.

L'évêque de Johannesburg a af-
firmé que le mémorandum établi sur
cette affaire, non seulement démon-
trait que la foule des manifestants
était loin d'atteindre l'importance
que la police avait prétendu, 'mais
encore que les forces de l'ordre n'a-
vaient aucune raison valable d'utili-
ser les moyens qu'elles avaient mis en
ligne. Ce document affirme égale-
ment que la majorité des blessés
avaient été touchés dans le dos et
certifie enfin que la fusillade aurait
parfaitement pu être évitée.

Vers l'établissement
de la République ?

LE CAP, 23. — M. Verwoerd, Pre-
mier ministre sud-africain, dont la
convalescence évolue normalement,

va recevoir la semaine prochaine
successivement MM. Paul Sauer et
Eric Louw, le premier, ministre de
l'agriculture et le second, ministre
des Affaires étrangères.

Les deux ministres avaient fait
des déclarations quelque peu discor-
dantes sur la politique raciale du
gouvernement sud-africain.

La semaine prochaine, le Parle-
ment sud-africain discutera le pro-
jet de loi organisant un référendum
pour ou contre l'institution de la
République.

au i;ongo: 35 morts
BUNIA (Congo belge) , 23. — UP]

— Une équipe de secours, partie de
l'aéroport de Bunia, a atteint l'é-
pave du DC-4 des lignes belges So-
belair, qui s'est écrasé hier matin
sur les pentes du Mont Bogoro, et a
retiré des débris les corps des vic-
times. Tous les occupants de l'avion
— 28 passagers et 7 membres d'équi-
page — ont trouvé la mort dans
l'accident.

L'avion , qui avait quitté Bruxelles
pour Elizabethville, avait dû faire
demi-tour à cause d'un mauvais
fonctionnement de sa radio. Il s'ap-
prêtait à atterrir à Bunia au mo-
ment de l'accident.

Les équines de secours ont cons-
taté que l'avion avait pris feu en
tombant et qu 'il était complètement
détruit. Plusieurs occupants de l'ap-
pareil, parmi lesquels se trouvaient
un counle belge et ses deux enfants,
ainsi oue deux counles avec un en-
fant chacun, ont été projetés hors
de l'ayion sous la violence du choc.

Un DC-4 belge s'écrase
\JC4 X̂

REVUE DU
M. Fanf ani renonce.

La crise ministérielle italienne
rebondit. Hier soir ,en e f f e t, M.
Amintore Fanfani s'est rendu au
Quirinat powr annoncer au chef de
l'Etat quii renonçait à sa tentative
de former le nouveau gouverne-
ment.

La décision de M . Fanfani avait
été précédée d'une série d' entre-
tiens au siège central de la démo-
cratie-chrétienne auxquels avaient
pris part M. Aldo Moro , secrétaire
général du parti , M . Fanfani , ain-
si que la plupart des dirigeants
démocrates-chrétiens.

Expliquant les raisons de sa re-
nonciation, M.  Amintore Fanfani
a déclare ; « En examinant la si-
tuation avec M. Aldo Moro, secré-
taire politique de la démocratie-
chrétienne et avec les présiden ts
des groupes parlementaires du
parti , j' ai constaté qu'au moment
de commencer ma délicate action
politique , certains parlementaires
ont soulevé des problèmes de cons-
cience. Or comme la situation au-
rait exigé le maximum d'homogé-
néité de la part des parlementaires
composant la coalition prévue, j' ai
estimé de mon devoir, dans l'in-
térêt du pays et des institutions
de renoncer à poursuivre la mis-
sion dont le chef de l'Etat m'avait
chargé le 14 avril dernier ».

L'on estime que les « problèmes
de conscience » des parlementaires
dont fa i t  état M.  Fanfani sont mo-
tivés chez certains députés par le
rôle « déterminant » que le parti
socialiste de M. Nenni aurait pu
être appelé à jouer.

En mettant les choses au mieux,
M.  Fanfan i n'aurait pu disposer
à la Chambre que d' une majorité
d' une voix, ce qui aurait fa i t  des
socialistes nenniens les arbitres de
la situation. Ces derniers avaient
d'ailleurs assuré M. Fanfani de
leur neutralité bienveillante, mais
non de leur soutien actif perma-
nent.

Au 59e jour de la crise italienne ,
il semble que le Président Gronchi
n'ait que peu de chances de trou-
ver une solution autre que la dis-
solution et des élections anticipées.

De Gaulle à Washington.

Après sa visite au Canada, le
Président de Gaulle est arrivé hier
après-midi à Washington. Il y a
été acclamé par une foule de plus
de 200,000 personnes. Le Président

de Gaulle s'est rendu a la Maison
Blanche pour un premier entretien
avec le Président Eisenhower. Ce
ne fu t  d'ailleurs qu'une entrée en
matière, les deux hommes d'Etat
devant se rendre à Camp David
pour y engager les pourparlers pour
lesquels le Président de la Républi-
que français e s'est rendu aux
Etats-Unis . On sait qu'il existe
certains points de friction entre
France et U: S. A. et l'on n'est point
certain qu'ils pourron t tous être
éliminés au cours de cette ren-
contre. Les désaccords les plus nets
porten t sur les problèmes atomi-
ques et sur le rôle de la France
dans l'O. T. A. N.  De Gaull e est , à
ce point de vue, très ferm e, et Ei-
senhower doit, lui, tenir compte
plu s que jamais de l'opinion publi-
que américaine, que la personna-
lité du chef de l'Etat français in-
trigue et déroute quelque peu.

Nouvelle réunion occidentale.

Le Foreign Of f i ce  annonce qu'u-
ne nouvelle réunion des ministres
occidentaux des af faires  étrangè-
res en vue de la préparation de la
Conférence au sommet se tiendra
à Istanbul le 1er mai. Il fau t  donc
croire que tous les problème s n'ont
pas été résolus lors de la récente
rencontre à Washington. J. Ec.

RENTRÉE DES CHAMBRES MARDI PROCHAIN

Socialistes et radicaux rédigent leur motion de censure
Pans, le 23 avril.

Je ne sais plus qui disait que toute
l'activité politique se trouvait pa-
ralysée par l'absence du général de
Gaulle. Ce n'est pas exact, car si le
gouvernement évite de prendre des
décisions importantes, il ne peut
arrêter les pendules du Parlement.
Or, les Chambres rentrent mardi
prochain. C'est pour préparer cette
rentrée qu'un Conseil de cabinet
s'est tenu hier après-midi, sous la
présidence de M. Debré.

Le gouvernement voudrait que le
débat sur les projets agricoles dure
une dizaine de jours et que les dé-

De notre correspondant de Paria,
I par téléphone
V J

pûtes discutent ensuite de la revi-
sion constitutionnelle rendue néces-
saire par l'accession à l'indépendance
de la fédération du Mali et de Ma-
dagascar. Enfin s'ouvrirait un débat
de politique étrangère, qui ferait
suite à la conférence au sommet.

Mais M. Debré devra faire face à
l'attaque qui lui sera portée par les
socialistes et les radicaux, qui se
proposent de déposer une motfon de
censure, le gouvernement ayant re-
fusé de convoquer le Parlement en
session extraordinaire. Ces deux
partis ne sont pas d'accord sur la
tactique à suivre. Les radicaux vou-
draient attendre le retour du gé-
néral de Gaulle, ne serait-ce que
parce que, durant son absence, un
assez grand nombre, d'indépendants
refuseraient de voter contre le gou-
vernement.

Les projets agricoles
critiqués

Les projets agricoles sont actuel-
lement examinés par les commis-

Les Américains sont surpris :
«De Gaulle n'est pas

une statue»
Mais il ne sourit pas

aux photographes
WASHINGTON , 23. - UPI - Sous

de grosses manchettes , les journaux
du soir de Washington annoncent
l' arriDée du Président de Ja Répu-
blique française.

Le <t Washington Daily News » em-
prunte , pour son titre , la formule du
président Eisenhoroer saluant en de
Gaulle « un grand ami de tous ceux
qui aiment la dignité humaine ».

L'« Euening Star »¦ titre : « Was-
hington acclame de Gaulle. » En-des-
so u s, on lit : « Tout grand homme
qu 'il est , de Gaulle fait preuoe de
chaleur humaine. »

A ce sujet , le journal publie les
remarques saluantes : « L'incarnation
de la gloire et de la grandeur de la
France s'est réuélée, après tout , moins
accessible qu 'on ne le pensait . Dans
le maître souuerain de la France,
fermement établi dé/à dans l'histoire ,
In moitié (des Américains) s'atten-
daient à uoir une statue plutôt qu 'un
homme. Or, quand on Doit le général
de Gaulle , c'eut un monsieur d' un
certain âge, portant embonpoint , dont
la uue ne DO pas loin. Il comprend
fort bien ce qu 'on attend de lui sur
le plan des contingences humaines. »

Cependant , le général de Gaulle ,
a surpris les photographes en n 'ar-
borant pas le larg e sourire qui est de
rigueur dans les anti-chambres de la
Maison Blanche.

sions parlementaires. Elles ont pris
acte des dispositions conciliantes
manifestées par le premier ministre,
mais elles demeurent sceptiques sur
les chances d'un aménagement sé-
rieux des textes gouvernementaux.
Les Chambres d'agriculture ont
adopté une attitude franchement
hostile demandant au gouverne-
ment de retirer ces textes et d'en
élaborer de nouveaux.

Quant à la Fédération nationale
des syndicats d'exploitants agricoles,
elle estime qu'elle n'a pas obtenu
satisfaction et annonce qu'elle dé-
posera des contreprojets. Va-t-on
vers une nouvelle agitation pay-
sanne, qui se déroulerait pendant
le débat du Palais Bourbon ? C'est
peu probable. Il semble plutôt que
les dirigeants de la FNSEA attendront
la fin de ce débat pour lancer éven-
tuellement leurs mots d'ordre. Mais
ils ont déjà conseillé aux agricul-
teurs de réduire leurs achats.

Les ouvriers n'ont plus
à ménager Monsieur «K»

Le gouvernement doit également
compter avec les revendications ou-
vrières. Le moment est favorable.
On sait que les travailleurs n'avaient
rien voulu faire avant la venue en
France de M. Krouchtchev. L'espoir
de voir régler le conflit algérien
avait pu également les retenir. Mais
Monsieur «K» ayant regagné Moscou
et la guerre d'Algérie se prolongeant,
ils estiment n'avoir plus de raison
d'attendre.

La situation est tendue dans la
métallurgie, plus particulièrement
dans les chantiers de construction
navale de St-Nazaire, où les organi-
sations ouvrières songent à compro-
mettre le lancement du paquebot
«France». Le personnel d'Air France
a observé, hier, un nouvel arrêt du
travail. Les receveurs et machinistes
des autobus parisiens menacent de
faire grève, ainsi que les techniciens
de la radio. Les cheminots se pro-
posent de revendiquer le 2 mai.

Ainsi , les travailleurs pourraient
faire cause commune avec les pay-
sans pour exercer une forte pression
sur les pouvoirs publics, et les fonc-
tionnaires pourraient eux-mêmes
profiter des circonstances pour ten-
ter d'obtenir des satisfactions qu'ils
attendent depuis longtemps.

. J. D.

M. Debré se prépare à faire face aux revendications
conjuguées des ouvriers et des paysans

le 5 mai
LONDRES, 23. - UPI. - Le 5 mai,

le Soviet suprême se réunira en séan-
ce extrardinaire et l'on souligne, dans
les milieux diplomatiques que M.
Krouchtchev pourrait profiter de cette
occasion pour définir, à la veille de
la Conférence au sommet , les grandes
lignes de sa politique étrangère.

Tito réélu
BELGRADE , 23. - AFP. - Le nou-

veau comité fédéral de l'alliance so-
cialiste yougoslave au cours de sa
première séance, tenue à l'issue des
travaux du cinquième congrès, a réélu
le maréchal Tito , président de l'al-
liance. M. Alexandre Rankovitch , a
été élu secrétaire général , sur la pro-
position de M. Edouard Kardelj, qui a
assumé jusqu 'à présent cette fonction.

Réunion extraordinaire
du Soviet suprême

Ciel variable généralement beau temps.
Pas de changement notable de la tem-
pérature.

Pr évis ions du temps

t 'N
Défense de la langue française

dans la presse canadienne :

OTTAWA, 23. — AFP — Tou-
jours soucieux de défendre la lan-
gue française dans ce qu'elle a de
plus pur, les journaux et les revues
du Canada français se trouvent
souvent fort embarrassés pour fran-
ciser des expressions modernes
d'origine anglo - saxonne entrées
dans le langage courant. On y

! trouve parfois des néologismes qui
ont la saveur de la langue de
Malherbe.

Un journal montréalais de lan-
gue française relate ainsi l'arrivée
du général de Gaulle : Accompa-
gné de son épouse, le chef d'Etat
a fait l'envolée de la capitale fran-
çaise à notre capitale fédérale à
bord d'un aérobus réacté de la
compagnie Air France. »

n faut évidemment traduire
« aérobus réacté » par « Boeing
707 ». Le vrai Canadien français ne
dit pas « auto », il dit « char » et
lorsqu'il parle du « char à feu », il
faut comprendre « locomotive ».

V i

«Boeing 707» se lit
«aérobus réacté»


