
/PASSANT
Les dimanches d'autrefois étaient une

plaie...
On s'y ennuyait à plaisir...
Mais les dimanches d'aujourd'hui sont

devenus un tourment...
On ne sait plus quel plaisir choisir !
Ces réflexions je les ai entendues for-

muler par des gens d'âge mûr qui se
souvenaient de la promenade - corvée
traditionnelle du dimanche, les parents
marchant devant, les enfants derrière,
se tenant par la main, et dont l'itiné-
raire ne variait jamais. Après quoi on
rentrait à la maison où il fallait se
tenir tranquille, les délices du soir re-
joignant celles de l'après-midi. Beau-
coup de gosses, U y a cinquante ans, ont
ainsi appris à détester le dimanche,
comme le jour où il est interdit de bou-
ger pour ne pas tacher ses habits, pour
ne pas réveiller papa (qui avait trop
veillé!), pour ne pas énerver maman,
et parce que le jour de recueillement
devait forcément prendre les couleurs
de grisaille et de monotonie qui en font
une pénitence ou un ennui.

Evidemment, tout cela a bien changé,
et l'on peut même dire qu'on a renversé
le char avec une vigueur et une énergie
peu communes.

Aujourd'hui le dimanche est cent pour
cent sportif, motorisé, gastronomique,
musical, alpestre, ferroviaire, touristi-
que, fédératif , politique, extra conjugal,
et fesUvalisé. Dès le matin l'humanité
entière lève... le camp sur les routes, les
stades, les sentiers, les relais, les fêtes,
les votes, et roule, s'agglutine, se com-
presse, se distrait, 'se passionne comme
si aucune minute ne devait être perdue,
et comme, si la simple contemplation
de la nature était un crime. Au diman-
che trop statique a succédé le diman-
che dynamique, en attendant sans doute
le dimanche atomique. Et que ça teufe-
teufe et que ça saute ! Jusqu'à la ren-
trée, le soir, à la maison, où éreinté et
fourbu on dira : «Et dire que c'est de-
main lundi !»

Comme l'observait «Le Semainier»,
trop de gens font de leurs moindres
instants de loisirs une fête du muscle
ou de la bouche. Trop de gens s'en
vont tenter de découvrir la vérité an
cinéma, au théâtre ou dans la lecture.
Trop de gens font de leur dimanche une
jouissance ou une fatigue, alors que le
simple contact de la nature en ferait
un repos et une détente...

Bien entendu je ne critique pas puis-
que je suis pareil aux autres et peut-
être même pire...

Mais entre les dimanches d'hier et
ceux d'aujourd'hui, il faut reconnaître
qu'avec la frénésie du temps on a passé
d'un extrême dans l'autre...

Le Père Piquerez.

L'instabilité politique
du Congo français
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compromet les chances
de son avenir économique
La Chaux-de-Fonds , le 7 mai.
Le lecteur se souvient certaine-

ment des émeutes de Brazzaville , en
f évrier 59. Quelques j ours de heurts
entre les tribus fir ent des centai-
nes de morts et de blessés- La Répu-
blique du Congo français avait alors

( "̂De notre correspondant particulier
JEAN BUHLER

^ /
trois mois d'existence. Aucun repor-
ter ne parvint à démêler l'embrouil-
lamini de ces rivalités compliquées
ni à photographi er le f i lm occulte
qui répétait les péripéties de ce que
Stanley avait vu trois quarts de
siècle plutôt.

En fai t , les 4000 Européens res-
taient calfeutrés dans leurs villas
climatisées de Brazzavill e et dans
leurs bureaux de Pointe-Noire ou
dans le magnifique Hôtel Atlanti-
que dont les plafonds en caissons
s'ornent de tous les bois venus par
fl ottage des profondeurs de la fo -
rêt : padouk , okoumé , ébène, palis-
sandre, kapokier > une gamme qui
va d'un blanc bouleau du Caucase
au noir en passant p ar les jaunes
et les rouges les plus lumineux.

Les Européens restaient calfeu-
trés chez eux, parce que les que-
relles se déroulaient au niveau des
races et des tribus, parce que l'oc-
troi précipité de droits démocrati-
ques aux fils  des anthropophages
pahouin s et aux tribus les moins
évoluées qui pataugent dans les
matiti ou herbes à éléphants des
rives du grand fleuve , permettait
de liquider des antagonismes aussi
vieux que le morcellement de l'A-
frique noire en une p oussière de
f i ef s  rivaux.
La «grande politique»
sous l'Equateur.

En principe , les troubles avaient
été déclenchés par les déclara-
tions violentes de Jacques Opan-
gault , ancien premier ministre et
chef de la tribu des Mbochi , qui ré-
clamait de nouvelles élections et
s'élevait ainsi contre l'autorité de
l'actuel premier ministre et maire
de Brazzaville , l'abbé Fulbert You-
lou, qui est aussi chef de la tribu
Balali , dont la haine contre les
Mbochi est vieille de 5 siècles au
moins , si l'on en croit les chroni-
ques orales .

S'il est une nation peu mûre pour
l'indépendance et qui d'ailleurs ne
la réclame pas et qui ne ia recevra
que si la France ou l'ONU ou je
ne sais quelle conjuration bien-pen-
sante la force à l'accepter , c'est bien
ce Congo français grand comme les

la gare de Brazzaville assure les communications du centre du Congo
avec l'Océan en attendant que le Congo soit navigable sur son cours

inférieur.

• Bonne fête a toutes les mamans du monde. 0*r •

deux tiers de la France et qui re-
couvre le territoire du Bas-Congo,
ancienne province de l'Afriq-ue
équatoriale française.

La prise du pouvoir par l'abbé
Fulbert Youlou n'a d'équivalent que
dans les f i lms de westerns. Cela s'est
pass é en novembre 1958 et tout dé-
pendait d'un nommé Georges Yam-
bot, qui passait alternativement du
Mouvement socialiste africain au R.
D.A. de Youlou en déplaçant avec lui
assez de voix pour faire changer la
majorité de mains. Yambot vivait
dans la crainte perpétuelle d'être
assassiné ou empoisonné par les
victimes de ses apostasies . Le 28 no-
vembre, quand l'Assemblée territo-
riale du Moyen-Congo dut adopter
le statut f u tu r  du territoire , Yam-
bot fu t  embarqué pour Pointe-Noi-
re, tremblant et drogué , aff irment
certains.

Cette session parlementaire f i t
quatre morts et vingt blessés. Le
pré sident du Conseil gif la  et frap-
pa à coups de micro le président de
l'assemblée. Fulbert Youlou obtint
la présidence de la République à
une voix de majorité , non sans avoir
menacé ses adversaires d'un mau-
ser sorti de dessous sa soutane qu 'il
arma dans l'hémicycle. A l'issue des
débats , les conseillers du R. D. A.
n'eurent qu'une idée : regagner leur
f ie f  de Brazzaville et quitter le ter-
rain brûlant de Pointe-Noire. 500
km. par le train Congo-Océan . Us
firent le trajet en draisine , de peur
d'être canardés dans le convoi ré-
gulier. (Voir suite en page 2.)

Elle nous fait vieillir avant l'âge,
la colibacillose]

NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

Brigitte Bardot, Jayne Mansfield et Marilyn Monroë en souffrent
cruellement : est-ce à cause de la vie qu'elles mènent ?

(Corr. part , de «L'Impartial»)

Lausanne, le 7 mal.
La femme moderne mène une vie

trépidante. Qu'elle tienne son mé-
nage ou qu'elle travaille à l'ex-
térieur , les multiples tâches qu 'elle
accomplit en une journée sont ac-
cablantes et demandent une santé
de fer. Mais un ennemi invisible la
menace, un ennemi qu'elle porte en
elle : le colibacille, un petit mi-
crobe, mais combien dangereux !

Interrogez votre médecin sur la
maladie la plus fréquente chez les
femmes. Il vous répondra : « Coli-
bacillose. » A un journaliste qui lui
demandait : « Votre plus grand en-
nemi ? »  Un réalisateur de films
célèbre répondit aussi : « Le coliba-
cille. »

Neuf femmes sur dix en sont
atteintes, et les vedettes n'y échap-
pent pas. Plusieurs fois , Brigitte
Bardot dut interrompre le tournage
d'un film : Babette était clouée au
lit par une crise de colibacillose.

Marilyn Monroë et l'opulente
Jayne Mansfield qui respirent la
santé, sont en fait minées par le
colibacille , immobilisées à la moin-
dre attaque.

Elle peut venir de la gorge ou des
dents cariées

La colibacillose frappe à peu près
toutes les femmes à une époque ou
à une autre de leur vie. Pour les
unes, c'est l'âge de leur formation,
pour les autres, à la ménopause,
pendant une grossesse, ou régulière-
ment chaque mois ou à chaque
contrariété que leur inflige leur
mari.

Le colibacille vit normalement
dans l'intestin de chacun de nous.

Mais que pour une cause ou une
autre, un trouble se produise à ce
niveau, un ralentissement, et les
microbes passent dans notre sang.
Après un voyage à travers tout
notre corps, ils se fixent sur nos
reins, et c'est la crise aiguë de coli-
bacillose.

La constipation est à l'origine de
la plupart des crises de colibacillose.
C'est pourquoi les femmes en sont
beaucoup plus fréquemment attein-
tes que les hommes.

Le colibacille peut aussi venir de
la gorge et de dents cariées. Si vous
faites de la colibacillose chronique,
il vous faudra consulter un den-
tiste qui vérifiera soigneusement
l'état de votre denture et soignera
vos dents malades.

'Voir suite en page 7.)

....que devient la Genève des Genevois ?
Capitale du monde...

(Corr. part, de «L 'Impartial»)

Genève, le 7 mai.
Genève s'internationalise à une

cadence accélérée. Non seulement
le flot des fonctionnaires interna-
tionaux se déverse sur la ville et
sur la campagne en quête de loge-
ments, mais une pléiade de socié-
tés étrangères attire dans le canton
un personnel important. Si l'on y
ajoute les Confédérés, on se rendra
vite compte que les authentiques
Genevois sont déjà une minorité.

De tous temps, Genève a connu
de tels apports extérieurs. Mais ils
se faisaient naguère sur un rythme
plus lent, qui permettait le jeu bé-
néfique d'une assimilation natu-
relle. A l'heure actuelle celle-ci
n'est plus possible. Si elle se réa-
lise encore assez bien en ce qui con-
cerne les Confédérés (on sait tant
de familles alémaniques où, à la
seconde génération on parle fran-
çais avec l'accent de Saint-Gervais)

l'élément étranger reste en dehors
du mouvement. De telle sorte qu'il
y a actuellement deux Genève :
celle de langue française mâtinée
de provincialismes et celle où l'on
parle toutes les autres langues du
globe.

On pourrait encore concevoir cet-
te dualité si elle n'avait pas pour
corollaire une croissance extrême-
ment rapide de la ville. Le commer-
ce en profite, certes. Mais la popu-
lation en général en subit la consé-
quence majeure qui est un renché-
rissement des terrains à bâtir, donc
des loyers. On trouve actuellement
difficilement à se loger même à
prix d'or. Outre cela, cette crois-
sance modifie le visage de la cité
d'une manière qui n'est pas tou-
j ours très heureuse. Le moins qu'on
puisse dire est que les transforma-
tions en cours ou à venir aboutiront
à modifier radicalement l'aspect
traditionnel de la ville.

(Voir suite en page 2.)

L'homme était accusé de coups et
blessures , sur la personne de son
épouse.

- Pourquoi avez-vous maltraité votre
femme ? demanda le juge.

- J'étais furieux contre elle. Elle
avait raconté un peu partout que je
la battais...

Circonstances atténuantes



Samedi 7 mai
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.30 Harmonies et fanfares
romandes. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Demain dimanche. 13.30
Les Grands Prix du disque 1960. 14.00
Nos patois. 14.20 Chasseurs de sons.
14.45 Les documentaires de Radio-Lau-
sanne. 15.10 La semaine des trois ra-
dios. 15.25 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. 18.20 Le
Micro dans la vie. 19.00 Ce jour en
Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Le Quart d'heure
vaudois. 20.05 Bonsoir, jolie Madame !
20.30 Jeu radiophonique : Alcool de bois.
21.15 Radio-Lausanne à Montmartre.
22.00 Plein feu sur la danse. 22.30 In-
formations. 22.35 Entrons dans la danse.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures dans la vie du monde.
20.12 Intermezzo. 20.15 En éventail. 20.30
Disques pour demain. 20.45 Les cent
chansons de Gilles (XIV). 21.10 Oedipe
le Tyran , drame de Sophocle. 22.00 An-
thologie du jazz. 22.20 Dernières notes,
derniers propos.

BEROMUNSTER : 12.05 Chants. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Orchestre récréatif.
13.40 Chronique de politique intérieure.
14.00 Extraits de nos archives. 15.00 Ma-
gazine. 15.30 Disques. 16.40 Un récit.
17.00 Musique de chambre de Schumann.
17.40 Chœur de dames. 17.55 L'homme
et le travail 18.15 Jazz d'aujourd'hui.
18.45 Piste et stade. 19.00 Actualités.
19.15 Cloches. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps 20.00 Dis-
ques. 20.15 Eddie Constantine Story.
21.30 Les Frères Jacques et leur tour
de chant. 22.15 Informations. 22.20 Con-
cert.

TELEVISION ROMANDE
14.45 Eurovision': Finale de la Coupe

d'Angleterre de football. 16.50 Film. 17.00
Images pour tous. 17.30 Le Magazine
féminin 17.46 Le week-end sportif.
20.15 Téléjournal. 20.30 Nos caméras au-
tour du monde. 20.45 Le Chantage. 21.20
Grand gala de variétés. 22.30 Informa-
tions. 22.35 C'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
14.45 Reportage sportif : Voir pro-

gramme romand. 17.00 Récit de voyage.
18.00 Mosaïque sportive. 20.15 Téléjour-
nal. 20.30 Dessins animés. 20.40 La
grande course à travers l'Europe. 22.05
Propos pour l? dimanche. 22.15 Infor-
mations et téléjournal.

Dimanche 8 mai
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. Sonnez les matines. 8.00
Concert dominical. 8.45 Grand-Messe.
9.50 Intermède. 9.58 Cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.15 Les beaux enregistre-
ments. 12.00 Le Championnat cycliste
de Zurich. 12.15 L'actualité paysanne.
12.30 Musiques de chez nous. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Disques
sous le bras. 13.25 Jeunes espoirs de la
chanson : les enfants. 14.00 Pour la fête
des Mères. 15.00 Reportage sportif. 17.00
Airs et danses d'autrefois. 17.10 L'Heure
musicale. 18.00 Vie et pensée chrétien-
nes. 18.10 La Ménestrandie. 18.30 L'ac-
tualité catholique. 19.00 Les résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Les

Monstres sacres. 19.50 Un cœur, un bou-
quet. 20.30 Xle émission internationale
de la Croix-Rouge. 21.00 Musique du
soir. 21.45 Au banc d'essai. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Night-Club à domicile.

Second programme : 14.00 Musique
d'ici et d'ailleurs. 16.00 II était une fois.
19.00 Dimanche soir. 20.00 Au Carrefour
des musiques. 21.50 Musique d'orgue et
spirituelle : Oeuvres de compositeurs
genevois.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe du
jour. Disques. 7.50 Informations. Dis-
ques. 8.45 Prédication catholique-ro-
maine. 9.45 Prédica tion protestante.
10.15 Concert symphonique. 11.20 Emis-
sion consacrée à J. Peter Hebel. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Concert dominical.
13.30 Calendrier paysan. 14.00 Pour la
ville et la campagne. 14.55 Reportage.
16.45 Sports. Musique. Reportage. 17.30
Mélodies d'opérettes. 18.00 Musique de
chambre. 19.00 Les sports. 19.25 Com-
muniqués. 19.30 Informations. 19.40
Qu'en pensez-vous Monsieur le profes-
seur ? 20.25 Emission internationale de
la Croix-Rouge. 21.00 Ich hab' dich lieb,
Marna ! 22.15 Informations. 22.20 Mi-
roirs, pièces de Ravel. 22.45 Sérénade.

TELEVISION iOMANDE
9.15 Messe. >17.00 A l'occasion de la

Fête des mères. 17.15 Ciné-Dimanche.
18.00 Magazine agricole. 18.15 Résultats
sportifs et Sport-Toto. 20.15 Téléjournal .
20.35 Les Sentiers du monde. 21.35 Pré-
sence catholique. 21.50 Reportage d'ac-
tualité. 22.45 Emission spéciale de la
Croix-Rouge. 22.55 Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
9.30 à 10.30 Messe. 16.45 Dimanche

chez soi. 18.00 Discussion. 18.20 à 18.30
Résultats sportifs. 20.15 Téléjournal.
20.35- « Der verwandelte Komôdiant ».
21.10 Blanc et noir. 21.15 Pour la Jour-
née de la Croix-Rouge. 21.35 Film. 21.55
Reportage d'actualité. 22.40 Informa-
tions.

Lundi 9 mai
SOTTENS : 7.00 Orchestre symphoni-

que. 7.15 Informations. 7.20 Bonjour en
musique. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. 12.44 Signal horai-
rel. Informations. 12.55 Le Catalogue des
nouveautés. 1320 Musiques sans fron-
tières. 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 Propos. 7.00 Informations.
Chœur d'enfants. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Marches. 12.20 Nos com-
pliments. 1229 Signal horaire. Informa-
tions. Radio-Orchestre. 1335 Musique de
chambrée. 14.00 Pensées (en dialecte).
16.00 Visite aux malades. 16.30 Musique
viennoise. 16.55 Concert au jardin pu-
blic. 17.05 Chants en anglais. .

— • Radi© •Llsîilé politique du Congo français
Afrique 1960

compromet les chances de son avenir économique

Le convoi Congo-Océan va partir pour son trajet de 500 km. entre Braz-
zaville et Pointe-Noire. Une femme noire apporte encore un chargement

de légumes au wagon-restaurant.

(Suite et fin)

Alliance du messianisme religieux
et des partis politiques.

Fulbert Youlou, président en sou-
tane, est « suspens » en termes ec-
clésiastiques, c'est-à-dire que son
évêque l'a provisoirement priv é des
charges et privilèges de la robe. On
le dit mi-chrétien, mi-animiste et
on sait qu'il a utilisé à son profit
le dynamisme et l'essor démogra-
phique des Lari, un peuple encore
soumis en esclavage par les Batéké
il y a vingt ou trente ans et qui
n'osait pas, sous peine de mort,
passer les eaux du Congo.

A N'Gouma-Ein, un jeune garçon
s'est retiré dans la brousse avec les
sorciers de la tribu pour être cir-
concis et initié aux rites de la tribu.

Youlou s'appuie en outre sur une
secte étrange et puissante fondée
par André Matsioa à Paris en 1926,
sous le nom anodin de Société ami-
cale des originaires de l'AEF. Mats-
wa mourut de dysenterie, en dé-
tention pour avoir réclamé la sup-
pression du code de l'indigénat. Ses
fidèles , qui vivent dans une confu-
sion d'idées proche de la folie col-
lective, ne l'appelèrent plus que «Jé-
sus Matswa» et lui firent prendr e
place dans une trinité comprenant
aussi Dieu le Père et le fétiche
Ngol , qui est une déification du gé-
néral de Gaulle. Tout le centre de

l'Afrique est en proie à ces mes-
sianismes dévorants qui vêtent d'o-
ripeaux plus ou moins modernes et
politiques les structures des socié-
tés secrètes traditionnelles.

Aux élections législatives de 1956,
le nom de Matswa, mort depuis 14
ans, rassembla 35 % des voix dans
la région de Brazzaville. Les colons
français s'esclaffaient , sans penser
que le droit de vote était d'impor-
tation française et qu'on avait fai t
voter en 46 jusqu 'aux pygmées de
la forêt d'impfondo en leur para-
chutant sur le sommet du crâne des
urnes et des bulletins qu'on ne se
donnait pas la peine de récupérer,
mais dont on répartissait le con-
tenu présumé entre les partis, au-
tour d'une anisette ou d'un vase de
pomponnette dans les cuisines élec-
torales du gouverneur et de ses
commissaires politiques .

L'abbé Fulbert Youlou , élevé
dans les missions catholiques, eut
l'adresse de faire dire et de laisser
croire qu'il était l'héritier spirituel
de Matswa André. En un an, les
voix des matsouanistes se repor-
taient sur lui. : in

Que faire ?
Ce que voyant, tous les autres lea-

ders et principales firent cause com-
mune avec une secte religieuse, les
« dieudonnistes » de Gamboma, les
« mademioselle » de la région d'Eioo ,
les « Tchaka-Tchaka » du Nord. Ces
malheureux fanatiques , imprégnés
par un christianisme sans racines

On croirait entendre Breffort :
« En catimini
Sur le maroni »,

mais ce pêcheur en pyjama travaille
sur le Congo.

(Photos Jean BUHLER)

profondes sur leur terre, barbouil-
lés de traditions qui s'effilochent ,
sont tour à tour caressés ou traqués
par tel ou tel parti . Il y a ainsi al-
liance entre M.  Félix Tchicaya, vieux
routinier madré qui dirige le parti
pr ogressiste congolais et les * Zam-
bi-Bougies » dont le chef ,  Zéphy-
rin Lassy, f u t  tour à tour soutier,
danseur , boxeur avant d'entendre
le 5 juillet 48t à 23 heures 55, la
voix de Jésus-Christ , à Dolisie.

Dans tout le bassin congolais sou-
mis à la loi belge, de l'autre côté
du f leuve , on rencontre les mêmes
perversi ons d' une fo i  catholique mal
dirigée et dont les adeptes ne font
pas de partag e entre les pouvoirs
de l'Eglise et ceux de l'Etat ou de
l'Etat fu tur .

Ce qui est grave, c'est que l'ins-
tabilité politique , le climat passion-
nel , la propension à la violence, la
faillit e de l'école et de la formation
professionnelle , entravent les pro-
jets économiques qui pourraient fai-
re la prospérité du Congo. Le bar-
rage sur le Kouilou donnera-t-il
naissance à des industries réelles ?
L'exploitation des mines d'or du
Mayombe reprendra-t-elle ? Une
agriculture véritable et un élevage,
très possible, dès que la victoire sur
la tsé-tsé sera complète, feront-Us
vivre ces pauvres diables jetés dans
la politique comme dans une partie
de quilles où l'on risque sa vie, ses
biens, sa santé mentale ? Dans la
confusion actuelle i cet équivalent du
Plan de Constantine que les tech-
niciens f rançais ont jeté sur le pa-
pier pour assurer le développement
raisonné du Congo, reste lettre mor-
te. Comme l'autre.

Jean BUHLER.

Capitale du monde...

(Suite et f i n )

Il faut veiller...

Les sociétés patriotiques gene-
voises se sont émues de cette évo-
lution. Elles regrettent de voir que
des considérations le plus souvent
économiques ont pour résultat de
sacrifier délibérément un patrimoi-
ne auquel tiennent tous ceux qui
sont attachés à la cité par une
vieille tradition. Elles ont récem-
ment exprimé leur point de vue
dans un « cahier » où elles formu-
lent leurs préoccupations. Sans se
refuser à tout développement du
canton, elles se demandent si l'on
n'a pas vu trop grand, si les auto-
rités cantonales — hantées par le
souvenir de la crise de l'entre-deux
guerres et mues par l'appât d'une
situation économique brillante —
n 'ont pas pratiqué une politique
d'accueil exagérée. Elles expriment
le regret que trop de plans d'urba-
nisme sacrifient délibérément l'ap-
parence traditionnelle de la ville,
sans que ce soit toujours indispen-
sable. Elles pensent, en général ,
qu 'un esprit moderniste trop mar-
qué risque à longue échéance d'a-

voir plus d'inconvénients que d'a-
vantages.

Il y a des valeurs qu 'on ne doit pas
sacrifier... •

La démarche des sociétés patrio-
tiques genevoises tend à contri-
buer à la recherche de solutions
raisonnables, susceptibles de dissi-
per le malaise certain que ressent
une importante fraction de la po-
pulation. Elle voudrait épargner à
Genève des expériences qui pour-
raient devenir fâcheuses. Et surtout
elle exprime la volonté des citoyens
désintéressés de sauvegarder cer-
taines valeurs morales qui ont fait
le renom de Genève et pense que
ce serait « trahir la mission de Ge-
nève que de confondre le " refuge "
avec la mise en lieu sûr de gros
capitaux ».

Il est probable que les autorités
répondront d'une manière ou de
l'autre au « cahier » des sociétés
patriotiques. Il est bon qu'un large
débat s'engage sur ce sujet cher
aux Genevois. Mais il serait surtout
désirable que les autorités canto-
nales tiennent plus largement
compte des désirs légitimes de la
population autochtone.

...que devient la Genève des Genevois ?

BERNE , 7 - L'indice des prix de
gros calculé par l'Office fédéral de
l'Industri e, des Arts et métiers et du
Travail , qui mesure les variations de
prix des principaux produits alimen-
taires non travaillés ainsi que des prin-
cipales matières premières et auxi-
liaires non transformées , s'inscrr ait
à 214,3 à fin avril 1960 (base 100 en
août 1939). On constate ainsi un léger
recul de 0,2 poui cent sur le mois pré-
cédent (214,8), mais un accroissement
de 1,8 pour cent par rapport au niveau
d'avril 1959 (210,5).

L'INDICE DES PRIX DE GROS
A FIN AVRIL 1960

Détective

c " *¦(Copyright
by Cosmopress)
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BUCK
RYAN

, 7
Il faut se garantir du tourne-

ment des petites choses ; c'est la
maladie des gens heureux.

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

A proximité Immédiate '
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

Matinée le dimanche — Attractions

SAMEDI 7 MAI EN SOIRÉE
DIMANCHE 8 MAI EN MATINÉE
ET SOIRÉE
— La jeune vedette des disques

DUCRETET THOMSON :

Claude Piron
— Force, beauté, plastique, humour

avec :

Eyner and Partner

r \̂
Société des Hûtels et Bains
LOECHE-LES-BAINS

VS (Mil m)

Ouverture
de la saison
14 MAI 1960

6 Hôtel. . 370 ma

Hôtel des Al pes - HAUl Maison Blancnn
Hôtel Grand Bain - HôUl Ballevu*

Hôtel  d* Franc* • Hôtel  Union

Cura thermal* Idéal* t la mont *g ne «vac
sources da 51* C.
Cabines privées et grand bassin dans chaqit*
hôtel.
Traitements ï Rhumatismes divers * Goutta
Suites d'accidents - Maladie! dm fammaj
Circulation du tang.

Nouveau : CENTRE MEDICAL retté direct*,
ment aux hôtels Maison Blanche - Grand
Bain. Médecin spécialiste en médecine phy.
slque et en rhumatologie , FMH. aux Hôtels.
Demander nos prot pectus at prix courants
s. v. p.

/ (027) 5 41 04 A. Willl-Jobin , dir.
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Z IG ZAGS SOCIALISTES HEE^HLe programme socialiste a varié à mesure que se bienfaits du fédéralisme et de la concurrence. On accepte
révélait la fausseté des prédications de Karl Marx , pour la défense nationale et la neutralité armée. On prône la
qui le prolétariat devait devenir toujours plus pauvre. démocratie sociale et économique, tout en demeurant ce-

Le programme socialiste dp 1904 est une application pendant attaché à la défense d'intérêts de classe. ^^H^^ I ^^^
des thèses marxistes : matérialisme historique, lu t te  des » .  * «_ân^̂ ""̂  \m • mm ml m-mmmr*11^classes, abolition de la propriété privée des moyens de mm m f̂ m\ ¦¦
production , é ta t i sa t ion .  Par la dernière révision de son programme, en 1958, A B mM HL """W 4k

Le programme socialiste de 1918 pousse au paroxysme le parti K^i;,1'ste reconnaît implicitement la valeur du H B 
 ̂

¦» 
*»

la doctrine cherche à imposer révo- P1 «gramme radical. 
BfcMÉBM BMÉI ¦Mtf f̂tHÉHBBHBH

lution. L'influence bolcheviste est nette. xl arrive à la démocratie, après avoir proposé de la
¦ .. . .„„„ - , ,. ^ remplacer par la dictature du prolétariat.Le programme socialiste de 1920 prone la dictature

du prolétariat les conseils ouvriers soviétiques et l'anti- n vlfent au fédéralisme, après avoir défendu l'éta-
militarisme. tisme centralisateur.

Une initiative socialiste proposant une taxe sur la n 
f

dmet de défendre la patrie, après avoir proposé
fortune al lant  jusqu 'au 60 ' ;  est repoussée à une propor- dp la trahlr Par l'antimilitansme. M^  ̂ WÊ
tion de 7 contre 1 ! Il reconnaît les bienfaits de la concurrence et de pr ^Le programme socialiste de 1935. élaboré après l' ap- l'initiative privée , après avoir voulu supprimer les en- W^  ̂

*\ -i*̂  m̂parition du national socialisme, abandonne l'antimilita- treprises privées. B^^Y. v. . ÇtV  ̂ ¦ - ^^^
risme. Il ne parle plus cie la dictature  du prolétar iat , ni On peut a t t r ibuer  un cer ta in  courage à celui qui E%È§Î ».\ ̂ . VX *" * ' i ^^
des conseils ouvriers, mais encore de la lutte des classes. admet ses erreurs. Mais on doit remarquer que le pro- BL B *A "̂  « ^B
Il recommande une économie planifiée. gramme de remplacement proposé par le parti socialiste &h " ^B

Le manifeste socialiste de 1943, « La Suisse nouvelle ». est si différent de l'ancien qu'il n'a plus rien de socialiste.
propose la socialisation ries banques , des compagnies Tout se passe comme si les socialistes disaient : ¦ •-;¦' **B
d'assurances, des forces hydrauliques, des hôtels. Par un AL ^H
curieux aveuglement, il veut absorber tous les bénéfices 

___
, ^H

par l'impôt, afin d'arrêter la « frénésie d'investissement » <VOtCZ DOUT DOUS , tlOUS 3110(1 S gigN /̂ S******L ^Bà laquelle nous devons la prospérité actuelle ! px. *ij*-> * Bt
Le programme socialiste de 1958. dernier en date, f a if ©  ©XaCtClTIGrit COHim© I©S f f o. "~ ^^Él

avai t  pour but de préparer les élections au Conseil m- Bk . m̂ m̂mW 
"W^̂ k.tional de 1959. On y décelle une crise de doctrine. Le r adï CSU X*  B î f̂l83 L mmmm\marxisme esl dépassé. On a remarqué que l'ouvrier au B^^VNB

service de l'Etal communiste est moins libre que l'employé UL ^^^L
d' un patron prive. La Fiance et l'Angleterre ont fait des On peut douter qu 'ils t i endra ien t  parole. Ils ont si 

^TY- 
J^  ̂ - V '

expériences socialistes désastreuses. Certains chefs ne longtemps persiste dans l'erreur qui consiste à défendre  
___ ~~'~~ ĴÊ^

croient plus à l'étatisation et parlent de leurs conceptions les seuls intérêts d' une classe, qu 'ils seront; incapables de ¦te*y<T««*̂ r '^SH
libérales rie l'économie. La l u t t e  ries classes est abandonnée. faire une politique d 'équilibre entre les classes, ce qui est KL. ¦ 

' ' ŜH
On af f i rme le principe démocratique. On reconnaît les la base de la politique radicale . AL ^tK

L'électeur soucieux de véritabl e progrès vote RADICAL HJMBJPPBWBW MS^^

aidons jL «: IM

sourds t i
. v. •x».r**&u moyen d'appareils discrets et bien adaptés.

• l -" -xi. • x- - J x- . ¦ "- ""¦ •aal
^

Vi 

'Lunettes acoustiques a conduction aérienne ou
osseuse — Appareils acoustiques «Tout à l'oreille» —
Barrettes acoustiques et beaucoup d'autres appareils.
Nous ne faisons pas de vente à la légère. Après un examen
approfondi de «votre cas» nous vous conseillerons et vous aide-
rons à résoudre votre problème auditif au mieux. Nous sommes
depuis de nombreuses années des spécialistes de la branche
et méritons votre confiance. Visitez sans engagement notre

Démonstration gratuite
Mardi 8 mai, de 13 h. 30 à 18 h. 30

à LA CHAUX -DE - FONDS , chez M. Oberli, maître-opticien
4, rue de la Serre

rf^^\ MICRO - ELECTRIC S. A.
(((OCpniikron I LAUSANNE - 2, Place Saint-François
X^^ Ô Téléphone (021) 

22 56 65

VIN 79/60 S
Çty r̂rr.™., ***.: .... ¦ ¦¦ ¦/ - .¦¦¦ ¦ . . . . . . . .  . . .  - . ¦, ¦ .,¦,...,.-•¦•-, ; .,- ¦¦.;¦¦ . ¦ ¦< ¦ . ,...«.,. ... . .. ....... . . ...., „„., .̂̂ ^^̂ „??y^̂ ^
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f Y d L4~uAJL ACLLA V lv LKJX La Vauxhall Victor a un capot très bas: on voit lai
chaussée jusqu'à env. 4 mètres devant la voiture. Quelle sécurité ! Essayez vous-même!...

i

?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

Désirez-vous être à l'aise en portant
vos lunettes ?

Alors n'hésitez pas de vous faire
présenter les derniers modèles dans
toute la gamme des prix, chez

I PAIX 45 m\~wi I

"* LACHAUX -OE -FONDS

qui vous garantit un ajustage parfait
et un travail consciencieux , 38 ans
d'expérience. Spécialiste des v rres
à double-foyers, i

f : 1
La Chaux-de-Fonds

O. Egger Tél. 3 35 92

 ̂
Fête des Mères - Dimanche 8 mai 1960 

^k

MENUS
Le menu complet Fr. 10.— Le menu complet Pr. 8.50
Sans le ler plat 7.50 o__ . ,„ ,„„ „,„(. e
Le plat du jour 6.- y **™ * 1er Plat .. 6—

te plat du jour 5.-
Consommé aux Diablotins M ,. mfajfimmt- ^mmm»Uiim»iaf.' I .J,'..̂ .:Ĵ >
Filets de soles Excelsior Consommé aux Diablotins
ou ;
Hors d'oeuvre de la voiture Bouchées à la Reine

Escalope de beau Viennoise
Poulet de Houdan au romarin Laitues braisées
ou Tomates Provençale
Filet de bœuf Wellington Pommes Jetée Promenade
Laitues braisées
Tomates Provençale Parfait glacé Grand'maman
Pommes Jetée Promenade ou Fruit ou Fromage

Samedi et dimanche :
Parfait glacé Grand'maman Toute la gamme de nos
ou Fruit ou Fromage SPÉCIALITÉS

Prière de retenir votre table

V )

r̂ 
s. E. N. J. 

v̂
Y encours pour enfants ^Les opérations de dépouillement et de classement des , .

réponses effectuées par un notaire sont terminées. Les
h prix ont été expédiés aux bénéficiaires. La liste des A
\_. gagnants  et le tableau des résultats exacts sont déposés ^53
**fM  ̂ che/, tous nos adhérents 

où ils peuvent être consultés. Jff îy

Ik. ^B». Lp nom^
re clps carnets remboursés par A4RLV j e

m_± ^^Êm\. les différents guichets de banque du- ifflr J__\
^^fflk ^^  ̂

rant 

le 

mois 

de 
février 

1960 

est de 
7284. 

^gpr JÊLY

TONDEUSE A GAZON

\ Ŝ ^^BÎ^S^TS de fabrication
\ B H^H jfc^H 'Ŝ  suisse, Moteur 3
\\ ]i\ " CV., 4 temps, très si-
« ~*̂ . lencieux, travail impec-
tt 

 ̂
cable. Demandez une

1\ \
^ 

démonstration sans en-
l\ V gagement au spécia-

I ̂ \fiïafleJ.Fpanel
V ^fc: r^®^) Charrière 15

/¦£\ \  YVj^^Flî | Représentnnt

H^̂ k ŵT= M  ̂ TéL 228 '13

~ GARAGE
Boxe se trouvant au Garage des 3 Rois serait échangé

contre garage rue du Signal-Montbrillant.

S'adresser : Garage des 3 Rois. - Tél. (039) 2 35 05.



POUR QU'ILS AIENT TOUS LEUR CHANCE

Votez la liste verte Votez la liste libérale

¦

Un BOLS Gène ver,
c'est vraiment ce qu'il me faut ! - La journée a été longue, la

. . fatigue.se fait sentir,,:!! faut un coup de fouet, il faut un verre de \

..Bols Gène ver, ..alcool- généreux et chaud, ardent et viril. Son
puissant arôme de baies de genévrier plaît au sportif, à l'homme
d'action.

m ¦PHII
*

Boissons de marque pour les gens de goût : Champagne
Pommery, Cognac Bisquit , Liqueurs et Gins Bols, Scotch
Whisky Ballàntine, Bourbon Whisky Old Forester.

Agents généraux pour la Suisse : E. Oehninger S.A, Montreux

*° mm U
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Piff . . .  Pa f f . . .  Poff . . .  entendez-vous les petits grains de riz croquant
crépiter joyeusement quand vous les arrosez de lait? Ils sont tout
frais! — une friandise pour grands et petits , prête à l'instant : vous les
versez directement du paquet dans l'assiette et ajoutez un peu de lait
froid ou de la crème et un peu de sucre — c'est tout!
Les KELLOGG'S RICE KRISPIES constituent un petit déjeuner ravi-
gotant , un lunch léger ou un souper très digestible. Les enfants en
raffolent pour les quatre heures! Ceux qui tiennent à une alimen-
tation moderne sans risquer
de grossir sont partisans con- 

 ̂j L &  JH A^9
vaincus des Rice Krispies ! mm̂ Wm̂^. àWÀf mAW^. „ ^.~ ^  ̂ SL»

Exigez bien la marque w "H^S^-ÎS^ft' -B  ̂ ^̂ ^oŴ tw

B ŵ
M>vi<rxoi"Wmj $à

Une annonce dans «L'Impartial » Rendement assuré



RENENS, 7. — Le train 732 de
matériel vide, en provenance de
Neuchâtel, arrivait à Renens à
19 h. 14, lorsque le 31e wagon — un
yagon italien — a eu une rupture
d'essieu sur le pont de la route com-
munale, direction Bussigny. Il a dé-
raillé, ainsi que les cinq wagons sui-
vants. Ces wagons ont renversé les
pylônes, arrachant ainsi la ligne de
contact. Les deux voies en direction
de Neuchâtel sont coupées. On ne
pouvait pas circuler à la vapeur.
Les trains directs sont détournés via
Payerne - Yverdon, tandis que les
voyageurs des trains omnibus sont
transbordés. On espérait pouvoir ré-
tablir la circulation du moins à la
vapeur vers minuit.

Un déraillement coupe
la voie Neuchâtel-

Lausanne

Chronique horlogère
Les bénéf ices

d'Ebauches S. A. en 1959
Le bilan et le compte de profit et

pertes de l'exercice 1959 accuse un
bénéfice de 1.613.908 fr. 89, auquel
il y a lieu d'ajouter le solde repor-
té de l'exercice précédent, soit
444.507 fr. 97. Le bénéfice disponi-
ble est donc de 2.058.416 fr. 86.

Le Conseil d'administration pro-
pose de l'utiliser comme suit : 5%
au fonds de réserve légale, calculé
sur le bénéfice de 1959. soit 81.000
francs ; 5% au fonds de réserve
statutaire, 81.000 francs ; verse-
ment d'un dividende de 40 francs
brut par action (28 francs net),

soit 960.000 francs ; attribution au
fonds de réserve spécial de 200.000
francs et versement à la fondation
de 300.000 francs. Un solde de
436.416 francs 86 sera reporté à
nouveau.

En Suisse
A Genève

(De notre correspondant particulier !
La fuite, dans les circonstances que

nous avons relatées hier, du financier
marron André H. a provoqué une cer-
taine émotion à Genève. Poursuivant
ses investigations, le juge d'instruction
Moriaud a procédé vendredi à trois
nouvelles arrestations en relation avec
cette affaire. Cela fait maintenant au
total cinq personnes qui sont inculpées
et écrouées à la prison de St-Antoine.
Quatre hommes et une femme. Cette
dernière faisait partie du personnel de
la Banque commerciale administrée par
André H. C'est elle, en sa qualité de
secrétaire, qui a dû en certaines occa-
sions répondre aux téléphones de véri-
fication lancés par des banques au mo-
ment où des acheteurs de devises leur
présentaient des chèques dont on te-
nait à s'assurer qu 'ils étaient couverts
par de suffisantes provisions. Les qua-
tre hommes sont soit des acheteurs à
trop bon compte de liasses de coupures
étrangères, soit des employés d'André
H., apparemment tous au courant des
conditions délictueuses dans lesquelles
se négociaient ces opérations, chiffrant
au total sur des sommes qui dépasse-
raient assez largement le million de
francs suisses.

Un employé PTT
sous les verrous

Un employé du service d'expédition
des lettres, à la poste du Mont-Blanc,
âgé de 25 ans et au service des PTT
depuis huit ans déjà, s'est laissé aller
à garder par devers lui un pli recom-
mandé expédié par une banque de Ge-
nève à un établissement financier de
l'étranger. Les faits et la plainte de
l'entreprise expéditrice datent déjà de
quelques mois. L'enquête a rebondi ces
jours derniers et a dirigé les soupçons
sur le jeune fonctionnaire. Celui-ci a
reconnu avoir retenu l'envoi qui con-
tenait un certain nombre de titres
d'une valeur de plusieurs milliers de
francs. Ayant recueilli les aveux com-
plets du fautif , le juge d'instrutiion l'a
fait écrouer.

A. R.

Encore des arrestations
dans l'affaire

du banquier en fuite

LE LOCLE
Une jeep enfonce un mur
(Corr.) - Ce matin à 4 h. 30, un

accident sest produit devant l'immeu-
ble Reçues 12. Une j eep, qui descen-
dait le Raya à vive allure, a heurté

le mur se trouvant à droite de la rue
des Reçues. Sous la violence du choc,
le véhicule a été déporté sur la gau-
che, enfonçant le mur de soutènement
sur une longueur de huit mètres. Le
conducteur, qui fut éjecté du véhicule,
se plaint de vives douleurs dans le
dos. Nous lui présentons nos bons
vœux de guérison. Les dégâts sont
très importants.

En pays neuchâtelois

i s
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Tulipes, arrangements pnntaniers , grand choix ï
li VfflP72£* i '* ŝËP5teH«B. cliez 'es horticulteurs et les fle uristes *

j M A I  [ I ^1% j TOUT VOTRE COEUR DANS QUELQUES FLEURS -f§^P I | |

Cher fumeur,
La fabrique Villiger vous présente une nouvelle marque, le cigare
TAMBOUR. Le TAMBOUR est une spécialité née de la tradition , fabri-
quée selon le goût de nos pères et de nos grands-pères. La recette de
mélange provient du siècle passé. Nous nous ferons un plaisir de vous
en dire davantage dans les annonces qui suivront.

Avec tous nos compliments. ip̂ iP̂ I
La fabrique de cigares Villiger. /^^3ïH^Iiï\lf\ .

Amm\m W «. CI QA#r— "3

vIMyl -§*%* I *£»_ i
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Tambour IM
une spécialité 2̂2 ŵ

La vie jurassienne

(Corr.) '— M. et Madame Célien Mi-
serez-Juillerat fêtent aujourd'hui leurs
noces d'or, entourés de leurs enfants.
Leur mariage avait été célébré le 7
mai 1910, il y a donc exactement 50
ans, jour pour jour.

Une messe d'action de grâce sera cé-
lébrée au Vorbourg par M. l'abbé Chap-
puis, révérend curé de la paroisse, puis
toute la famille sera réunie au Restau-
rant du Mexique où les heureux jubi -
laires seront dignement fêtés.

Ces deux époux , âgés respectivement
de 78 et 76 ans, jouissent encore d'une
excellente santé et vaquent chaque jour
à leurs occupations. Nous leur adressons
nos félicitations et nos voeux les meil-
leurs.

MONTFAUCON
Noces d'or

Au Tribunal de police
LA CHAUX-DE-FONDS

Audience terme vendredi en la sal-
le du Tribunal de l'Hôtel-de-Ville
de La Chaux-de-Fonds.

Président : M . Carlos Grosjean,
suppléant. Gre f f i e r  : M.  J .-C. Gi-
gandet.

• • ¦
Marcel C, prévenu de voies de fait

et scandale, fait défaut à l'audience.
Il est vrai qu 'il habite de l'autre côté
du Doubs et le mandat de compa-
rution qui lui a été envoyé a fort
bien pu se perdre en route... Il se
voit condamner à cinq jours d'arrêts
sans sursis.

Farce de mauvais goût
S. Q. demeura trois ans en cham-

bre chez son logeur. Puis, un jour ,
considérant peut-être qu'il faisait
« partie du mobilier », comme on dit
familièrement, 11 arrêta tout net de
payer ses mensualités.

Ses sollicitations demeurant sans
écho, le logeur pria finalement ce Q.
d'aller s'installer ailleurs...

Le mauvais payeur s'exécuta et fit
son baluchon. Avait-il la nostalgie
des lieux cependant ? Le fait est
qu'il revint bientôt à son premier
domicile et, trouvant porte close,
endommagea la serrure et força
la porte. Il lui fut accordé plusieurs
semaines pour réparer le dommage.
Mais ce Q., mauvais plaisant, était
au surplus passif...

Le président lui Inflige 40 francs
d'amende et 10 fr. dé frais. C'est
bon marché pour une histoire de
chambre qui aurait pu se terminer
par la « taule ».

L'école bulssonnière
Max O. est ce père auquel on re-

proche de ne pas s'occuper suffi-
samment de son jeune fils Jean-
Michel qui manifeste une aversion
marquée pour tout ce qui touche à
l'école, au point qu 'en quelques
mois, il totalise le nombre impres-
sionnant de cinquante absences. La
plupart non-justifiées, est-il besoin
d'ajouter ? .

Interrogé lors d'une première au-
dience, M. O. prétendit que .son f ijs
subissait de mauvaises influences.
Aujourd'hui, il ne varie pas dans
ses affirmations :

— Ce gosse, il est entraîné par les
autres, vous compreriez... moi, j 'peux
pas être toujours derrière...

Le secrétaire des écoles primaires
parvient sans peine à prouver que
Jean-Michel n'est pas du tout en-
traîné par « les autres » qui eux , ré-
pondent présent à l'appel de la clo-
che.

Un jour d'arrêts avec sursis au
père négligent.

«L'Impartial», un journal
qu'on s'arrache !

Mme H. a porté plainte pour inju-
res contre Pierrette qui habite le
même immeuble.

— Pensez, Monsieur le Président,
elle m'a traitée de « voleuse « d'Im-
partial » à différentes reprises !
J'peux pas laisser passer ça comme
ça...

— Mais c'est pas vrai , M'sieu
l'juge, il y a bien deux ans que j'iui
adresse pas la parole.

— A moi pas, mais vous racontez
ça aux gens... par-dessus le mar-
ché, vous prétendez que mon mari
est un ivrogne ! C'est plutôt le
vôtre qui en est un et...

— Allons, allons, Mesdames !
Cette affaire, semble-t-il, ne mé-
rite pas les rigueurs de la loi, in-
tervient le Président , qui va tenter
la conciliation.

S'adressant à Pierrette :
— Vous versez trente francs d'in-

demnité et vous présentez des ex-
cuses à Mme H., moyennant quoi
cette dernière retire sa plainte.
D'accord ?

— D'accord ! dit Pierrette qui
ajoute en bougonnant : et pi qu 'ça
se r 'nouvelle pas !

Nous, à la place du Président , et
afin d'éviter la répétition d'une his-
toire aussi fâcheuse, nous aurions
en outre vivement conseillé à la
plaignante de s'abonner désormais
à « L'Impartial » !

C'était le meilleur...
— Parfaitement, c'était le meil-

leur ouvrier que j ' aie eu à mon
service. Pour ça M'sieu le Président,
pas de restriction, j'peux le recom-
mander partout.

— Alors pourquoi l'avez-vous In-
jurié et frappé ?

Gilbert , robuste et débonnaire
quinquagénaire, reprend l'affaire à
la base :

— Voilà , j'étais aux toilettes. Je
sors, tout à coup j 'entends F. (l'ou-
vrier) crier au secours, me traiter
de miston et de voyou, de...

— Abrégeons, abrégeons, s'impa-
tiente le président !

— J'abrège. Entre parenthèses,
je vous répéterai , Monsieur le Pré-
sident, que F. est vraiment un
excellent ouvrier et que...

— C'est ça, merci. Alors F., ra-
contez-nous votre version. Mais
soyez bref , de grâce !

— Ben, M'sieur le Président, il
m'a frappé parce que j ' ai témoigné
contre lui dans une autre affaire.
C'est tout.

— Je conteste, s'exclame l'ex-pa-
tron.

Le président s'adresse à Me
Brandt, avocat de F.

— Y a-t-il possibilité d'arrange-
ment ?

— Oui , si la partie adverse con-
sent à payer 270 fr. de frais et d'in-
demnité.

— Non, non, jamais, s'indigne Me
Pierre Aubert à qui ces prétentions
apparaissent himalayesques ! Mon
client est d'accord d'aller jusqu'à
50 fr. Mais c'est bien parce qu 'il est
conciliant !

— 100 fr. ! lance Me Brandt qui
consent à faire un bout du chemin.

— Non, c'est trop !
Le président juge bon d'interve-

nir :
— Messieurs les mandataires,

nous ne sommes pas à la casbah !
C'est un marchandage de tapis, ou
je m'y trompe fort-

Finalement, on tombe d'accord
pour 70 fr. Toutes les plaintes sont
retirées (il y avait plainte et con-
tre-plainte) et les antagonistes ju-
rent désormais de s'ignorer com-
plètement.

Z.

Sonnerie de cloches
La population est informée que les

cloches du Temple de l'Abeille sonne-
ront le dimanche 8 mai de 20 h. à
20 h. 15 à l'occasion de la cérémonie
d'installation du nouveau pasteur de
l'Eglise réformée evangélique , M. Jean-
Pierre Schneider , de Valangin.

La montre électrique
d'Ebauches S. A.
et le réveil radio

Sur le plan des réalisations tech-
niques dans l'industrie horlogère, la
montre électrique d"Ebauches S. A.
a trouvé sa forme définitive. Il s'a-
git d'un calibre bracelet homme,
dont les dimensions, sans la source
d'énergie — accumulateur miniatu-
re ou pile — s'inscrit dans un dia-
mètre de 26 ,2 mm. et une hauteur
de 4,35 mm. Selon le rapport an-
nuel d'Ebauches S. A. les premières
pièces de série ont été remises aux
membres du Conseil d'administra-
tion de la société au début de sep-
tembre 1959. Puis, un lot plus im-
portant a été confié au personnel
supérieur des maisons affiliées. Ce
premier essai a fourni des rensei-
gnements précieux qui ont con-
duit à l'amélioration de certains
dispositifs. Ce calibre sera incorpo-
ré à la gamme des produits d'Ebau-
ches S. A. dans le courant de 1960
et pourra être mis conditionnelle-
ment à la disposition de la clien-
tèle. Ebauches S. A. assure l'instruc-
tion des futurs moniteurs dans son
centre de formation pour la mon-
tre électrique. Le Service technique
a achevé, en outre, les études et la
mise au point d'un réveil radio,
dont la fabrication pourra débuter
en 1960 dans un cadre industriel.

(Cette rubrique n'émana pat de no tre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Dimanche matin, deux courses cyclistes.
Brevet des débutants de la région

Neuchâtel - Jura et première grande
course de la catégorie Cadets... Arrivée
dès 8 h. 30 rue des Crêtets, entre les
parcs Gallet et Crêtets.
Retour du Zambèze.
Comme chaque année, le second di-
manche de mai (Fête des mères) sera
consacré par l'Eglise réformée à la fa-
mille. Parents et enfants des écoles du
dimanche et du catéchisme participe-
ront donc ensemble au culte, demain,
dans les trois temples. Les auditeurs
du temple indépendant auront la joie
d'entendre M. Rémy Anker , mission-
naire au Zambèze, rentré récemment
d'Afrique.
Au Rex, des séances de familles : «Le

Trésor de la Forêt vierge».
Johnny Weissmiiller dans le rôle pro-

digieux d'un héros de la jungle «Jun-
gle Jim» ! Une suite d'aventures pro-
digieuses ! La déesse de la jungle dans
les griffes d'un médecin sadique. La
lutte inouïe avec un serpent de mer. Les
bêtes féroces de la jungle se lancent à
l'attaque, etc.. Séances : samedi et di-
manche à 14 h. 30 ; mercredi à 15 h.
Parlé français. Enfants admis.
Cinéma Ritz.

Le tout dernier film du regretté Hen-
ri Vidal avec Charles Vanel, Danny
Carrel , Renée Cosima réalisé en Ciné-
mascope par Charles Brabant, «Les
Naufrageurs» . Des rudes gars... de bel-
les filles farouchement liés par l'amour...
et la haine. Vous n'oublierez jamais
ces images et ce cadre grandiose. Séan-
ces : le soir à 20 h. 30. Samedi une ma-
tinée à 15 heures. Dimanche deux ma-
tinées à 15 h. et 17 h. 30.
Cinéma Capitole.

Van Johnson. Kerwin Mathews, DIck
York, Lise Bourdin dans un tout grand
film qui relate la mission la plus dé-
sespérée de la dernière guerre éclair...
«Espions en Uniformes». L'épisode ca-

pital de la bataille des Ardennes, la vé-
rité sur l'offensive von Runstedt. Us
ont presque dupé les Alliés ! Leur mis-
sion : mourir ou vaincre ! Séances : le
soir à 20 h. 30. Dimanche matinée à
15 h. 30.

Communiqués

7 mai
CINE CAPITOLE : 20.30, Espions en

Uniformes.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, L'Homme

à démasquer.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Un Homme

se penche sur son Passé .
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Le Cau-

chemar de Dracula . — 17.30, L'Alibi.
CINE REX : 14 .30, Le Trésor de la Fo-

rêt. — 17.00 - 20 .30, Et Dieu créa
la Femme.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Les Nau-
f rageurs.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Aux
Frontières des Indes .

MAISON DU PEUPLE : 20.00, Meeting
de boxe.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à
22.00, Wildhaber. Léopold-Robert 7,
ensuite tél . au No. 11.

8 mai
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, Es-

pions en Uniformes.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, L'Homme

à démasquer.
CINE EDEN : 15.00 - 17.30 - 20.30, Un

Homme se penche sur son Passé.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Le Cau-

chemar de Dracula . — 17.30, L'Alibi.
CINE REX : 14 .30, Le Trésor de la Fo-

rêt. — 17.00 - 20.30, Et Dieu créa
la Femme.

CINE RITZ : 15.00 - 17.30 - 20.30, Les
Naufrageurs.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Aux
Frontières des Indes .

ENTRE PARCS GALLET et CRETETS:
8.30, Arrivée des coureurs cyclistes,
brevet des débutants et catégorie
cadets.

PHARMACIES D'OFFICE : Jusqu 'à
22 .00 Wildhaber, Léopold-Robert 7,
ensuite tél . au No . 11. Coopérative,
Paix 72, de 9.00 à 12.00.

Jies i7êl i5 mai WÊ
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Agence générale : G. Hertig Fils & Cie
La Chaux-de-Fonds — Tél. 2 10 44
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Exp osition - Démonstration - Vente
GARAGE METROPOLE SA, rue du Locle 64, La Chaux-de-F onds , tél. (039) 2.95.9 5

Directement de mon atelier chez vous, au prix
avantageux de Fr. ¦95. -
Tissus à choix. - W. KURTH , avenue de Morges 9,
Lausanne. - Tél. (021) 24 66 66.
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FETE DES MÈRES

Dimanche TOUR DU LAC L*MAN
8 mal par Lausanne - Montreux -
nir. R h it\ Evian - Genève - CointrinDép. 6 h. 30 yverdon p,, 22

Dimanche CUEILLETTE des NARCISSES
8 mal par Fribourg - La Gruyère -
r>ir. 7 h Châtel-St-Denis - Vevey - Ou-uep. < n. chy _ Lausanne  ̂ 15 50

Dimanche TOUR du LAC de NEUCHATEL
8 mai par Colombier - Yverdon - Es-
Dép. 14 h. tavayer - Morat Pr. 12.—

6 avait  n r*l  A UD Lèop - Robert Haora g e G L O H R  m 2 5101

pss  ̂VAL VEDEGGIO
"'. <-^T.- ' Suisse méridionale , excursions ,f . CL,1*-* - - -¦ :̂ v-»
^î ^^âj xx; promenades à la montagne ; vigne
^¦jjnïifie

^
STS- et beaux châtaigniers i villages

pj i 7i{ fï i l''  ̂
romantiques. Lacs à Origlio, Lu-

•£»* (̂  :&$£> 8flno et Muzzano. Plage d'Agnuzzo
*̂ ^̂ Sg-̂ B avec 

pension. Camping 
TCS Pio-

•V.~:- . x:C Cn dolla (lac do Lugano) , Curog lia ,
^^**.r^fiPff Mezzo-Vico et Camping Monte•̂ •̂  > Ceneri. Taverne Piani di Manno :

Stand tiro al piattello. Vezia , à 3 km. de Lugano :
Motel très moderne. Auberge de jeunesse Savosa-
Lugano. Pensions très soignées et très bons restau-
rants. Agno : aéroport. Demandez les prospectus
gratuits à Pro Vedeggio , Cadempino.
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Brasserie-Restaurant

Tél. 2 87 55

QKenu. po Wt  lu f àed des OKèteé
Terrine du Chef¦

Crème de oolailie
¦

Tournedos Rossini
Fenouiiles à la Milanaise

Pommes croquettes
Salade de saison

a
Fromage ou Cassola au Maraschino

MENU à Fr. 7.50
Sans 1er Fr. 6.50

et sa spécialité : l'Entrecôte Les Forges
Â

VOYAGES ORGANISÉS
Du 9 au 14 mal, 6 jours :
Riviera du Levant - Pise - Florence

Fr. 285.—Du 2L.aut8a jnat.2 Jouis :
Engadine Fr. 85.—
Du 23 au 28 mal, 6 Jours :
Côte d'Azur - Riviera italienne
(Marseille-Gênes) Fr. 260.—
Du 4 au 6 Juin, 3 Jours :
Milan - Turin - Breuil Fr. 135.—
Du 4 au 11 Juin, 8 Jours :
Paris - Bretagne - Normandie - Les
Châteaux de la Loire (Deauville - Mont
St-Michel - La Baule Fr. 345.—
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.—
Du 10 au 11 juillet , 2 jours :
Tour du Mont-Blanc Fr. 85.—
Du 16 au 25 juillet, 10 jours :
Danemark-Suède Fr. 520.—

Demandez notre programme 1960, qui
vous sera envoyé gracieusement

Les Cars Kaesermann - Avenches
TéL (037) 8.32.29

SvenskaMâssan
Gôteborg
du 21 au 29 mai 1960

ta Foire Internationale la plus importante
de Scandinavie, avec sa riche sélection
de produits et de fabrications, vous attend

I comme...', visiteur
' tâ*< * -̂Ui ~*A:- A, 4«JU, «UMJU» tÇUOl tV' I4- AK4M M...X

Pour tous renseignements, caries de légi-
timation, billets par avion ou chemin de

*! f<lr;, etc., adressez-vous au représentant
général pour la Suisse

Natural AG., Basel 2
Tél. (061) 34 70 70

Zurich - Genève - Bienne
St-Gall - ta Chaux-de-Fonds - Buchs

tausanne - Chiasso - Neuchâtel

f ^, AU BRIC A BRAC
UI1B 30FGSS6 « Grenier de ma Grand-Mère »

I 
Jaquet-Droz 28

Achète tout Vous débarrasse de tout¦ à un PRIX que vous n'escomptiez pas
v J

HOTEL DES 3 POISSON S
LA NEUVEVILLE

(Lac de Bienne)

Terrine au foie de volaille
Filets de perches au beurre

Consommé royal
Poulet rôti chasseur

ou
Roastbeef

Jardinière de légumes
Pommes croquettes

Salade
Coupe glacée

Se recommande : G. Wehrli
nouveau propriétaire

Tél. (038) 7 9132
l J

LES BAINS DE BOUE
agissent rapidement et efficacement

contre les

Rhumatismes - Arthrites - etc.
Etablissements t Terme Preistoriche >
à Montegrotto près d'Abano (Italie)
du 16 au 30 mai et du 8 au 22 juin

à prix forfaitaires avantageux
Demandez prospectus et renseignements
au secrétariat pour la Suisse romande:

< L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous i

RESTAURANT
DU STAND

LE LOCLE

Pour la Fête des Mères
DINER ET SOUPER
DINDE ROTIE
ou
POULET GARNI
ainsi que toutes
ses spécialités maison.
Se recommande :
Famille GRAENICHER-MAUSLI
Tél. (039) 5.29.43

—^ ' *
V

Café - Restaurant
Elite

TEL. (039) 3.12.64

M E N U
DIMANCHE 8 MAI

Journée des Mères
Consommé au Porto

•
Asperges fraîches du Valais

Sauce mayonnaise
ou

Croûte aux morilles
•

Poulet chasseur du pays au four
Bouquetière de légumes

Pommes frites
Salade
¦

Cassata Ré/ane ou Fruits-Fromage
Nous recommandons nos spécalités

à la carte et service sur assiette

W. MESSERLI
y,- , ., ¦-, ., ¦-,-..¦—,. . , ,  ¦ JMMj
¦.., . • % ' m̂*-wWÈàiLBl
wÊmmm 'mm^ 'W&̂ SSm

LE VIEUX MANOIR
Meyriez-Morat

Menu gastronomique à Fr. 15.-
Dimanche 8 mal, Jour des Mères

Darne de Saumon froid à la Parisienne
Sauce Vincent

Extrait de Charolais au Porto

Suprême de Poulet du Pays «Belle Maman»
Nouillettes au beurre

Salade Printanière
OU

Entrecôte sauté « Café de Paris >
Pommes nouvelles dorées

Salade Printanière

Fraises fraîches de Cavaillon «Chantilly»

Tél. (037) 712 83
I J

Hôtel Pattus, St Aubin
TOUS LES SOIRS

l'excellent duo < RENATO et GINO >
Dimanche après-midi Thé dansant

Réservez votre table pour les menus
de la Journée des Mères

t \
HÔM-RECTAURANÏ

« 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 J



NOTRE CHRONIQUE MÉDICALE

Brigitte Bardot , Jayne Mansfield et Marilyn Monroë en souffrent
cruellement : est-ce à cause de la vie qu 'elles mènent ?

(Suite et tin)

Une bouillotte bien chaude
sur le ventre

Certaines femmes souffrent cruel-
lement lors de leur crise de coli-
bacillose. D'autres, par contre, en
sont à peine affectées et ignorent
quelquefois même qu 'elles en sont
atteintes. La colibacillose peut en
effet rester très discrète : quelques
douleurs au niveau des reins, quel-
ques sensations de brûlure. Mais
si vous avez la bouche toujours
sèche et le teint gris, si vous souf-
frez de violentes migraines, si vous
vous sentez fatiguée, déprimée,
broyant du noir à longueur de jour-
née, 11 y a toutes probabilités pour
que vous soyez atteinte de coliba-
cillose. En vous soignant, vous
changerez votre vie. Beaucoup de
mélancolies, nous déclare le grand
psychiatre Baruk , sont dues au coli-
bacille.

Les crises de colibacille peuvent
être extrêmement violentes. Un
matin, vous vous levez, vous vous
sentez mal à l'aise, vous souffrez
des reins et du ventre, vous faites
une systite douloureuse. Puis vous
frissonnez, votre température monte
à 38, 39°. Vous êtes absolument in-
capable d'aller à votre travail et
vous vous recouchez. C'est une crise
de colibacillose aiguë. En attendant
le médecin, restez étendue, bien Brigitte Bardot est-elle
couverte et pour calmer vos dou- colibacilleuse ?
leurs, mettez sur votre ventre une
bouillotte bien chaude.

_. y, , , . , ¦'.' m „ rebondit rapidement et c'est la re-Parfois, la crise se guent facile- chute Les pechute VQnt SU(xéderment. En une semaine, fièvre et . , , . „ , ,
J , j. j . x , aux rechutes, vous laissant de nlusdouleur disnaraissent et vous n'en ' «*«*«"«' "̂  H*"
entendez plus parler ; tant mieux en Plus faible' de Plus en Plus de"
pour vous ! primée. Votre teint se flétrit , vos

cheveux blanchissent, c'est le vieil-
Essayez l'homéopathie iesse avant l'âge. Cela peut durer

Mais, le plus souvent, la crise des années et vous gravissez un
s'éternise ou, si elle guérit , le drame véritable calvaire.

Vous devez toujours vous soigner,
car une complication vous menace :
la redoutable puélonéphrite, ou In-
fection du rein et de toutes les voies
excrétrices qui en partent. Cette
affection nécessitera un grand trai-
tement par les antibiotiques et l'in-
tervention du chirurgien spécialiste.

La colibacillose est une maladie
décourageante. De nombreux médi-
caments sont censés tuer le coli-
bacille et pourtant la maladie
revient. Pour vous traiter, les mé-
decins utilisent surtout des antibio-
tiques dont le dernier — la colimy-
cine — vient de nous arriver des
Etats-Unis. Les suffamides — le
célèbre Zufol — et des désinfectants
sont aussi largement employés.

Malheureusement, toutes ces dro-
gues échouent parfois et votre coli-
bacillose s'y montre résistante.
L'homéonathie neut alors venir à
votre secours. Ses médicaments les
plus actifs sont : sérum anticoli 3 D
(1 ampoule buvable tous les deux
jours ), cantharis 4, formica 4 et
mercurius 4.

Mangez du chou rouge, du cresson
et des olives

En cas de crise aiguë, mettez-vous
à la diète. Ne prenez pendant un ou
deux jours que des jus de citron
et des bouillons de légume. Une fois
la crise passée, pour éviter son
retour , suivez un régime sans mets
trop lourds ou trop épicés. Ne buvez
pas de vin blanc , mais mangez de
la salade de chou rouge, cru , c'est
excellent pour vous. Le chou rouge
est très riche en vitamine A et cette
vitamine est recommandée dans
votre cas. Les carottes, le cresson,
les olives vertes ou noires, et surtout
les abricots secs en contiennent
aussi beaucoup. Consommez - les
donc de préférence.

Pour vous dont la colibacillose
résiste à tous les traitements, nous
avons Interrogé un vieux médecin
qui vit dans le centre de la France.
Il soigne uniquement par les plantes
qu 'il connaît â merveille, et les ma-
lades accourent vers lui. Pour la
colibacillose, dit-il, à midi une tasse
de tisane de feuilles de myrtilles :
le soir, une de tisane de Berberis
et, le matin, un petit lavement in-

Et Marylin Monroë ?

testinal d'une décoction de fleurs
de mauve, sauge, thym et calendula.

Paul BLONDAIS.

Elle nous fait vieillir avant l'âge,
la colibacillose !

aura-t-elle lieu
à Moscou ?

La prochaine exposition
Internationale de 1967

ZURICH , 6. - Ainsi qu'une nouvelle
de Paris l'annonçait jeudi soir, le Con-
seil d'administration du Bureau inter-
national des expositions à Pars, dans
lequel la Suisse est également repré-
sentée, a autorisé, le 5 mai, l'URSS à
organiser en 1967, une exposition géné-
rale internationale de première catégo-
rie à Moscou. Cette décision a été
obtenue au cinquième tour de scrutin
à la majorité relative de 16 voix en
faveur de Moscou contre 14 pour Mont-
réal. L'enregistrement formel ne peut
avoir lieu que 5 ans avant le début de
l'exposition.

Le délégué soviétique a déclaré,
à plusieurs reprises, au cours des
délibérations, que son pays respec-
tera, lors de l'organisation de l'ex-
position internationale qui vient
de lui être confiée, les dispositions
de la convention et a laissé enten-
dre qu'il s'agira d'une manifesta-
tion de premier ordre , qui s'inspi-
rera de la devise «Progrès et Paix».

Le Conseil d'administration ne
s'est pas estimé compétent pour
adopter une attitude à l'égard de
l'exposition d'une durée de deux
ans envisagée à New York de 1964
à 1966, vu que les Etats-Unis, bien
qu 'ils aient été invités à plusieurs
reprises, n'ont pas adhéré à la con-
vention internationale sur les ex-
positions. La participation éventu-
elle à l'exposition de New York de
pays liés par la convention dépen-
dra d'une autorisation du Bureau
international des expositions.

RESTAURANT SAINT-HONORÉ - NEUCHÂTEL
. . -

Le chef et le maître d'Hôtel Hugo
se feront un plaisir de vous conseiller les menus spéciaux dans le cadre agréable

du restaurant au sous-sol

Le réfrigérateur de confort américain B3IBD
H -  ̂ 0 _f Modèle de table 110 litres (comptes- SB Ŵ éFfoËfim.

nidis 2 prix BUTopoofi «1%̂  r r. 3w8.-¦ ¦ strasse 15, Zurich 1, tél. 051/255550

immeuble 15.000 m3
Locatif , industriel, magasins, avec
terrain à bâtir

A VENDRE
Situation plein centre de ville, sur
avenue Léopold-Robert.
Offres sous chiffre C G 9930, au bu-
reau de L'Impartial.

Entreprise de distribution d'énergie
électrique engage pour entrée immé-
diate ou à convenir des

monteurs-électriciens
et aide-monteurs

pour installations intérieures.
Les candidats sont priés de faire
offres avec copies de certificats à la

Société des Forces Electriques de
LA GOULE — SAINT-IMIER

Agence générale renommée met au concours
la place de

représentant
pour le canton de Neuchâtel.

Le programme de vente (appareils , machines
pour magasins, bureaux, entreprises ) absolu-
ment sans concurrence tant au point de vue
prix et possibilités de vente, assure à repré-
sentant actif et sérieux une excellente situa-
tion. Fixe, provisions, primes, frais remboursés,
auto. L'agence offre une aide effective dans la
vente et candidats ne connaissant pas la
branche seraient mis au courant. — Offres
avec photo, curriculum vitae et certificats,
sous chiffre P 1375 L, à Publictas, Lausanne.

INVICTA S. A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE

demande

CONCIERGES
COUPLE

dont le mari serait tenu de faire les
commissions. Date d'entrée à con-
venir. — Se présenter au rez-de-
chaussée, av. Léopold-Robert 109 ou
écrire.

Assurez-vous des revenus complémen-
taires en tissant et tricotant pour nous
sur l'appareil mondialement connu Trl-
co-Fix Une formation gratuite dans
une de nos écoles ou chez vous, vous
permettra d'exécu ter notre

Travail à domicile
assuré par contrat au salaire de tr. 1.30
à 1.90 de l'heure
Sans engagement, demandez une docu-
mentation détaillée à Prico-Pix , Case
postale 3. Auvernier (NE ) . Facilités de
paiement Ecole à Neuchâtel

On cherche

OUVRIÈRE
habile pour petits travaux d'atelier. — Se
présenter fabrique SURDEZ, ler Août 39.

Cherchons toutes localités

correspondant
bien relationné auprès industriels,
commerçants et entrepreneurs pour
occupation accessoire. Articles bre-
vetés redemandés. Création ulté-
rieure , dépôt régional possible.
Offres sous chiffre U 62124 X, à Pu-
blicitas, Genève.

L'héritier de la fortune Firestone

LA HAVANE, 6. - UPI. - Harvey S.
Firestone III , héritier de la fortune Fi-
restone (pneus , caoutchouc), s'est jeté
hier soir d'une fenêtre située au ving-
tième étage du luxueux hôtel Hilton à
La Havane où il avait loué une cham-
bre quelques heures auparavant. Son
corps s'est écrasé sur un rebord du
troisième étage et il est mort sur le
coup.

Firestone junior était âgé de 32 ans,
marié et père d'un enfant . Il était inva-
lide et ne pouvait se déplacer que dans
une chaise roulante. Il était arrivé à
La Havane avec son infirmier , M. W.
Didas , et son cousin , M. D. M. Fires-
tone. Aucun de ses deux compagnons
ne se trouvait dans sa chambre au mo-
ment de son acte de désespoir.

Une autopsie a été ordonnée et le
corps sera ensuite ramené aux Etats-
Unis. Les parents du désespéré se
trouvent en ce moment à Paris où le
père a été appelé pour affaires.

se suicide à La Havane

LONDRES, 6. - UPI. - M. Iain Mac-
Lod , ministre britannique des colonies,
a annoncé que la Somalie britannique
accédera à l'indépendance le 1er juil-
let prochain , le même jour que la So-
malie italienne.

LA SOMALIE BRITANNIQUE SERA
INDÉPENDANTE EN MÊME TEMPS

QUE LA SOMALIE ITALIENNE

TAXIS MÉTROPOLE
Voitures- modernes et conlortaoïes
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone lour et nuit (039i 2 77 45
Paix 71 Léon Dro7
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de Tower Street

I _B par René Valentin

Ce sont évidemment celles-ci qui , en provo-
quant une violente hémorragie cérébrale , ont
entraîné la mort au bout d'un temps relativement
court. Inutile de préciser que toutes deux ont été
la résultante des coups assénés à l'aide du can-
délabre. Seulement, j'ai relevé un indice plus
important. D'un autre point de vue, entendez-
moi bien. Une ligne noirâtre existe dans la région
de la nuque. Blessure sans gravité réelle, je le
précise immédiatement, mais qui prouve que la
jeune fille a été d'abord assommée à l'aide d'une
matraque ou d'un bâton enveloppé d'un linge.

— Ah! ah! très intéressant. En somme, le

crime aurait été perpétré en deux phases. L'assas-
sin a d'abord mis sa victime hors de combat...
l'a achevée ensuite.

— Cela me paraît indiscutable. Il a guetté sa
proie et l'a frappée à l'improviste. Où, c'est à
vous de l'établir. De toute façon, il est impro-
bable que Miss Beacham ait eu l'occasion de
pousser un cri , tout au plus une sorte de gémisse-
ment. Si j'en juge par la position de la malheu-
reuse au moment de mon arrivée sur les lieux,
je serais tenté d'avancer que son agresseur la
guettait « chez elle ». Où je puis être formel c'est
qu'elle était à terre déjà quand elle a été frappée
à mort. J'ai consigné toutes mes observations
dans ce rapport. (Il désignait une chemise brune
posée sur un coin du bureau). Me suis-je assez
clairement exprimé? Oui ? Alors, à moi déjouer.
La déclaration de Mrs. Shaftesbury mise à part ,
qu 'avez-vous récolté d'autre Chandler?

Le chef inspecteur lui rapporta par le menu le
résultat de son enquête de la matinée. A l'issue
de son long exposé, Miles Burton demeura un
moment sans proférer une parole, puis il observa :

— Vous n 'êtes pas mal parti du tout, me
semble-t-il. Vous en saurez davantage avant
longtemps, j'en ai l'intime conviction. Le Mak-
lary, avec un adversaire tel que vous, ne courra
pas loin. Vous en avez mis d'autres que lui à la
raison.

Il se leva pour prendre congé. Tout en enfilant
son pardessus, il précisa:

— Demain matin, si j'en trouve le temps,
après-demain au plus tard, je procéderai à l'auto-
psie complète. N'en attendez pas des miracles.
11 ne s'en produira certainement pas.

Chandler savait ce qu 'il voulait dire par là. Et,
de fait, pourquoi aurait-on drogué la malheu-
reuse, pourquoi aurait-elle aussi bu plus que de
raison ? Si elle s'était trouvée sous l'effet d'un
narcotique, ce n 'est pas devant la table qu 'on
l'aurait frappée ; si elle avait été buveuse, l'en-
quête à quoi il venait de se livrer le lui aurait
révélé. Non, il n 'y aurait pas de surprises dans
ce sens, ça ne faisait pas un pli !

Miles Burton s'étant retiré, Chandler ouvrit la
porte donnant sur le couloir , devant son bureau.
Les reporters étaient au nombre d'une demi-
douzaine. Dès son apparition , les conversations
s'étaient tues. Au brouhaha de l'instant aupara-
vant avait succédé un silence de mort. Cela ne
dura qu 'un moment, puis Jim Kenneth rompit le
calme en s'écriant:

— Crédié, Mr. Chandler, vous étiez dans votre
repaire et nous n'en savions rien! Il faudra que
je savonne la tête au copain Dumphries en re-
descendant. Ce n'est pas chic de sa part de nous
avoir ainsi menés en bateau !

Jim Kenneth et Chandler se connaissaient de

longue date et s'appréciaient mutuellement , ce
qui justifiait le ton familier de l'attaché au «Daily
Express ». Ils se serrèrent la main comme d'an-
ciens camarades qu 'ils étaient. S'adressant à
l'ensemble du groupe, le chef inspecteur invita :

— Entrez, Messieurs. Excusez-moi si le mobilier
réduit me met dans l'impossibilité de vous offrir
un siège à chacun, continua-t-il en les suivant
dans son « repaire », Kenneth dixit!... Je n 'ai
d'ailleurs pas grand-chose à vous communiquer
pour l'heure. La bonne marche de l'enquête
réclame la discrétion sur de nombreux points.
Tout ce que je puis vous confier momentanément,
c'est que la police croit être sur une piste sérieuse,
que des témoi gnages de valeur ont été recueillis ,
ainsi que certains indices non négligeables.

— C'est tout?... Vraiment tout , Chandler? fit
Kenneth d'un air mou.

— C'est tout , mes amis.
Il y eut une unanime explosion de dépit.
— Permettez, Mr. Chandler ? Une petite ques-

tion , intervint l'envoyé de la « Morning Post ».
Est-il exact que le fiancé de la jeune fille figure au
premier rang des suspects ? Qu 'un mandat d'ame-
ner a été lancé contre lui ?

— Il n 'y a, à propiement parler , pas de sus-
pects numéro un , deux ou trois. Quant à ce qui
concerne le mandat d'amener, c'est faux.

(A suivre.)
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„ LB-CO ITIW U I rdy"LJrO L'épisode capital de la bataille des Ârdennes Tel 221 23 1
Des gars rudes... de belles filles... farouchement liés La vérité sur l' offensive Von Rundstedt , __

Le BAR est ouvert par rAM0UR et ,a HA,NE , Jdes 9 n du matin • . . .  ILS ONT PRESQUE dupé les Alliés 1 Leur mission i Jet le cote est tou- Vous n oublierez lamais ces images et ce cadre grandiose ! n^nnin ^
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' iours EXQUIS MOURIR OU VAINCRE I Parle ¦
i _J Z Séances : le soir à 20 h. 30 - Samedi matinée à 15 h. français 

jj
( DIMANCHE deux matinées à 15 h. et 17 h. 30 Séances : le soir à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 h. 30 ¦ySS2222SSBSasszs2SZI^^g ¦¦ ¦M» M MM M ¦»¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦» »»¦-¦¦¦»¦¦»»¦£¦

Q SCALA <|| MATINÉES: SAMEDI ET DIMANCHE A 15 HEURES H
ANTIQUITÉS

1 salon Louis Philippe, 1
buffet bernois peint, 1
table à rallonges Louis
XVI, 1 vaisselier valai-
san, 1 pendule paysanne,
1 demi-armoire fribour-
geoise, 1 table à pieds
croisés bas, 1 commode
Bidermeier , une vitrine
Louis XV, dorée et pein-
te, grand choix en bahuts
et armoires, non restau-
rés, et autres. Dimanche,
8 mai ouvert de 10 à 11
h. 30. — Mme G. Hauser,
Rossli , Schwarzenburg. —Tél. (031) 69 21 74.

1 Travail à domicile
*j& sur la tricoteuse à main RAPIDEX (Stamag S. A.) vous est offert
WÊ par
|tp| Karl Lutz & Co., Blrmensdorfstrasse 400, Zurich 3/55.
j§| Téléphone (061) 33 47 57.

W& TVTV^ -f f c* vous ^vrons contre paiement comptant ou par
«ff -tY (JUS . acompte un appareil moderne à deux fontures
gra d'aiguilles, vous donnons une formation solide
ï|3 (ta ' i qui fera de vous une artiste dans la confection jj
fijj de beaux tricots.

B**' T7/-»*#o tricotez pour nous (ou pour vous-même) , d'après
K* V (JUS nos instructions, pull-overs, vestes, jaquettes, etc.
îjjp Salaire : Fr. 4.95 à 12.— la pièce ou Pr. 3.— à
F*sj 4.— par 100 gr. de laine.
ES Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte
P| postale.

ISOLÉS !
avez-vous pensé que
DROIT AU FOYER
35, rue Maunolr, Genève
peut vous présenter l'é-
pouse ou l'époux que vous
souhaitez ? Toujours très
sérieux. — Téléphone
(022) 35 28 92.
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ROULEMENTS MINIATURES S. A.
Eckweg 8 Bienne

.r*; - ->
cherche pour l'agrandissement de ses ateliers

Outilleur
Mécaniciens de précision

pour travaux divers

Faiseur d'étampes
au courant des étampes d'horlogerie

Régleurs de machines
a) pour machines à rectifier

b) pour machines de reprises et affûtages du métal dur

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre ou se présenter.

PRÊTS
de 500 a 2000 francs
sont accordée à ou-
vrier, employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe. Possi-
bilités de rembourse-
ment multiples.
Service de Prêts 8. A

Luclnge 16
Tél (021) 22 62 77

Lausanne

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE
DU RHONE S. A., GENÈVE

Livret de dépôt :
intérêt

3V2 °lo
net

Capital doublé en cas
de décès

Bons de caisse 5 ans:
intérêt

4 lo net
Capital doublé en cas

de décès
1, rue de la Monnaie

Tél. (022) 26 43 40
Renseignements sur demande

Vente
ou échange
Opel Record noire, mod.
53, 65,000 km., de pre-
mière main, soignée. —
Tél. (032) 9 73 83.

? U RGENT M
Place de GÉRANTE dans magasin spécialisé (Boissons) est
à repourvoir, pour cause de maladie.

NOUS DÉSIRONS :
Une personne de confiance, ayant de l'initiative.
NOUS OFFRONS :
Un travail agréable, indépendant, bien
rétribué.

Ecrire avec références, sous chiffre E. R. 9807, au bureau de
L'Impartial.
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des paiements en cas

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

MéÊÊ^È S9ËBR9 A |avant _9arde de i96°
ffe x.'*-':-jJ|̂ &̂ P'̂  Les réfri gérateurs BAUKNECHT à compression Flr;

Er  ̂ «^^BWES  ̂
(faible consommation de courant), avec amé- ==

= ;JTr-HSSSS*" t̂5sscsas--T 
nagemenf intérieur raffiné, sont munis d'une f=E

BS&Sl 'I Prix exceptionnellement avantageux : j|

== Une visite de notre exposition vous permet de vous documenter sans engagement ==":

j j  Tél. 245 31 B ^ B U*3^3 L..ËL. S.A. O Grenier 5-7 
§j

Wà SALON DES ARTS MÉNAGERS au 1" étage W
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PRÊTS
Jusqu 'à Pr 5000.— aux
employés et ouvriers pour
paiement de dettes et
achats de tous genres
discrètement et sans In-
formations auprès du
propriétaire de l'appar-
tement, event.

SANS CAUTION
Joindre Um bre-réponse

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

^gi||. Recrutement
^IjyjPr pour le corps

des gardes-frontière
La direction générale des douanes engagera en janvier 1961

un certain nombre de recrues gardes-frontière.
Conditions : Sont admis à postuler les citoyens suisses qui, le ler

janvier 1961, ont 20 ans révolus, mais n'ont pas dépassé 28 ans,
sont incorporés dans l'élite de l'armée suisse, ont une cons-
titution robuste et une taille de 166 cm. au moins.

Traitement : Les recrues célibataires reçoivent un traitement initial
de 7720 francs par année, y inclus l'allocation de renchérisse-
ment.

Renseignements : Les directions des douanes de Bâle, Schaffhouse,
Coire, Lugano, Lausanne ou de Genève fournissent tous ren-
seignements utiles sur les conditions d'inscription et d'enga-
gement.

Inscriptions : Les inscriptions doivent être adressées dès que pos-
sible, mais le 31 mai 1960 au plus tard, à la direction d'arron-
dissement la plus proche.

La Direction générale des douanes.

A vendre
VIBROGRAF VS 32
SPIROMATIC
FRAISEUSE JEMA

(pour retouches)
LAMPE NÉON
CHAISES
POUR HORLOGER
1 MACHINE
COMPTABLE
«BURROUGHS» électr.
OUTILS DIVERS
S'adresser Charles Peltier

Horlogerie
(Tour de la Gare, 7e)

Téléphone 2 06 43

I 

TOUTES LES LANGUES MODERNES | |
Français - Anglais - Italien y ||

l Allemand - Espagnol - Russe j |
. Club 12 - 12 élèves environ - 4 leçons de 1 h. Fr. 7.50 ____
Wh Club 5 - 5  élèves environ - 4 leçons de 1 h. Fr. 12.- mmw

1 Nos autres cours : Couture AfSr
J Peinture sur porcelaine \y A
"j  Yachting - à Neuchâtel r _àm
|J Equitation à Saignelég ier ——W
J Sténographie A_\w .

UÊ Dactylographie __W à

I AUTO-ECOLE I £
R Guitare Bàf ma
i . m MH Renseignements et inscriptions à I' Sp KB

jl ECOLE CLUB r M

l M I G R O S  J
83, rue de la Serre - Tél. 2 07 54 WW

Secrétariat ouvert de 18 à 21 heures w

r"M**̂ Éi ¦'¦:~i^̂  j*. M rj Sf S m  mt&
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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) 25318

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

O
Nom: 

^̂  
Localité: _ 

Q] Rue: _ 

Occasions
Meubles divers, radios,

tissu pour rideaux , lus-
tres, pousse-pousse, cui-
sinières à gaz, miroirs,
etc., etc. — S'adresser M.
Renno, Fritz - Courvoi-
sier 7.

Jeunes gens
jeunes filles

12 - 16 ans
ou toutes personnes dis-
posant de quelques heures
les 25, 26, 27 et 28 mai ,
sont demandés pour la
vente de l'horaire de
L'Impartial. — S'adresser
au bureau.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie du Vignoble neuchâtelois,
cherche

• Chef décolleteur
ayant de l'initiative, organisateur , et ca-
pable de diriger le personnel. Parc de
machines modernes. Nous offrons une
place intéressante et semaine de 5
jours.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, références, photo et préten-
tions de salaire.

• Mécaniciens-
outilleurs
ou mécaniciens, pour le service d'entre-
tien des machines et divers travaux in-
dépendants.

Adresser offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, sous chiffre P 3403 N, à
Publicitas, NEUCHATEL.

Grande action
de reprise

de vos anciens meubles au plus HAUT PRIX.
Demandez-nous une offre sans engagement de
votre part.

MEUBLES Y. STEINER
NUMA-DROZ 114 Tél. 3 44 30

Ë̂  Bv 'JE K V

cherche

employé (e) de fabrication Qualifié (e)
pour son département : Ebauches et Fournitures. Sténo-
dactylographie indispensable.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae à la Fabrique des
Montres SOLVIL & TITUS S. A., 27, rue du Rhône, Genève.

ON CHERCHE
pour entrée tout de suite

SOMMELIÈRE
présentant bien, con-
naissant les deux servi-
ces. — Faire offres ou se
présenter à l'Hôtel de
Paris, La Chaux-de-Fds.

Importante maison de la branche
appareils électro-ménagers cherche
pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle
un jeune

mécanicien
de service

pour l'entretien et la réparation
d'appareils électriques. Fixe, provi-
sion , frais. Cours d'instruction ap-
profondi. Motocyclette ou scooter
désiré.
Faire offres avec photo , curricu ' ¦n
vitae et copies de certificats sous
chiffre PP 80791 L, à Publicitas,
Lausanne.

Fabrique de boites de montres métal et acier
engagerait pour tout de suite ou époque à
convenir

employée de bureau
de langue maternelle française et ayant quel-
ques notions d'allemand , pour son département
fabrication.

Nous offrons à personne capable une place
stable , intéressante et la possibilité de traiter
avec les clients et fournisseurs.

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.
Faire offres avec curriculum vitae et pré-

tentions de salaire à
A. BREGUET S. A., rue Feldeck 6°, BIENNE

Qui faucherait?
un terrain près de la ville,
de 4000 m2 ou partiel,
contre le foin. — Télé-
phone 2 92 38. A vendre

chaises «escabelles» 18 fr.
pièce et 2 tables pour cha-
let. — Tél. (039) 3 15 62.

Poseur de cadrans emDoiteur
demandé pour travail en fabrique, éventuel-
lement à domicile.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 9902

Agence anglaise
de placement se charge
de placer demoiselles, de
18 à 35 ans, désirant ap-
prendre la langue, dans
bonnes familles. — Tél.
(039) 2 62 83.

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.
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= » L'ARBALÈTE, Dézaley Pour la gloire de votre cave, les vignerons A Epesses, cœur même du LAVAUX enso- Cave du Petit Versailles à Cully. Réservez

[yy»yj] LA BORNE , Dézaley 1er cru indépendants du cœur de LAVAUX vous leillé , les bons vignerons-encaveurs sont fiers nos grands « 59 » les connaisseurs l' ont déjà
\lH WÊ ROCHE RONDE , St-Saphorin offrent la livraison directe à prix avantageux des célèbres « DÉZALEY » et « EPESSES » fait.
vHBy COUP DE L'ÉTRIER , Calamin du vin de leurs coteaux. qu 'ils vous offrent. Les maisons FONJALLAZ LA BOLLIATTAZ
Û  ̂ GRAND CROIX, St-Saphorin RIEX , VILLETTE, CULLY, GRAND VAUX S-A- et I-"F- MASSY à Epesses, renommées CHATEAU MARSENS
^̂  ̂ rouge depuis longtemps dans le commerce des RIEX « MAISON BLANCHE »
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taires dans les meilleurs parchets du Dézaley, v Toujours de qualité supérieure, le vin ron du lieu réserve son meilleur cru aux
St-Saphorin, Epesses et Chablais, Maison : « MA RÉSERVE », Médaille d'Or, récolté clients.
fondée en 1845. Un tout grand cru : « Dézaley-Médinette », par Aug. CODEREY et ses Fils sur leur 

Louis BOVARD à CULLY (Tél. (021) 4 2i 25) domaine de Lutry. m^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMM MTrinquez au DÉZALEY « Renard » et au ¦ 
BF^̂ ''^̂ f̂lK ^̂ ^^̂ iPBf !̂ W

ST-SAPHORIN « Roches brûlées » de la crr nrj ODTTvT , .,,, -» l t̂fSffl -̂fl HBiSSffl
Maison PINGET à RIVAZ ST-SAPHORIN, ses terrasses ensoleillées , 
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' 
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Londres a vibre au bonheur de Margaret
(Suite de la dernière page.)

Départ pour la «lune
de miel»

à bord du «Britannia»
Au milieu de l'après-midi , les

jeunes époux sortirent ensemble de
Buckingham Palace.

Rayonnants, ils répondirent du
geste aux clameurs de la foule et
s'engouffrèrent dans la voiture qui
allait les amener au bassin de Lon-
dres.

Cette deuxième traversée de la
ville n'avait plus rien à voir avec
celle du matin. Plus d'escorte, plus
de protocole , presque plus de poli-
ciers dans les rues, mais la foule.
Moins dense, mais suffisante encore
pour créer des embouteillages.

Dans Shannon Street , des en thou-
siastes bloquèrent la voiture et les
policiers durent intervenir pour
permettre, après cinq minutes d'ar-
rêt forcé, aux mariés de repartir.

Cet incident avait retardé encore
Tony et Margaret et ce n'est qu 'à
17 h. 18 qu 'ils arrivèrent sur les
quais du bassin de Londres, noirs
de monde.

Les jeunes mariés furent accueil-
lis par les officiers et le capitaine
du « Britannia » et montèrent à
bord de la vedette royale qui quitta
immédiatement le quai, escortée par
les deux canots du yacht.

Du pont de la vedette, les ma-
riés saluèrent en souriant la foule
qui les acclamait.

« Le yacht royal « Britannia »,
battant pavillon de S. A. R. la prin-
cesse Margaret , est en route « pour
la haute mer — destination incon-
nue ». Tel est le message que le na-
vire a envoyé aux postes de radio
de la côte qui , selon la coutume, lui
demandaient son itinéraire lorsqu 'il
quitta l'estuaire de la Tamise.

f \

Les serviteurs royaux
ont «assis» Margaret

i« Je ne puis m'asseoir », s'est
écriée la princesse Margare t en
montant dans le carrosse royal:
en e f f e t , sa traîne était si volu-
mineuse qu'il a fal lu les e f for t s
conjugués du prince Philip et
des serviteurs royaux pour ré-
soudre ce délicat problème.

v J

Ce sont des centaines de milliers de spectateurs qui ont acclamé la princesse
et son mari , qui se trouvaient dans le carrosse qui avait servi lors du cou-
ronnement. C'était une foule enthousias te , délirante , éclatant à tout propos
en ovations interminables , reprenant en chœur les « God save the queen »
des fanfares militaires ou les chansons populaires interprétées par des
orchestres improvisés d'amateurs munis d'accordéons , de guitares ou d'har-
monicas , une foule où l'on voyait  de vieilles dames très dignes se mettre à
hur ler  et de vieux messieurs très compassés essuyer furt ivement  une larme
au passage du cortège qui emmenait  vers son nouveau destin la petit e prin -
cesse qui a toujours été , ea dép it ou plutôt à cause de ses frasques et de

ses amours malheureuses, l'enfant chérie des Anglais.

1215 évanouissements
Au cours de la journée du

mariage, les ambulanciers ont
dû évacuer 1215 personnes qui
s'étaient évanouies le long du
parcours. Il fau t  dire que la ca-
pitale britannique a connu une
température exceptionnelle-
ment élevée avec plus de 20

* degrés.
V. J

Depuis la veille, la foule s'était massée au long des trottoirs et des centaines
de gens campèrent dans la rue pour y garder leur place, né reculan t même
pas devant le balai des ouvriers de la voirie qui , au petit matin , nettoyaient

la chaussée 'où allait passer le cortège.

La Cour semble désirer qu'on
n'entende plus beaucoup parler de
la princesse Margaret.

La princesse et son époux se te-
naient sur la passerelle pendant que
le yacht descendait la Tamise. Au
large de Greenwich, les navires ac-
tionnèrent leurs sirènes pour le sa-
luer.

Vers une existence
retirée ?

On prévoit que la princesse Mar-
garet cessera progressivement d'oc-
cuper des fonctions officielles. Ce
n'est pas par hasard qu'une très pe-
tite maison lui a été assignée com-
me résidence : Margaret y mènera
avec son époux une existence assez
retirée. Tout au plus lui demandera-
t-on d'accorder son patronage à des
manifestations artistiques répon-
dant à son goût ainsi qu'à celui de
son mari.

Les exportations horlogères
du premier trimestre de 1900

Augmentation : 14,8 pour cent par rapport à 1959

Les exportations totales de la
Suisse ont atteint 1844 millions de
francs durant le premier trimestre
de 1960, accusant ainsi une augmen-
tation de 14,8 %> par rapport à celles
de la période correspondante de
1959. De leur côté , les livraisons de
produits horlogers se sont élevées
à 248,8 millions de francs, contre
212 millions au cours des trois pre-
miers mois de 1959. Elles ont donc
progressé de 36,8 millions, soit de
17,4 %.

Les exportations de montres se
sont chiffrées à 178,7 millions de
francs et ont ainsi dépassé de 18,5%
celles du premier trimestre de l'an-
née dernière. Le nombre de pièces
exportées a augmenté dans une olus
forte mesure encore, soit de 23 '.'< .
évolution qui traduit une réduction
du prix moyen des articles livrés.

Les ventes de mouvements à l'é-
tranger ont atteint 45,6 millions de
francs, soit un chiffre dépassant de
7,9 % celui de 1959. Quant aux quan-
tités livrées, elles ont augmenté de
17,5 %. Les exportations de pièces
détachées se sont inscrites à 18 mil-
lions et ont progressé de 15,6 %.
Pour leur part, les livraisons d'é-
bauches se sont aercues de 26,3 %.
Les livraisons de boîtes se sont for-
tement développées et ont augmen-
té de 32 % en valeur et de 66 % si
l'on considère les quantités livrées.
Enfin , l'expansion a été encore plus
forte en ce qui concerne les envois
de grosse horlogerie, qui ont en-
registré un accroissement de 127,8 %.

Répartition géographique
Les exportations de produits hor-

logers vers les marchés européens se
sont accrues de 15,8 % par rapport
au premier trimestre de 1959 et se
sont élevées à 78,3 millions de fr.
La République fédérale d'Allemagne
s'est hissée au premier rang des
clients européens de l'horlogerie
suisse, tandis que l'Italie régressait
du premier au deuxième rang.

La baisse constante des livraisons
d'horlogerie suisse en Afrique — qui
se poursuivait depuis 1956 — a été
arrêtée durant la période sous re-
vue. Les ventes sur ce marché se
sont en effet chiffrées à 14,2 mil-
lions, montant légèrement supérieur
à celui des trois premiers mois de
l'année dernière.

En Asie, un net redressement s'est
produit puisque les exportations
réalisées vers ce continent se sont
élevées à 57,6 millions chiffre dé-
passant de 47,1 % les résultats des
trois premiers mois de 1959.

En se montant à 95,4 millions, les
exportations horlogères outre-Atlan-
tique ont bénéficié d'un accroisse-
ment de 7,7%.  Aux Etats-Unis, la
reprise enregistrée en 1959 s'est
poursuivie et les livraisons d'horlo-
gerie sur ce marché se sont élevées
à 53,2 millions de francs (contre
48,2 millions).

Enfin , les exportations vers l'O-
céanie ont également été caracté-
risées par une nette reprise. Elles se
sont en effet accrues de 32 %, pour
atteindre 3,4 millions de francs.
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LOS ANGELES , 7. — UPI. _ Une
voiture mue par l'énergie solaire ,
mise au point par la société inter-
nationale Rectifier Corp. de el Se-
gundo, en Californie, sera embar-
quée demain pour l'Europe. La voi-
ture qui sera présentée à une ren-
contre de savants spécialistes de
l'énergie solaire , organisée à Rome.
et fera également des démonstra-
tions à Paris , La Haye et Copen-
hague.

Et voici «l'auto-marchant-
grâce-au-soleil»
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La famille
PROPOS DU SAMEDI

...même si l'adulte n'y pense pas,
même s'il n'a pas l'intention de faire
mal , son exemple creuse des sillons
profonds : de grands yeux interro-
gateurs le suivent et l'observent...

(G. Hébert)

La jeunesses est présomptueuse,
elle se promet tout d'elle-même :
quoique fragile , elle croit pouvoir
tout et n'avoir jamais rien à crain-
dre ; elle se confie légèrement et
sans précaution... (Pénelon)

N'est-il pas sain de relire ces cita-
tions, à la veille de la journée des
familles ? Si pour plusieurs, la pré-
occupation dominante est de choisir
quelque chose à offrir , nombreux
hélas sont ceux pour qui cette jour-
née apportera son plein d'angoisse !

Autrefois, c'est bien connu, les di-
mensions de la famille étaient vas-
tes. Souvent le jeune couple restait
dans le sillage "des parents, du chef
de famille. Parents par le sang et
parents par alliance formaient un
tout assez homogène. L'enfant fai-
sait dons son milieu l'apprentissage
de l'adaptation, il apprenait à trai-
ter chacun selon son rang, sa fonc-
tion. Il trouvait les conditions de
bien se former et parvenait ainsi
mieux préparé à entrer dans la so-
ciété des adultes.

Aujourd'hui, la famille est res-
treinte, elle se réduit la plupart du
temps à 2, 3 ou 4 personnes. L'en-
fant n'a que peu d'efforts à faire
pour s'adapter à sa petite famille.
Mais à l'entrée de l'école, du collège
ou en apprentissage, milieux dispa-
rates, il trouve tous les types, toutes
les tendances, qui sont des causes
multiples de difficultés d'adaptation.
Le passage du milieu familial au
milieu social est devenu difficile.
L'adolescent se sent dépassé. Il en-
tend parler d'idéologie, d'atomisa-
tion , de ségrégation. Il se sent perdu ,
il manque de sécurité, il est angoissé.

Il éprouve le besoin de s'accrocher
à quelque chose, il crâne, il accuse...
le plus souvent... sa famille, afin de
dépasser sa personnalité d'enfant.
Les parents, fatigués de leur travail ,
souvent négligent leurs adolescents,
ils les craignent quelquefois... Il ar-
rive que les jeunes baignent dans
des milieux où il n'y a plus de mo-
rale, plus d'idéal , ni chrétien , ni so-
cial , ni politique. Tout est raillé...

Y a-t-il un espoir ? un critère va-
lable ? un moyen de passer de cette
angoisse à un goût de la vie ? Oui-
adolescent, père, mère... c'est l'a-
mour... l'amitié si tu préfères. Si tu
prends confiance, c'est à ce mo-

ment-là que l'amitié est précieuse...
si tu as de vrais amis, ils t'aideront.
Un choix qui est très vrai, c'est les
amitiés de jeunesse. Il y a comme
une communauté de passagers...
Pour cette génération, l'amitié est
grave ; elle engage la réciprocité,
elle est un échange profond. L'amitié
se trouve à tous les temps. C'est le
sel de la vie, en l'absence duquel
tout paraît fade. C'est le ciment qui
scelle les pierres angulaires, elle est
pierre de grand prix... elle n'a pas
besoin de mots... elle est profonde...
humaine. M. S.

Il meurt pour son chien
SOLEURE, 6. — M. Bruno Grut-

ter-Kaufmann, 74 ans, faisait sa
promenade quotidienne avec son
petit chien, lorsque celui-ci fut at-
taqué par un chien plus gros. Le
patron du petit chien, en voulant
défendre sa bête, glissa et tomba
sur la nuque, il put regagner à
grand'peine son domicile, mais suc-
comba peu . après.

En Suisse



SUISSE ALLEMAND dé-
sire leçons français pri-
vées. — Offres sous chif-
fre J O 9893, au bureau
de L'Impartial.

POISSONS EXOTIQUES
splendides variétés, 208,
Numa-Droz , 2e étage. —
Tél. (039) 3 38 53.

Ancien
J'achète table demi-lune,
chaises, fauteuils, secré-
taires, boites à musique,
vitrine de pendule, lam-
pe opaline. — Paire of-
fres à M. J. Neuens-
chwander, Collège 8.
Achat et vente.

AUTO CAMPING Tente
pour 4 personnes est de-
mandée à louer pour les
vacances. Garanties à
disposition. — Tél. (039)
2 88 75.

Régleuse
consciencieuse cherche à
domicile virolages - cen-
trages ou réglages sans
mise en marche. — Paire
offres écrites sous chiffre
G A 9629, au bureau de
L'Impartial.

Moto
à vendre, 125 cm3, mo-
dèle très récent, bon
état mécanique. Prix 150
francs. — S'adresser rue
Jardinière 105, rez-de-
chaussée gauche.

A vendre
établi horloger porta-
tif avec l i n o l é u m,
layette avec outils, ma-
chine à arrondir-, potence
pour aiguilles, un tapis
milieu laine 2 X 3  m.,
belle pièce, 1 petit aspi-
rateur. — Téléphoner
après 18 heures au 2 92 10.

FEMME DE MENAGE
est demandée pour net-
toyages d'un petit studio,
environ 2 h. par semaine.
— Ecrire sous chiffre
F D 10134, au bureau de
L'Impartial.

DAME garderait enfant
de 2 à 5 ans, du lundi
matin au vendredi soir ,
soins maternels. — Tél.
(039) 2 08 68.

JEUNE DAME cherche
travail à domicile. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 9884

.ii r M , uaivir . au cou-
rant des travaux de bu-
reaux. Bonnes connais-
sances d'allemand et d'i -
talien , cherche travail à
domicile. Autre partie ac-
ceptée. — Faire offres
sous chiffre G G 9814, au
bureau de L'Impartial.

PETIT 2-PIÈCES ou 1%
pièce, cherché tout de
suite, évent. partage ap-
partement ou chambre
indépendante, si possible
confort , dans bon milieu.
— Offres sous chiffre
G N 9933, au bureau de
L'Impartial.

Jeune dame
cherche travail en fabri-
que ou dans épicerie pour
les après-midis. — Faire
offres sous chiffre
S D 10130, au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE personne
propre et soigneuse pour
nettoyages, heures régu-
lières. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. .

9887

FEMME DE MENAGE'"' ''-1
est demandée pour un
après-midi par semaine.
S'adr. à Mme Lambrig-
ger, Arc-en-Ciel 7, En
Ville.

APPRENTIE fleuriste de
bonne présentation, ayant
du goût pour les fleurs,
est demandée au magasin
Imer fleurs, av. Léopold-
Robert 114.

CONCIERGERIE Immeu-
ble situé au centre de la
ville demande pour le 31
octobre 1960, un couple
dans la force de l'âge
pour son service de con-
ciergerie. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

9440

COMMISSIONNAIRE
robuste est demandé tout
de suite entre les heures
d'école. — Se présenter
au magasin Imer fleurs,
av. Léopold-Robert 114,
tél. 219 59.

SOMMELIERE est de-
mandée dans bon petit
café de La Chaux-de-
Fonds. Débutante accep-
tée. — Paire offres écri-
tes sous chiffre C P 10055,
au bureau de L'Impartial.

MONSIEUR cherche pe-
tit logement ou studio
indépendant, chauffé. —
Offres sous chiffre
C P 10025, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE COUPLE cherche
pour le mois d'août, ap-
partement de 3 pièces
avec confort. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
T G 9894, au bureau de
L'Impartial.

LOGEMENT 2 pièces, aux
abords immédiats de la
ville, avec jardin, est à
louer pour tout de suite,
ou à convenir. — S'adres-
ser M. Nussbaum, Café
Central. Tél. (039) 2 48 20.

A LOUER pour fin juil-
let , 2 pièces tout confort ,
vue imprenable, Bois -
Noir 39, 3e étage, chez M.
Frêne.
APPARTEMENT de trois
chambres, W C intérieur ,
en plein soleil , ler étage,
est à louer pour fin mai.
— S'adresser à M. Mauri-
ce Vaucher, rue du
Puits 18, tél. (039) 2 90 66.

A LOUER dès le 15 avril,
chambre indépendante à
jeune homme, éventuelle-
ment avec pension. —
S'adresser Confiserie Jé-
quier , Neuve 7.

CHAMBRE meublée est à
louer à Monsieur. — S'a-
dresser rue Numa-
Droz 130, au 2e étage.
CHAMBRE indépendante
à louer à personne sé-
rieuse. — S'adresser chez
E. Muller , Balance 5.

A LOUER chambre meu-
blée avec tout le confort.
— S'adresser le soir après
18 h. 30, à M. Emile L'E-
plattenier , rua Jaquet -
Droz 58, 2e étage.

A LOUER tout de suite
à jeune homme chambre
meublée. — S'adresser
rue D-J. Richard 33, au
2e étage. 
CHAMBRE meublée in-
dépendante serait cédée
à demoiselle contre net-
toyages de petits locaux.
— Tél. (039) 2 69 44, en-
tre 18 et 19 h.
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GARAGE GUTTMANN S. A. - LA CHAUX-DE-FONDS
rue de la Serre 108-110 - Tél. (039) 3 46 81
ROB. WASER, GARAGE DU SEYON - NEUCHATEL
rue du Seyon 34-38 - Tél. (038) 5 16 28

ENTREPRISE DE DÉMÉNAGEMENTS
engagerait pour entrée immédiate ou date à
convenir

CHAUFFEUR
qualifié et de toute moralité

S'adresser k R. & A. Mari-Schivab, Fabrique
de meubles, Porrentruy (J .  B.).  Tél. (066) 6 12 41.

On cherche pour tout de suite

dégustatrice
dynamique et présentant bien pour dégusta-
tions dans les épiceries , drogueries et diété-
tiques.

Téléphonez au (021) 25 3410 , Soc. Biottina
Tàgerwilen, Bureau de Lausanne.

On cherche ¦ -

CHEF représentant et représentant
Fabrique de produits alimentaires avec organisation mo-
derne de vente pour visiter la clientèle privée et celle de
gros consommateurs.
Les candidats seront instruits à fond et, en cas de conve-
nance, pourront prendre la direction d'une équipe de
représentants.
Gain supérieur à la moyenne en plus de prestations so-
ciales. Le candidat doit savoir parfaitement les langues
allemande et française. ; Jsi

HM.uQffres i manuscrites en allemand, avec curriculum vitae et _ ',
. ¦ . phqto,, g Maison M. Oswald, NahrungsmittelfabrikY' *

Steinhausen (Zoug). ¦ ¦ ¦ 
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CHERCHE location août
pour deux personnes. Pos-
sibilité cuisine. — Tél.
(039) 2 14 07.

VELO DE DAME à ven-
dre , état de neuf. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 9808
VELO pour enfant 8-12
ans, revisé, à vendre
d'occasion. — S'adresser
chez M. Jeanneret, rue
Numa-Droz 51, tél. (039)
2 81 69.

A VENDRE vélomoteur
marqit p Cucciolo , avec
pneus et moteur neufs
iï>as prix . Même adresse,
à louer un logement de
1H pièce, pour fin mai ,
tout confort. — Tél . (039)
2 45 73.
A VENDRE poussette -
pousse - pousse combinée
garnie, en parfait état.
Prix 90 fr. — S'adresser
Jardinière 105, au rez-de-
chaussée à gauche.
A VENDRE cuisinière à
gaz ou butane, thermos-
tat, bas prix. Urgent. Voi-
ture d'enfant landeau,
accessoires. — S'adresser
à M. R. Pahud, Gentia-
nes 2, tél. (039) 2 49 66.
A VENDRE avantageuse-
ment, pour suspendre la
lessive, un tourniquet en
parfait état , avec 40 mè-
tres de corde. — Adresser
offres, le matin, téléphone
(039) 2 20 27.

A VENDRE outils de
jardin , hache, arrosoir ,
tricot main , linge de corps
grande taille, chaussures
No 42, petit meuble, etc.
Téléphone (039) 2 19 46.
A VENDRE vêtements
dame taille 42-44, 1 cas-
que de motocycliste, 1
pousette - pousse-pousse.
Le tout bon état. Bas
prix. — Tél. (039) 2 02 17.
A VENDRE jeunes per-
ruches racées, 6 fr. pièce,
et 1 paire Bongos Trixon.
— Tél. (039) 2 30 66.
A VENDRE poussette
Pedi-Gree bleue. Belle
occasion. — Tél. (039 )
2 84 15. 
VELO DE DAME à ven-
dre, état de neuf. — Té-
léphone (039) 2 12 58. '
A VENDRE bas prix :
magnifique meuble radio,
combiné avec tourne-dis-
ques, 3 vitesses, neuf , ain-
si qu 'un rasoir électrique
marque «Unie» neuf. —
S'adresser Bolli rue Nu-
ma-Droz 132 (entrée par
la cour) .

PERRUCHE bleue, ap-
privoisée, parlant s'est en-
volée. La rapporter rue
du Temple-Allemand 35,
2e étage. Récompense.
LA PERSONNE qui a
retrouvé un manteau
d'enfant beige est, priée
de le remettre au poste
de police contre récom-
pense.

Fête des Mères
Jambon tiède — Asperges de Cavaillon mayonnaise
Poulet au four — Entrecôte Maison — Filets mi-

gnons Marcel — Côte de porc
HOTEL DE LA PAIX — CERNIER

Tél. (038) 711 43

E-l— Jl A VENDRE A CERNIER |l||iïi|-f

IMMEUBLE LOCATIF
comprenant 3 logements de 4 cham-
bres et 5 logements de 3 chambres.

1 S'adresser à M. CH. WUTHIER , no-
taire, Bureaux F. Soguel 8, Cernier.



HUMOURj /ARIÉTÉS & CIE...
Ces trois couleurs dominent tout

le paysage : le bleu du ciel , le blanc
de la neige, le gris du granit. Et un
silence total , le silence de Palpe. Un
calme impressionnant, presque op-
pressant.

Debout sur le roc, Marc attend. Il
est un peu penché au-dessus du vide.
Mais inutilement ; le surplomb du
rocher l'empêche de voir descendre
Laurence, le long de la corde de
rappel. Alors il laisse son regard
errer sur les cimes d'alentour : des
sommets, des arêtes, des glaciers,
tout un monde de grandeur et de
silence, étincelant sous le soleil.

Puis il regarde à ses pieds, le bloc
de granit autour duquel est enroulée
la corde de rappel , dont les deux
filins se rejoignent autour du corps
de Laurence, suspendue dans le vide.
Tout à coup, le visage de Marc se

l'heure 11 lui avait recommandé :
« Va tranquillement ; tu as tout le
temps ! » Alors, ne comprenant pas,
elle prendrait peur, risquerait une
fausse manœuvre... et rien ne serait
évité. Non, Marc ne peut pas, ne doit
pas avertir Laurence. Il ne peut que
rester seul à savoir ce qui se passe.

Si au moins Laurence était assu-
rée ! C'est la première fois qu 'elle
ne l'est pas : une étape dans son
entraînement d'alpiniste. C'est lui ,
Marc, son mari, qui avait calculé,
dosé ces étapes : le glacier, le travail
au piolet, avec les crampons ; la
varappe, les pitons, les descentes en
double corde. Il avait tout prévu...
sauf cet accident stupide, ridicule,
inconcevable : une corde presque
neuve, dont le défaut ne se révèle
soudain qu'au moment où l'on ne
peut plus parer â rien !

malt, Laurence avait cédé. Mais len-
tement, leur amour s'était terni ;
en même temps qu'une lassitude
immense s'emparait de Laurence et
qu 'un regret amer pénétrait en
Marc.

Tout cela : ces essais, ces tenta-
tives, ces espoirs inutiles, pour en
arriver à maintenant : une corde
qui se rompt lentement, brin par
brin , lentement mais inexorable-
ment... La vie de Laurence qui s'en
va. Elle n'en sait rien. Lui ne peut
pas le lui dire. Mais tout à l'heure,
ce sera fini ; parce que Laurence
aura tenté l'impossible pour lui faire
plaisir... et qu 'en tentant cela, elle
aura été au-devant d'une mort stu-
pide, insensée !

* * •
La moitié de la corde a cédé. Et

Laurence n'est pas encore arrivée.
Trente mètres !... mon Dieu , que ça
peut être long, trente mètre à des-
cendre une paroi de roc verticale !

Mais Marc , pendant que Lau-
rence l'accompagnait où cela lui
plaisait de l'emmener à sa suite,
qu'a-t-il fait pour elle ?... Il a été
son maitre en ce sport rude et vio-
lent, c'est entendu . Mais qu'a-t-il
fait pour elle ? Afin de le détour-
ner parfois de sa passion pour Palpe,
elle l'avait invité à rester dans leur
home, à faire de la musique, à lire
un poème ; ou à se promener tout
simplement, en une marche heu-
reuse le long d'un sentier tranquille,
près du lac, à travers le vignoble,
ou au plus profond d'une forêt. Il
avait refusé, bien entendu. H lui fal-
lait des risques, du danger, un effort
incessant. Et maintenant, brusque-
ment, il réalise que Laurence aussi
avait raison. La vie doit être parfois
un repos : de la musique, un sou-
rire, le bien-être de son chez-soi.
Tout à coup, il réalise que Laurence
s'est efforcée de lui donner tout ce
qu'il exigeait d'elle. Alors que lui-
ses doigts saignent ; ses ongles sau-
tent les uns après les autres. Le
granit déchire sa peau , entame sa
chair. Le sang coule, n veut , il veut
prendre cette corde à pleines mains
et retenir Laurence avant que les
derniers fils ne se rompent. Qu'il ait
au moins fait cela pour elle : la
sauver, après l'avoir obligée à ris-
quer sa vie pour son plaisir, à lui
seul ! Partager : laisser à chacun sa
joie , ses aspirations, ses préféren-
ces !... Cette corde !... qui tient en-
core ; mais pour combien de temps,
combien de minutes, de secondes ?...

Marc revoit les yeux clairs de
Laurence: heureux, magnifiquement
heureux et gais, autrefois ; et main-
tenant voilés d'une ombre qui ne
les quitte presque jamais. A cause
de lui ; à cause de son intolérance,
de son incompréhension. Et il va
perdre Laurence, sans avoir pu lui
demander pardon, sans l'avoir —
une fois encore — serrée dans ses
bras, pour la protéger, pour lui dire :
« J'avais trop de force en moi, trop
d'inconscience et d'égoïsme, c'est
pourquoi je ne t'ai pas comprise, et
pourtant, je t'aimais, je t'aimais
follement !... Il a fallu que cette
corde de rappel s'effrite là , sous
mas yeux, pour que j e sache... »

— Voilà , Marc !... Je suis sur la
vire ; tu peux venir.

La corde se détend. Maintenant,
il peut s'en saisir sans peine, nouer
les extrémités prêtes à se rompre.
Il va pouvoir rejoindre Laurence.

• • •
Une fois arrivés en bas — à la

halte prévue au bord du petit lac,
à la limite du glacier et des pâtu-
rages — il lui dira : « Tu sais, mon
petit, dimanche prochain, nous res-
terons ensemble, chez nous ; j'ai-
merais tant revoir du bonheur briller
dans tes yeux !

— Ecoute Dupont ! Tu pourrais
parler un peu plus clairement !

LA CORDE
LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

DE RAPPEL
durcit. Surpris, incrédule encore, il
se penche plus près de la corde. C'est
une corde fine , qu'il a choisie avec
soin, pour qu 'elle soit d'une solidité
à toute épreuve. Et pourtant... là, un
fil , deux fils ont sauté. Deux fils
infiniment minces, qui restent dres-
sés en Pair , doucement agités par
le vent. Un troisième fil saute brus-
quement, et ses deux extrémités se
redressent à leur tour.

Marc est déjà à genoux, penché
tout près de la corde. Il n'est pas
question de chercher, de réfléchir ;
il faut agir , immédiatement : saisir
la corde de rappel des deux mains
et empêcher qu'elle ne s'effrite et ne
se rompe ! Mais Marc ne peut pas
s'emparer de la corde ! Le filin est
plaqué au granit, tendu à l'extrême
par le corps de Laurence suspendu
"aaïîs le vide1, 'de' tout so'rfpoîds, et'
qui descend... descend... Infiltrer un
seul doigt, ou même un ongle entre
la corde et le roc est absolument
impossible. Et même si Marc y arri-
vait , il ne pourrait jamais, ensuite,
faire l'effort de tenir à la force du
poignet cette corde si mince avec
le poids de Laurence balancée dans
l'espace et qu 'il faudrait remonter
jusqu 'à lui, mètre par mètre.

Alors ? Passer devant le roc pour
se saisir, dans le vide, des deux
bouts de la corde ? Impossible à
faire sans précisément se crampon-
ner à cette corde pour se soutenir
au - dessus du précipice, doublant
ainsi le poids à supporter et les ris-
ques d'accident immédiat. Marc ne
peut qu'attendre. Attendre que Lau-
rence l'avertisse : « Je suis sur la
vire, tu peux venir !»  ; ou attendre
que, tous les fils étant rompus, la
corde ne saute et disparaisse d'un
seul élan dans le vide, happée à toute
vitesse par le poids de Laurence.
Agir est facile ; c'est instinctif , im-
pératif , surtout quand il s'agit de
sauver sa peau ou celle d'autrui.
Attendre est atroce. C'est inutile ;
ça ne sert à rien , sinon à voir le
danger grandir et l'inévitable ap-
procher , fatal , implacable.

* * *
Laurence ne se doute de rien. Elle

descend, mètre par mètre. Et il y a
trente mètres de double corde, entre
l'endroit d'où elle est partie et la
vire où elle doit arriver. Marc de-
vrait peut-être l'appeler : « Dépê-
che-toi ! Fais vite!... » Mais tout à

par Robert PORRET

Si, au lieu de Laurence, un de ses
copains descendait ce rappel , il lui
crierait : « Active, mon vieux ! La
corde est usée ! » L'autre obéirait à
toute vitesse et atteindrait le refuge
avant que n'arrive la catastrophe.
Mais sa femme a eu tant de peine
à apprendre ce métier-là ! Elle ne
s'y trouve d'ailleurs pas à son aise ;
elle hésite encore, et bien qu 'elle
ne l'avoue pas, Marc sait qu 'elle a
peur.

C'est pourquoi , maintenant, elle
avance si lentement, inquiète de se
sentir ainsi suspendue dans le vide,

'&vec le glacier à. .trois cents mètres
"plus bas.

Et la corde s'effrite , davantage à
chaque seconde, un fil après l'autre.
Peut-être qu 'en se penchant le plus
en avant possible, Marc pourrait
voir où Laurence en est. Mais il
n 'ose quitter du regard la corde
tendue, plaquée au roc. La corde qui
se désagrège...

Ah ! Laurence !... Une rage — que
son impuisance renforce encore —
s'empare de l'homme. Si au moins
elle était plus habile, plus rapide !
Qu 'a-t-il donc fait de se lier à une
femme semblable ? Jeune fille , elle
avait montré une telle admiration
pour lui — pour sa force d'homme,
sa volonté, son cran , son endurance
— qu'il avait conçu le projet insensé
de faire d'elle le meilleur de ses
compagnons de cordée. Stimulée par
cette confiance, elle avait tout d'a-
bord fait des progrès étonnants. Ils
s'étaient alors fiancés, puis mariés,
pour faire de leur équipe à deux
davantage qu 'une cordée de monta-
gne. Mais Laurence s'était lassée de
cet unique passe-temps : l'alpinisme.
Elle aurait voulu rester parfois chez
elle, partager, ne pas donner tout
son temps et toutes ses pensées à
ce sport trop viril pour elle. Mais
Marc n'avait pas compris : ils s'é-
taient connus et aimés sous le vent
froid de Palpe , en pleine lumière re-
flétée par la neige et la glace ;
était-ce pour renoncer avant d'avoir
retiré de cette passion toute la joie
absolue qu'il en attendait ? Déçu, il
avait insisté. Sentant qu 'elle risquait
alors de perdre l'homme qu'elle ai-

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilheltr . HANSEN
— Et voilà le cousin Pimperlute. Il

était si fort pour jouer des blagues aux
autres ! Je suis sûr qu 'il médite encore
quelque chose...

— Bonjour , cousin Pingo ! Comme
c'est agréable de te rencontrer.

— Bonjour , ma petite Pamêla ! Tu
as toujours gardé ton humour joy euse,
je vois. Laisse-moi te donner un baiser.

— Si celui-là est aussi de ma fa-
mille ? Mais certainement, Riki. C'est
le cousin Pamplemousse I C'est un in-
venteur. Il trouve des tas de trucs qui
rendent la vie plus facile.

Un film réaliste !

Un prodige
— Et dites-vous bien que c'est

uniquement de mémoire !

Ces dames au match
— ...250 gr. d'amandes et pas mal

de raisins de Corinthe... Vous cuisez
à petit feu et...
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blême No 658, par J. LE VAILLENT

Horizontalement. — 1. L'œuvre
de chaire. Il donne parfois de bon-
nes pièces. 2. Elles ressemblent à la
mort. 3. Ils permettent d'arriver à
de hautes situations. 4. Sur la por-
tée. Il y en a souvent mille pour
accompagner un refus. 5. On les voit
en ligne. Lettre grecque. 6. De quoi
rendre noir. Prénom masculin. 7.
N'avait pas son pareil comme chauf-
feur. Décolorait. 8. Ont un air ren-
fermé. D'une seule couleur. 9. Dimi-
nuer la surface d'une voile. Dans
les conditions voulues. 10. Emploie
le sécateur. Portant un grand nom.

Verticalement. — 1. Choses que
l'on peut avoir à l'œil. Caprice. 2.
Réparait. 3. Veut dire beaucoup de
choses. Une bouchée. 4. Une affaire
sur le dos. Bien exprimé. 5. Comme
la peau après des bains de soleil.
Dans le nom d'un canton français.
6. Construiras. 7. Un grand théolo-
gien des siècles passés. A peine
mort, il ressuscite. 8. Ce mot, en
maints endroits, désigne un vête-
ment dont, par les jours de pluie,
on use couramment. Femme peu
recommandable. 9. Réduite. 10. Ha-
bitudes. On les gagne en partant.

OKati choUè*

le feti-
II vous sur-%Jj£MLJL 1/
prendra. C'est
un vin vif, 

^^joyeux, doré 1̂ ^̂  ^T^ÉLet limpide, un i^^ft »
vin à boire W^^'mW
entre amis, un ^  ̂—^^ -2
don généreux jl
du chaud Cj
soleil et de la "JjJ
bonne terre t .9
duValai& è ?

ofsat ll



f" «f . Le verre de l'amitié... se vide en joyeuse compagnie

1% 
^̂ ^I^r V^̂ 'P' N. Avec une fondue... neuchàteloise. Avec des tripes... neuchâteloises. Avec une palée en sauce... neuchàteloise

VÊÊ ĵ  ̂
Le vin de NEUCHÂTEL réjouit celui qui le boit et honore celui qui l'offre

Importante entreprise de mécanique de précision Ë|
de Suisse romande ||

cherche 1$

INGÉNIEU R ou TECHNICIEN i
Définition du poste : |̂

chef technique devant assumer la coordination |||
des divers départements techniques de l'en- îf|j
treprise. t'j

Qualités professionnelles nécessaires : fw
— Tempérament de chef |̂
— Initiative ¥'£

1 — Longue exoérience dans le domaine de la mé- fâ:
canique de précision. |ffi;

k Prière d'adresser les oiires manuscrites avec curriculum vitae, î fj
-fimmm-. copies de cert i f icats et photo en indiquant le no de rétérence Pi*
€ a j &ç gs f É  au p°s,e IMP 205 à ¦' 1 "V'

m+ j Ë&f f l f f ltM  SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX II
Tr -JmŵyJJrÊiÊkrW1. TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS «S
^*M WjPP fm Dr. J.-A. Lavanchy ,Y
'̂ L M̂ 1, Place de la Riponne, LAUSANNE \

J lv ^& f âé ^s i rï ^ry &i &F W S Ê k  Si l'oilre esi prise en considération le nom de l'entreprise sera L*,>:

f VnuiuUH mm indiqué au candidat avant toute communication à l'emp ' oyeur 3>-,{
^̂  ̂ fÊ f̂àfffM m̂^̂ mmf̂ BÊ̂  '-es candidats retenus seront rapidement convoqués ÈMi

•Pour notre marque mondiale de machines à traire ALFA-
LAVAL, nous cherchons

Représentant de fabrique
pour la Suisse romande et certaines parties du canton de
Berne, y compris le Jura bernois.

Nous demandons :
Vendeurs dynamiques et pleins d'initiatives, ayant de bonnes
relations avec les paysans et le commerce des machines.
Si possible connaissance des questions agricoles.

Nous offrons :
Voiture appartenant à la maison. Remboursement des frais
quotidiens, fixe et provision sur la vente. Sur demande,
admission à la caisse de pension. Mise au courant soignée
avec salaire garanti.

Veuilez adresser vos offres détaillées avec certificats, réfé-
rences, etc., à la

Direction de la S. A. ALFA-LAVAL, Suisse
St. Gallerstrasse, WIL (SG)

t

Dessinateur rfjff ^en bâtiments ^pr
demandé par important bureau d'architectes, Suisse ro-
mande ; situation indépendante, intéressante et bien rétri-
buée. Entrée tout de suite ou époque à convenir. Débutants
s'abstenir.

Faire offres détaillées sous chiffre T. 62117 X, Publicitas,
Genève.

r ^
Pour notre département de construction de matériel, nous
offrons à

¦
 ̂

SeMcUet-xmiétïucteuï
r geMiuU&L-AWide iVi

travail agréable et intéressant. Place stable et bien rétri-
buée. Semaine de 5 jours. Entrée immédiate ou date à
convenir. ,

Les offres sont à adresser aux

USINES STELLA S. A. - BASSECOURT

V J

f : \

tyèA Vl&L-WWUÔ

qoctneh, tecuic&up cL'ohqent ?

Alors joignez-nous comme représentant pour la
vente à l'industrie gastronomique d'une nou-

? 

veauté à grand succès (article de marque).

Les candidats sachant le français et l'allemand
et ayant une grande expérience de vente sont
priés d'adresser leurs offres sous chiffre
OFA 92915 A, à Orell Fussli-Annonces S. A.,
Bâle.

^̂ ———mmmmmmd

NOUVEAU /

ièisi'1 K f SU Es ¦YS ff:.l '
p9| f jj uf 1)1 r in r^M/(L>:

450.-
FRANCO DOMICILE
GARANTI 10 ANS

Vitrine - secrétaire -
penderie - rayonage

3 TIROIRS

QÂwwmxmi S.. A..
Jaquet-Droz 29

Tél. 2 76 33

fPRÊTSl
I sans caution Jus^ g
I fr. BOOO.-accordes fa ¦
I cllement depuis 1930 ¦
¦ à fonctionnaire, em- m
¦ ployé, ouvrier .commer- ¦
I çant, aarlculteur et à I
¦ toute personne solva- ¦
H taie Rap idité. Petits I
¦ rembour sements éche I
9 tonnés jusqu 'à 28 mois. I
H Discrétion. I
H BAN QUE 60UY & Cie I

A vendre
machine à laver Hoover,
parfait état de marche,
a toujours eu service
d'entretien. Prix 200 fr.
1 paire de souliers de ski
noirs, Henke, No 35. Prix
25 fr.
1 pèlerine Loden grise
PKZ, pour 8 ans. Prix
30 fr. Le tout à l'état de

i neuf. — Tél. (038) 7 18 63.

Dragées sexuelles
Luttez efficacement con-
tre le manque d'énergie
et toute faiblesse sexuelle
prématurée grâce aux re-
nommées dragées sexuel-
les ORKANIN qui com-
battent la fatigue et le
surmenage. Prix de la
boîte Fr. 7.40. En vente
dans les pharmacies et
drogueries. (OICM 17562.)
Envoi discret par la
Dreispitz-Apotheke Bâle.

Jeune fille
cherche place comme aide
de bureau pour le 15 mai.
— Ecrire sous chiffre
G N 9589, au bureau de
L'Impartial.

r—' i
Concierge -

commissionnaire
serait engagé par fa-
brique d'horlogerie de
la place, pour entrée
le 1.8.60. Appartement
moderne à disposition
— Faire offres écrites
sous chiffre P 10701 N,
à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

, 
^

H LA DIRECTION DES POSTES À GENÈVE

Fonctionnaires postaux en uniforme
âgés de 17 à 32 ans, de nationalité suisse.

Pendant la période d'instruction de 6 mois qui suit les examens pédagogiques
et médical, le salaire mensuel des jeunes gens mineurs est de 374.- fr. ; il
s'élève à 520.- fr. du 7 au 12me mois ; il est porté à 595 - fr. dès le 13me mois
et augmente ensuite avec les années de service. Le traitement des agents de
20 ans et plus pourra être communiqué aux intéressés par le bureau du person-
nel de la direction des postes, Hôtel des Postes, rue du Mont-Blanc, téléphone
(022) 32 90 90, interne 305.

Les candidats sont priés de s'adresser par écrit à la direction des postes
à Genève et de joindre à leur lettre une pièce d'identité officielle.

-t è

¦ 

Fabrique d'horlogerie suisse, possédant des agences dans le
monde entier, cherche pour l'Espagne

DIRECTEUR COMMERCIAL
dynamique, âgé environ de 28-35 ans.

Nous offrons un emploi intéressant avec responsabilités à personne
compétente, ayant de l'initiative et de l'expérience dans la branche
horlogère. Langues : espagnol, français, connaissance d'anglais sou-
haitable.

, Le candidat sera soigneusement mis au courant à la Fabrique en
Suisse.

Adresser offres de service avec photo, prétentions de salaire, copies
de certificats et tout autre document concernant vos succès de
vente, sous chiffre V 11118, à Publicitas S. A., Bienne (Suisse).

Verres de montres
Ouvrières sur le polissage de plexi sont de-

mandées pour tout de suite. On mettrait éven-
tuellement au courant. — S'adresser

INCA S. A. — Jardinière 151.

A VENDRE

maison familliale
de 4 chambres, garage,
tout confort, 1000 m2 de
terrain, très bien située à
Cressier (NE). — Faire
offres sous chiffre
P 296 - 23 N, à Publici-
tas, Neuchàtel.

La Commune de Dom-
bresson offre à louer im-
médiatement ou pour
date à convenir, un

appartement
moderne de 4 chambres
sali,» de bains, chauffage
général 140 fr. par mois,
plus acompte de chauf-
fage. — Prière de s'a-
dresser à M. Claude
Vaucher, tél. (038) 7 18 1S
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Un tout nouveau ^̂ ^̂ Jl̂ fflproduit à laver pSunill
a

l"%0^0  ̂ •¦K'/ / / / . l i l i u  v^SLJO<3^& wKéJJâ Àkkk  kkv»

de matières actives ¦"¦i™iP
_ _ former en une eau de lessive absolument

^iw ^a^. _^a^ ^ 
j> 

_^^ H ^
KBB •<• ^Mik, i douce, exempte de calcaire.

l î l̂ ï Mai^ nH fll'ir BE '! lfl ,̂V Et surtout n'oubl iez pas que Sunil doit
¦ E& Jl E H -iL-Jrai Hl M m .  M rn^ l̂ ^̂ m son extraordinaire douceur aux matières¦ BI "%3r pj B il m̂f ir M II^M Wl %r%>V actives non-ioniques qu 'il contient!

^— Vous le remarquerez d'abord i vos

S 

mains, puis à votre linge et enfin à Cotre
machine à laver. Plus de dépôts calcaires "
sur le linge (incrustations) qui garde
sa souplesse, son moelleux et sent bon
frais. Oui , nous osons l'affirmer : le

0 1  • J IInouveau Sunil est aussi doux que 1 eau
de nluie !p

Plus blanc que blanc?
Une blancheur totale ne saurait être
rendus encore plus blanche, disent
les hommes de science. Et, pourtant,
il est possible d'accentuer cette blan-
cheur absolue en lui ajoutant l'éclat
son beau lissu bleu ciel ajoute l'éclat

Le photomètre vous en donna

^iJiii'ÎWWroiw W ilihl'f serve détersives , agit dès que vous mmmmSf^mm"¦ -<.' 4__^^___
m&Ê / "  Y RW ĵj '. . . -sniettez le linge dans -l'aau ,^.lessive. [ v Jti ^*WW W „„ mstmrn^nMrès

8 
récit " "mesu'rï

T^"«j . , Voua pouvez maintenant , nS'̂ pi' '. rf exactement lo degré de blancheur du
% , f̂t ; i lavef a l'eau tiède avec m «yp̂ ""^̂ ™ linge. Un résultat incontestable qui ne
*̂ ' ' Y ..Y J 

le maximum de résultat t 1 
*^M^*~~" saurait être mis en doutel

Cols et manchettes 
C'est surtout pour l'entretien de votre 

^^^̂ mJ 

Aprèe 

un seul lavage:
rnmml noin u rri t inu p q Imgene f ine que vous apprécierez les t / ,; , WmWmmf ^% Blanc standard qu 'on considérait comme ab-comme points critiques... énormes avantages du nouveau Sunil: fLY' Y ¦ ' ^̂ ¦HL Y'J SO|U 921 unitésL'expérience vous fournira la preuve un pouvoir lavant intégral agissant - _ .. ., Rlnnrhn nr nninre flu 4. «pin» 079 imito»des avantages irréfutables du nouveau Ai1ï A ,..m,,,- ,_ vnit „„ „/,•/ „„,.. Le nouveau Sunil est-il toujours DiancnBUr nouvelle + BOiai Vl,i UPII88
Sunil. Examinez par exemple les parties oejaaieau iieae...voua ce qu ii vous encore un produit à laver doux} ' : .
de votre linge les plus exposées à la faut pour laver vos effets délicats! Rien c *e "mr" """"' I
saleté, tels que les cols et les man- n'est tropfragilepour le nouveau Sunil: Malgré son pouvoir détersif extraordi- Regardez l'Illustration: Les chemises
chertés de chemises. Grâce à la ré- eff ets f e  so -le< (j e nyl on, de PERLON naire, le nouveau Sunil est un produit de votre mari pourront avoir autant
mm^SmT^ttXmmmA âbsX ou effets RELANÇA... il 

vous 
tes 

à laver spécialement 
doux 

qui 
cherche d'éclat, si vous les lavez aussi avec

ment propres. rend vaporeux , délicieusement frais son pareil. Riche en phosphate, il neu- Sunil, car Sunil ajoute l'éclat à la
et absolument propres. I tralise l'eau la plus dure pour la traits- blancheur...Utilisez-vous un automate |

à tambour? une lessiveuse? une
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! ® SH5EZ ! Sunil ajoute l'éclat à la blancheur!
\ I SUN 46/1 B

Droit de
fabrication

pour montres ancre - 10 ouvriers
EST A VENDRE

Petite reprise de stock seulement.
Faire offres sous chiffre A. M.
9737, au bureau de L'Impartial.

MEULEUR-
BUTTLEUR
qualifié

trouverait place stable et bon
salaire à

STILA S. A.
Léopold-Robert 17°
La Chaux-de-Fonds

On cherche

chauffeur de camion
Pont basculant, 4 T.

Dans le temps libre le chauffeur
doit aider au magasin. Pour homme
initié et aimant le travail , place sta-
ble, intéressante et variée.
Paire offres avec prétentions de sa-
laire et date d'entrée la plus proche à

HORTICULTURE GYGAX S.A.
Rue Stàmpfli 110 Bienne

Tél. (032) 4.17.17

Comment éviter (a
« fatigue du printemps »

Eprouvez-vous en ce début de printemps, fati-
gua générale, manque d'appétit, manque de
résistance 1 Avez-vous l'intestin paresseux ?
Vite, débarrassez-vous des déchets accumulés
pendant l'hiver. Ces déchets sont de vérita-
bles poisons qui intoxiquent l'organisme. Puri-
fiez votre sang I Vous vous sentirez de nou-
veau en forme.

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

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

U

¦""" mmwi Bfc^M -̂dl A_W_ \

-m mr

QUAND LE BATIMENT VA-
cela sfgnme que te crédit
fonctionne et qui a été ali-
menté par P épargne. Appor-
tez votre pierre à P essor de
la construction en déposant
¥oe économies i PU. B. S.

La Chaux-de-Fonds

Commerce d'Alimentation-Primeur de la Place
cherche

vendeuse
honnête et capable. - Faire offres avec préten-
tions de salaire sous chiffre C. N. 9778, au bu-
reau de L'Impartial.



LOTERIE GRATUITE
EXPOSH spéciale PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le tirage, effectué le 30 avril 1960, sous contrôle juridique, a donné les résultats

suivants :

Billets de loterie donnant droit à un bon d'achat de Fr. 10.-

1. Weber Rosemarie, rue du Locle 28, La Chx-de-Fds. 28. Steiner Jeanne, République 3, La Chaux-de-Fonds.
2. Schenk Yvette , Tourelles 11, La Chaux-de-Fonds. 29. Jakob Erika , A.-M.-Piaget 67, La Chaux-de-Fonds.
3. Cattin Pierre, Les Breuleux (Jura) . 30. Girard Cécile, Doubs 123, La Chaux-de-Fonds.
4. Moor-Stehlé Adrlenne, J.-Brandt 6, La Chx-de-Fds. 31. Favre Marie, Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds.
5. Jeanrichard René, 6, Petits-Chênes, Neuchâtel. 32. Haenni Louise, Châtelot 5, La Chaux-de-Fonds.
6. Calame Jeanne, Monts 20a, Le Locle. 33. Vaucher Marguerite, Combettes 15, La Chx-de-Fds.
7. Brandt Marcel , Paix 91, La Chaux-de-Fonds. 34. Locher Nelly, Paix 147, La Chaux-de-Fonds.
8. Derron Gabrielle, Jeannerets 26, Le Locle. 35. Matthey Hélène, Nord 197, La Chaux-de-Fonds.
9. Bernasconi Gilbert, Locle 13, La Chaux-de-Fonds. 36. Kohler Angèle, Rosiers 11, La Chaux-de-Fonds.

10. Saas Marcel, Charrière 50, La Chaux-de-Fonds. 37. Kessler Marguerite, Neuchâtel.
11. Stettler J. B., ler Mars 14b, La Chaux-de-Fonds. 38. Jakob Willy, Bellerive 32, Le Landeron.
12. Zutter Eric, Monts 76a , Le Locle. 39. Noverraz Carmen, Nord 177, La Chaux-de-Fonds.
13. André Alice, Progrès 49, La Chaux-de-Fonds. 40. Girardin Marie-Louise, Doubs 63, La Chx-de-Fds.
14. Schallenberger Isolde, Concorde 44, Le Locle. 41. Maurer Hélène, Concorde 10, La Chaux-de-Fonds.
15. Beaud Nelly, Paix 81, La Chaux-de-Fonds. 42. Sommer Yvette, Jonchères 70, St-Imier.
16. Jung Rebecca, Sorbiers 27, La Chaux-de-Fonds. 43. Robert Maurice, Bois Noir 27, La Chaux-de-Fonds.
17. Ducommun Marie-Thérèse, Républ. 23, Chx-de-Fds. 44. Rossel Germain , Gentianes 29, La Chaux-de-Fonds.
18. Reinewald Lucienne, Serre 34, La Chaux-de-Fonds. 45. Kullmann M. Hélène, T.-Allem. 77, La Chx-de-Fds.
19. Malcotti Marinette, Forges 39, La Chaux-de-Fonds. 46. Augsburger Betty, Commerce 99, La Chaux-de-Fds.
20. Veya Joseph, Succès 27, La Chaux-de-Fonds. 47. Bullat Georges, Bellevue 8, Fontainemelon.
21. Dreyer Alice, Jaquet-Droz 7, La Chaux-de-Fonds. 48. Gremaud Yvonne, Nord 43, La Chaux-de-Fonds.
22. Briigger Albrecht , Bel-Air 12, La Chaux-de-Fonds. 49. Thiébaud Thérèse, Abattes 3, Le Locle.
23. Rothen Berthe, Numa-Droz 121, La Chaux-de-Fds. 50. Tschung Gilbert, Locle 14, La Chaux-de-Fonds.
24. Leuenberger E., Chézard. 51. Humbert Marie, Beau-Site 13, La Chaux-de-Fonds.
25. Degoumois M. R., Commerce 53, La Chaux-derFds. 52. Monnerat Emma , B.-Savoye 66, St-Imier.
26. Hodel Jacqueline, L.-Robert 108, La Chaux-de-Fds. 53. Rappeler Jean, Gentianes 27, La Chaux-de-Fonds.
27. Terberg Berthe, Progrès 8, La Chaux-de-Fonds.

Billet de loterie donnant droit au 3me prix :
Freiburghaus Fritz, rue du Plan 2, Tramelan.

Billet de loterie donnant droit au 2"ie prix :

. Huguenin Paul, Crêtets 22, La Chaux-de-Fonds.

Billet de loterie donnant droit au 1er prjx :
Girardin Pierre, rue du Doubs 63, La Chaux-de-Fonds.

* . . .  -' 'Nous remercions tous nos visiteurs et félicitons sincèrement les heureux gagnants. ,-t

D'autre part, nos services compétents restent à votre entière dispositionupoor •!" ! ¦ "'"¦¦¦¦'
compléter vôtre ameublement et embellir ainsi votre intérieur.

J^ ÎBmÊW^^^^ÊÊÊÊKlil^^^B^m^M,

NEUCHATEL TERREAUX 7 TÉL. (038) 5.79.41
Fabrique-exposition à Suhr près Aarau

C'est

si frais

si fin
Seul le tout frais est assez bon s

¦ CL

pour les gourmands et cette
fraîcheur , Planta vous l' apporte. $̂§$ÊLmWiÈÊÈ
Le nouveau Fresco-Box , si pra- &J0M'̂ - ' '̂
tique à l' emp loi , la conserve MÊÊPÊÊÈË** *

Chaque j our , vous l' appréciez < ĴÊ ̂^^^^^K^

ou pour affiner les mets. Déj à au ŝ w®ËË Y^JĤ
^'

est sur la table et vous met en EJ
appétit. Si fine et si fraîche,
Planta est un régal. A base &_mBmt
d'huiles végétales p ures 100%, '* ? *̂ ^P̂
elle contient aussi les précieuses ?$ H&
vitamines A + D. 9 ,

i x -y „¦>»•-•
Produit sain, produit fin, ,

Planta convient à tous! K̂ ^^̂ ^m
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Importante Maison de Neuchâtel

CHE R C HE
habile , sténodactylographe , langue \
maternelle française, ayant si pos-
sible des connaissances de l'alle-
mand. Entrée à convenir. Bon sa-
laire, place stable. j

Prière de faire offres avec certifi-
cats et prétention de salaire sous
chiffre S M 9839, au bureau de L'Im-
partial.

Collaborateur-
agent-général

est cherché par importante agence de rensei-
gnements commerciaux.

Paire offres détaillées à Case postale 274,
Yverdon ( V D) .

/% LA DIRECTION
\£)  DES TÉLÉPHONES
P NEOCHÂTEL

cherche pour Neuchâtel,

deux jeunes
employées de bureau
en possession du certificat d'apprentissage ou
de celui de l'Ecole de commerce.

ON CHERCHE

boulanger-
pâtissier

sachant travailler seul.
Four électrique, con-
gé le dimanche. 600 fr.
par mois, nourri , logé.
Entrée tout de suite
ou à convenir. — Ecri-
re sous chiffre
P 25928 J, à Publicitas,
St-Imier.

Fabrique d'horlogerie de la place en-
gagerait tout de suite ou pour date
à convenir

l employée
pour son département correspon-
dance et service des ventes, connais-
sant parfaitement le français, l'an-
glais, l'espagnol et évent. l'allemand.
Travail indépendant et intéressant
pour personne consciencieuse et ca-
pable , ayant de l'initiative.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec réfé-
rences, prétentions de salaire et
curriculum vitae, sous chiffre N A
10005, au bureau de L'Impartial.

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

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

v J

COUPLE
VENDEUR

pour magasin d'alimentation, serait engagé
pour le ler juillet ou à convenir.

Poste intéressant pour jeune ménage tra-
vailleur et honnête, ayant l'expérience de la
conduite d'un magasin.

Salaire fixe plus commission sur les ventes.
Caisse de retraite.

Adresser o f f r e s  de service etr, joignant certi-
f icats , références et photos à la

COOPÉRATIVE D' AJOIE - PORRENTRUY

Récompense
est offerte à qui procurera apparte-
ment de 3-4 chambres, demi-confort ,
tout de suite ou pour époque à con-

j venir. — Offres sous chiffre H. L.
9929, au bureau de L'Impartial.



C  ̂ CYCLISME j
Ruegg et Rivière battus

à Paris !
L'Italien Romeo Venturelli , qui devait

rencontrer le Français Jacques Anquetil ,
en poursuite, vendredi soir, au Parc des
Princes de Paris, n 'ayant pas été auto-
risé par ses dirigeants à se rendre en
Fiance, le programme de la réunion a
été modifié. Le champion du monde Ro-
ger Rivière, qui devait être opposé au
Suisse Alfred Ruegg, a accepté de dis-
puter un match avec Anquetil , tandis
que Ruegg accordait une revanche à
l'Anglais Tom Simpson, qu 'il avait battu
le 24 avril dernier sur la même piste.

Le match Rivière - Anquetil a donné
lieu à une grosse surprise : Anquetil a
triomphé avec 35 mètres d'avance et un
temps de 6'17"2 contre 6'20".

Simpson a remporté la revanche con-
tre Ruegg, couvrant les 5 km. en 6'25"1
contre 6'26"3 à son adversaire helvétique.

AU TOUR D'ESPAGNE

Les coureurs ont reçu
des pierres au lieu

des primes !
En raison d'une part du vent très

violent qui soufflait , d'autre part du
fait que l'étape de la veille avait été
très mouvementée, les coureurs n 'ont
tenté aucune attaque et accumulèrent
les minutes de retard, puis les quarts
d'heure et enfin les heures. En effet ,
à cause de l'heure tardive du départ
(11 h. 42) , c'est après 21 heures qu'ils
sont arrivés à Saragosse, où ils ont été
fort mal reçus : des pierres ont même
été jetées sur la piste... En vertu du
règlement, le vainqueur ne touchera pas
ses primes, la moyenne ayant été infé-
rieure à 30 kilomètres.

L'Espagnol Manzaneque conserve le
maillot jaune à l'issue de la huitième
étape du Tour d'Espagne, Madrid-Sa-
ragosse, qui a été courue à une moyenne
horaire de 28 km. 400 au lieu des 37
prévus, en raison d'un fort vent con-
traire.

C'est le Belge de Cabooter qui a rem-
porté le sprint final à Saragosse, avec
un temps de 9 h. 21'10" pour les 264
kilomètres, devant l'Italien Chiti (à 2") ,
l'Espagnol San Emeterio (à 4"t et tous
les autres coureurs, dans le même temps
que San-Emeterio, classés lOes ex-aequo.
Ont été classés dans le peloton : '4. For-
nara (It) ; 5. Seynaeve (Be) : 6. Pinta-
relli (It) ; 7. dalI'Agata (It) ; 8. Bolzan
(Lux) ; 9. La Cioppa (It) .

COURSE DE LA PAIX

Hagen succède
à son compatriote Schur

4e étape, Gottwaldov - Cracovie (241
km.) : 1. Weissleder (Al-E) 6 h. 42'33" :
2. Vanderberghen (Bel ; 3. Claes (Be) ;
4. Eckstein (Al-E) ; 5. Adler (Al-E) ;
6. Hagen (Al-E) ; 7. Gazda (Pol ) ; 8.
Bangsborg (Da) ; 9. Laidlaw (G-B) , tous
même temps.

L'Allemand de l'Est Hagen succède
à son compatriote Schur à la première
place du classement général.

L'Italien Fornara parmi
les premiers inscrits

au Grand Prix du Locle
Comme on le sait, cette importante

manifestation du cyclisme suisse, orga-
nisée par la Pédale Locloise, aura lieu
dimanche 12 juin.

Le parcours de 224 km., soit un cir-
cuit de 32 km. à parcourir sept fois.
Le départ , les passages et l'arrivée se
feront sur la route bétonnée du Col-
des Roches qui autorise de magnifiques
sprints.

Parmi les premiers inscrits à ce jour ,
mentionnons : l'Italien Fornara. Par-
ticulièrement à l'aise sur les routes
suisses, Pasquale Fornara a remporté
de très nombreux succès.

Le jeune coureur italo-suisse, Adria-
no de Gasperi , participera également
pour la première fois à ce Grand Prix ,
alors que du côté suisse, Alfred Ruegg
(recordman de l'heure sur piste) , Heinz
Graf , Hans Hollenstein (ex-champion
suisse, titre acquis sur le circuit du Lo-
cle, Walter Schaeppi et Georges Bon-
jour (du Cyclophile de Colombier) , tous
membres de l'équipe Mittelholzer , sont
déjà inscrits.

Troisième titre russe
aux championnats
d'Europe à Milan

Le Polonais Marian Zielinski a inter-
rompu, jeudi , les victoires soviétiques
aux championnats d'Europe, à Milan, en
remportant le titre dans la catégorie des
poids légers.

Champion du monde des poids plume
et recordman du monde de l'arraché
dans cette même catégorie, Zielinski a
fait d'excelents débuts parmi les légers,
où il rendait cependant 2 kg. 500 au
Russe Moustapha Iaglyogly, qui fut un
adversaire dangereux puisqu 'il ne par-
vint de le devancer qu 'à l'épaulé-jeté.

Classement final de la catégorie des
poids légers :

1. Zielinski (Pol) 377.5 kg. (117,5 kg.
au développé ; 110 kg. à l'arraché ; 150
kg. à l'épaulé-jeté) ; 2. Iaglyogly (URSS)
375 kg. (117,5, 112,5, 145) ; 3. Otahal
(Tché) 355 kg. (110, 107,5, 137,5).

Au Russe Kourynov le titre
des moyens

L'URSS a remporté son troisième ti-
tre grâce à Alexandre Kourynov, qui a
enlevé la compétition des poids moyens
avec un total de 420 kg.

Kourynov , 26 ans , n 'a pour ainsi dire
pas eu de concurrents, puisque le se-
cond, le Hongrois Gyozo Veres, a termi-
né avec un total de 397 kg. seulement.

Voici le classement de la catégorie
des poids moyens :

1. Alexandre Kourynov (URSS ) 420
kg. (130, 132,5, 157,5) ; 2. Gyozo Veres
(Hon) 397,5 kg. (122,5, 120, 155) ; 3. Jan
Bochenek (Pol) 385 kg.( 120, 115, 150) .
Puis : 10. O. Freiburghaus (Suisse) 195
kg. (100, 95, essais ratés) .

Ç P O I D S  ET HALTÈRES }

C FOOTBALL J

Cet après-midi à la TV
Wolverhampton-BIackburn

en finale de la Coupe d'Angleterre

Le«great eyent» de la saison an-
glaise de football  aura lieu cet apros-
midi au stade ol ymp i que de Wembley.
Il s'agit, vous l'avez deviné , de la
finale de la Coupe qui opposera Wol-
verhampton Wanderers aux  Blackburn
Rovers.

Les 100.000 p laces du stade seront
prises d'assaut car si sur le plan in ter -
n a t i o n a l  le football  insula i re  a perdu
de sa valeur , sur le plan n a t i o n a l  rare-
ment une telle passion a été a t t e in te ,
surtout  en raison de l ' incer t i tude  qui a
présidé la conclusion du champ ionna t
jusqu 'à sa dernière journée. Cette fi-
nale sera télévisée en Eurovision.

Bâle et Lausanne
disputeront à nouveau

la Coupe des Villes de Foire
L'assemblée générale de la Coupe

des villes de foire , qui s'est réunie
mercredi à Barcelone, sous la pré-

sidence de Sir Stanley Rous (GB) ,
a pris les accords suivants :

A partir de cette saison , soit dès
la Sème Coupe des villes de foire,
ce tournoi se déroulera en une seu-
le saison. Le nombre d'équipes ad-
mises à y paritciper continuera à
être de seize. Pour la Sème édition
de l'épreuve, les seize concurrents
seront répartis en deux groupes,
comprenant notamment :

Zagreb-Barcelone, Hiebernian-
Lausanne, Union Saint-Gilloise-
Rome, et Lyon-Cologne pour le
groupe A. — Frem Copenhague-
Baie, Birmingham-Budapest, Leip-
zig-Belgrade, et Internazionale-
Milan-Hanovre, pour le groupe B.

Les éliminatoires seront disput- .;
avant le 30 octobre 1960, les quarts
de finale avant le 15 février 1961,
les demi-finales avant le 30 avril ,
et la finale avant le 31 mai 1961.

CHAMPIONNAT DE L'ACFA
Résultats des matches d'hier soir :

Alduc et Singer 0-0 ; Travaux publics
bat Impart ial  4 à 0.

Matches de samedi: à 13 h. 30 Stein-
mann - PTT ; 14 h. 10 Fiedler - Marvin ;
14 h. 50 Ski-Club Hockey-Club; 15 h . 30
Universo - Jeanrenaud ; 16 h. 10 Com-
merçants - Stella ; 16 h. 50 Sport-
Hôtel - Club Jeudi ; 17 h. 30 Voumard -
Services Industriels.

Lundi à 18 h. 30 Travaux publics -
Sreinmann ; 19 h. 10 Cheminots -
Moléson ; 19 h . 50 Varlope -Bell.

( B O X E  )
Jean-Claude Châtelain

sélectionné pour rencontrer
la Finlande à Sion

Après le match international qu 'elle
disputera contre la Suisse, le 13 mai , à
Bàle , l'équipe des amateurs finlandais
se rendra à Sion où , le 15 mai, elle
sera opposée à une sélection nationale
helvétique.

Pour cette deuxième confrontation , la
Fédération suisse de boxe a sélection-
né les boxeurs suivants :

Poids mouche : Robert Durussel
(Yverdon ) ; coq : Hansruedi Ritter
(Granges ) ; plume : Emile Martin (Lau-
sanne) ; légers : Jean-Clau de Châte-
lain (La Chaux-de-Fonds I ; surlégers :
Karl Schnelli ( Berne) ; welters : Pas-
cal Baud (Genève) ; surwelters : Wal-
ter Leibundgut (Bienne) ; moyens : Gé-
rard Rouiller (Genve) ; mi-lourds :
Michel Guerne (Tramelan ) ; lourds :
Willy Kaeser (Berne).

Alfrfed Probst (Bienne) a été dési-
gné comme soigneur officiel.

Un arbitre suisse
aux Jeux de Rome

L'Association internationale de boxe
amateur  a dési gné M. Henri Nicole
(Genève) comme arbitre suisse pour
les Jeux olympiques de Rome.

Szuezina bat Ballarin
aux points

L'Allemand Franz Szuezina a
battu aux points en dix rounds, hier
soir à Hambourg, le Français Ger-
minal Ballarin.

On a l'impression qu 'à la suite de
sa défaite de hier soir , Ballarin n 'a
plus , beaucoup de chances de ren-
contrer le champion d'Europe des
mi-lourds, Erich Schoeppner.

Becerra - Yonekura le 20 mai
Le champ ion du monde des poids

coq, le Mexicain Joe Becerra , et son
challenger , le Japonais Kenj i  Yonekura ,
ont signé mercredi le contrat  pour le
combat qui doit les opposer , t i tre en
jeu , le 20 mai , à Tokio.

Alphonse Halimi a fait
une exhibition à Madrid

Alphonse Halimi , en chemin vers le
Maroc où il doit boxer , a fait  une brève
escale à Madrid où il a fait une exhi-
bition hier soir. Il a effectué deux re-
prises de gants contre Moreira et deux
autres contre Santos Seoanne.

Duilio Loi a commencé
son entraînement

Le champion d'Europe des welters,
l'Italien Duilio Loi , a commencé son
entraînement dès son arrivée aux Etats-
Unis. Il rencontrera le ler juin , à San
Francisco, le champion du monde junior
des welters, Carlos Ortiz.

Lucerne
remportera-t-il
la Coupe suisse

pour la
première lois ?

Ces deux hommes en blanc (Karrer , à gauche, et Morf No 14)
feront tout pour que cela ne se réalise pas.

Au vu des statistiques de la Coupe suisse, nous serions enclin à
penser le contraire. Tout parle en faveur du détenteur actuel, Granges.
Les Soleurois sont habitués à cette compétition dans laquelle ils ont
déjà souvent fait carrière. On trouve cette équipe volontaire 17 fois en
quarts de finale, 9 fois en demi-finale, 3 fois en finale et enfin une
fois détentrice du trophée, en 1959. Granges est également l'équipe pré-
destinée à rejouer ses matches de Coupe. Les Soleurois ont dû jouer
deux fois en demi-finale contre Bâle en 1942, trois fois en finale contre
La Chaux-de-Fonds en 1948 (2-2, 2-2, 0-4) et enfin , cette saison, deux
fois contre Fribourg et trois fois contre Zurich avant de se qualifier pour
la finale.

Malgré toutes ces circonstances, nous croyons que les Lucernois sont
capables de s'imposer dimanche au stade du Wankdorf. Incontestablement
les joueurs de la Suisse centrale seront plus frais pour cette rencontre
décisive et d'autre part leur ligne d'attaque est plus percutante que celle
des Soleurois. Les Lucernois ont marqué 53 buts contre 36 aux Soleurois,
dans le présent championnat, et ils sont à l'abri du souci de la relégation,
ce qui n'est pas le cas pour l'équipe de Granges.

Si la finale de dimanche ne compte aucune des équipes reines de la
Coupe (Grasshoppers, Young-Boys, La Chaux-de-Fonds, etc.), la ren-
contre sera néanmoins passionnante entre ces deux adversaires.

Certes, le record de recette établi lors de la finale opposant en 1956,
Grasshoppers à Young-Boys, avec 48.474 spectateurs) ne sera pas battu ,
mais étant donné la première apparition des Lucernois dans une finale ,
nous pensons que ces derniers attireront des milliers de supporters au
Wankdorf.

Souhaitons que cette rencontre se déroule sportivement-, et que le
meilleur gagne ! PIC.

BERNE, 7 - L'indice suisse des
prix à la consommation calculé par
l'Office fédéral de l'Industrie, des Arts
et métiers et du Travail , qui mesure
les variations de prix des pr inci paux
biens de consommation et services en-
trant dans le budget des salariés , s'ins-
crivait à 182,2 à fin avril 1960 (base
100 en août 1939). Il a ainsi marqué
une progression de 0,2 pour cent sur
la mois précédent (181,9) et de 1,3 pour
cent par rapport au niveau d'avril
1959 (179 ,9).

L'évolution observée ce mois-ci s'ex-
plique surtout par les hausses parfois
sensibles qui ont été enregistrées sur
les prix de l 'habil lement (qui ont été
de nouveau relevés), notamment  les
prix de la laine et des chaussures , ain-
si que les articles de confection pour
dames et messieurs. Le groupe de l'ali-
mentation ainsi que celui du chauf-
fage et de l'éclairage n 'ont connu en
revanche que de faibles fluctuations
de prix.

L'indice suisse des prix
à la consommation

à fin avril 1960
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Ç~ ATHLÉTISME J
Des Suisses invités

à l'étranger
Quelques athlètes suisses ont ac-

cepté des invitations qui leur sont
parvenues pour des meetings inter-
nationaux à l'étranger. C'est ainsi
que René Weber , Christian Waegli ,
Bruno Galliker et Walter Tschudi
s'aligneront à El Biar , près d'Alger ,
les 21 et 22 mai, que Heinz Mueller ,
Ernst Zaugg et Toni Bruderer cour-
ront à Nantes, le 26 mai.

C HOCKEY SUR GLACE J
Le banquier genevois en fuite...

...et les prof essionnels
canadiens

Les difficultés financières de cet hom-
me que nous avons déjà signalées hier ,
ne remontent pas à quelques jours, mais
datent déjà d'un an , durant lequel elles
n 'ont fait que s'amplifier. En effet , en
mai 1959, une tournée avait été orga-
nisée, en Europe et en Suisse, des
hockeyeurs canadiens. Ces sportifs pro-
fessionnels étaient arrivés le vendredi
à Genève pour jouer le samedi soir et
le dimanche. L'établissement financier
dont A. H. était administrateur, ayant,
la responsabilité de cette tournée, ils s'y
adressèrent, mais sans pouvoir obtenir
les cachets qui leur étaient dû, bien que
la banque ait encaissé la recette de la
location des places, qui avait fort bien
marché. Ils refusèrent alors de jouer
s'ils n 'avaient pas, auparavant , les ho-
noraires qui leurs étaient dus. Pour sau-
ver la situation , un proche d'A. H. avan-
ça une centaine de milliers de francs,
mais cela ne suffit point à combler tous
les vides créés par l'intéressé et dont
l'ensemble se serait élevé, alors déjà, à
quelque 700.000 flancs.

C'est alors que diverses plaintes furent
déposées, notamment par un habitant
de Zurich , qui dut aussi avancer quel-
que 150.000 francs pour la tournée des
hockeyeurs, par un commerçant, M. P.,
de Lausanne, pour une centaine de mil-
liers de francs, et par d'autres encore.

Ils s'occuperont
des championnats du monde

Les délégués de la Ligue suisse de
hockey sur glace, des municipalités et
des patinoires de Lausanne et Genève,
se sont réunis pour constituer le co-
mité directeur d'organisation des cham-
pionnats du monde et d'Europe qui au-
ront lieu dans ces deux villes du 2 au
12 mars 1961.

Ce comité a été formé comme suit :
Président : M. Max Thoma, président

de la Ligue suisse de hockey sur glace ;
vice-présidents : MM. Lucien Billy, mai-
re de la Ville de Genève, et Pierre
Graber , conseiller national, Lausanne ;
représentant de la Ligue suisse de hoc-
key sur glace : MM. Albert Walder,
Lausanne, vice-président de la ligue,
Fernand Berra , Champéry, trésorier de
la ligue , et Jean-Jacques Monnin, Bien-
ne, présiden t régional ; représentant de
Lausanne : MM. Marc Maison, président
du conseil d'administration de la pati-
noire de Lausanne, et Alfred Syfrig,
administrateur ; représentant de Genè-
ve : MM. André Blanc, chef du service
des sports, et Pierre Bergerat , directeur
des services financiers.

15 MAI 1960

Motocross Pierre Pertuis
TAVANNES

Participation :
Finlande - Australie - Nouvelle-Zé-
lande - Suisse
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Fabrique de machines de moyenne importance engagerait

T technicien - contrôleur
avec connaissance de la machine à mesurer SIP, et des lan-
gues française et allemande.

NOUS OFFRONS : Place stable et indépendante, bien rétri-
buée; semaine de 5 jours; fonds de prévoyance.

NOUS DEMANDONS : Une personne d'initiative, pouvant
prendre la responsabilité du contrôle de la fa-
brication courante et des produits terminés.

Les intéressés sont priés de transmettre les offres , avec co-
pies de certificats et prétentions de salaire, sous chiffre
P 20 378 D, à Publicitas, DELÉMONT.

Avec l'âge notre organisme s 'use,
et l'époque agitée que nous traversons
a de grandes r é p e r c u s s i o n s  sur le cœur et tout
le système sanguin. Les troubles de la circulation
sont, de par leur nature déjà , des maladies qui
se développent graduellement, sans provoquer de
douleurs réelles. C'est pour cette raison qu 'on ne
doit pas prendre à la légère les premiers signes de
troubles circulatoires tels que
une trop haute pression JÏÏ
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aTtu 'l 't^ 

Jr

[(SSSl
EB Fromages frais à la crème a|

jgaff te prix minimum de la qualité supérieure, Àm

Mk Cet emballage familial offre 'H
WÊ les rations désirées et conserve 6 nos Àm
EL Petits Suisses leurs qualités caractéristiques. L_\

^Ût»mmm\̂ mmmWtW^^,19tKmmmm--mm  ̂-j ÊÊm

POUR LA FÊTE DES MÈRES & & ^p P £>
Un peu de votre cœur dans chaque fleur...  ̂y ^y ^ \̂Jr -o ^

SERVICE FLEUROP» LÉOPOLD-ROBERT 83, TÉLÉPHONE (039) 269 57 - LIVRE DANS LE MONDE ENTIER
/ \

¦ 
¦ 

•

Dimanche 8 mai à 20 h. 30
i * *

GRANDE SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

OXmaue audition de,
Mm - . •

Les Noces de Strawinsky
Cette permière audition à La Chaux-de-Fonds du célèbre poème musical de
Strawinsky (pour quatuor vocal, chœurs, quatre pianos et 17 instruments de
percussion) sera l'événement le plus marquant de la saison musicale. Seuls de
très grands musiciens pouvaient s'attaquer à une partition aussi difficile et
l'on se réjouit d'applaudir Robert Faller en qualité de chef d'orchestre, le quatuor
vocal formé de Basia Retchitzka, Lucienne Devallier, Eric Tappy, E. Bettens, le
quatuor des quatre pianistes formé d'Elise Faller, Willy Staempfli, Roger Boss
et Paulette Zanlonghi. Le programme comprend en outre, en première partie,
le concerto pour deux pianos et orchestre en Do mineur et la cantate N° 189
pour ténor et orchestre de Jean-Sébastien Bach.

La location est ouverte au Bureau du Théâtre à La Chaux-de-Fonds
(tél. (039) 2 8844) et à la Cité du Livre au Locle (tél. (039) 510 90).

Prix des places de fr. 1.50 à fr. 4.50.
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Jusqu 'à 5000 fr. Pas
de caution. Forma- ,
litês simplifiées . i,
Nous garantissons
une discrétion ab-
solue.

BANQUE
PROCREDIT
FRIBOURG

Tél (037) 2 64 31

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
II  ( 1INU ' IKN
ME CANICIEN

DIPLOME:
Atenue Léopold-Robert 81

A VENDRE

Peugeot 203
moteur et pneus neufs.
Prix à discuter. — O
Buchenhorner fils, Indus-
trie 18, ler étage, La Chx-
de-Fonds, après 18 heu-
res.

FOIN
A vendre env. 2000 ki-

los. — S'adresser Fritz-

Courvoisier 99.

A VENDRE une voiture

OPEL -
ASCONA

modèle 1956, en parfait
état de marche. Echange
éventuel avec moto 500
cm3. — S'adresser M. Gé-
rard Neuenschwander,
Verrerie 9, Montier.

HOTEL
TOURING-JURA
LES BRENETS

A VENDRE

1 MACHINE
À REPRODUIRE
Gestetner , pour stencils, en excellent état. —
A disposition au Bureau d'Adresses, avenue
Léopold-Robert 3 , rez-de-chaussée à droite ,
tél. (039) 2 49 73. — De 8 à 11 heures et de
14 à 18 heures, samedi excepté.

A VENDRE, à Peseux,

CHALET
complètement rénové, comprenant 1 apparte-
ment de 4 chambres, et un appartement de 1
chambre et 1 cuisine.
Verger , poulailler installé.
Pour traiter, Fr. 14.000.— après ler rang.
Libre pour le 15 mai 1960.
Offres écrites sous chiffre D. H. 9870, au bureau
de L'Impartial.

Menus sp éciaux Hi
p our la f ête des Mères

CHARLES BARRAUD TÉLÉPHONE (039) 6 1191
NOUVEAU 1ENANCIER
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LA BAGUE
D 'HERBE

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 4

Jacques Christophe

r o m a n

— Ma petite, vos parents sauront quelle vie
vous avez menée. Une enfant comme vous dans
une maison' c'est une épée sur la tête.

La bonne revint s'asseoir dans la cuisine à
côté de Mme Fermier qui lui raconta l'histoire
de la fruitière :

— Je me demande comment un garçon ins-
truit et charmant comme votre neveu a épousé
une jeun e fille misérable. Quelle raison a-t-il
donnée ?

Mme Fermier sourit. Elle s'écria :
— Je crois entendre encore sa réponse : «Elle

est tellement malheureuse que je veux la ren-
dre heureuse.» Sa fiancée travaillait dans une
fabrique de chapeaux, vous savez, où l'on pré-
parait ces formes en laiton qui servaient aux
modistes. Ça ne se fait plus maintenant. Elle
passait les j ournées dans un sous-sol. Avant
son mariage, elle voyait la lumière du soleil
une fois par semaine, le dimanche. Mon neveu
a été tué à Verdun, en 1917, un an après la
naissance de cette petite Stéphanie qui pro-
met d'être aussi intelligente que son père.

A ce moment, elle entndit la voix d'Alice
dans le couloir.

— J'attends que Monsieur et Madame soient
rentrés pour poser mon tablier. Ce n'est plus
possible.

Odette, qui faisait marcher son chemin de
fer électrique, répondit :

— Vous n'attendrez pas longtemps ! Ils sont
dans le train, ils descendent sur le quai , ils
tiennent en laisse un petit ours blanc, muselé.

— Si vous pouviez dire la vérité, s'écria la
cuisinière. S'ils arrivaient aujourd'hui , vos
chers parents !

Elle était tout essoufflée. Comme elle se plai-
gnait , Georgette renchérit, alors Odette s'écria
qu 'elle était malade. Elle avait couru trop vite ,
elle voulait se coucher et dormir.

— Cent ans si vous voulez ! dit la bonne. Je
ne vous réveillerai pas.

Mais Odette s'éveilla brusquement, à la tom-
bée de la nuit, en parlant de l'ours blanc, mu-
selé. Elle poussait des cris de frayeur. Elle
avait la fièvre et le délire. L'affolement fut
complet dans la maison quand le médecin
annonça que la petite fille avait une pneumo-
nie, n fallait prévenir les parents sans perdre
une minute. Ceux-ci arrivèrent au Bourget
quelques heures plus tard.

Pendant la maladie de son enfant, Simone
parut muette, mais lorsque le danger fut écar-
té, elle accabla de reproches les deux bonnes.

— Monsieur et Madame sont les premiers
coupables d'avoir laissé Mademoiselle avec
nous, dit la cuisinière Elle n'a pas cessé de se
moquer de moi ; si je la suppliais , elle me fai-
sait des pieds de nez, si je la menaçais, elle me
donnait des coups de poing.

Simone dit à son mari :
— Il est bien vrai que nous sommes fous.

Nous donnons un précepteur à un misérable
gamin et notre fille unique reste aux mains
de femmes ignares.

Bernard lui rappela que la petite les avait
toujours menacés de rendre la vie impossible
aux personnes étrangères à la maison qui
viendraient lui donner des leçons de n'importe
quoi.

— Soit, répliqua Simone, mais il y a main-
tenant trois personnes de trop ici.

Le mot fut porté aux combles où l'on menait
une vie tranquille et heureuse. Chaque matin,
Marcel faisait une version latine. L'après-mi-
di, il allait au Luxembourg accompagné de son
professeur qui avait lui-même un goût très vif
pour les bateaux à voile. Le soir, il assistait à
la métamorphose de Pierre Martignac. Parfois,
même au milieu de la nuit , le musicien se le-
vait et jouait en sourdine une mélodie que nul
être en ce monde n'avait encore entendue.

Il avait révélé à son élève le grand secret
de sa vie. Depuis l'enfance il entendait une
voix si belle qu 'il ne sentait jamais tout à fait
la misère ni la faim. Tantôt elle lui dictait des
chansons très simples, tantôt des symphonies.
Tantôt elle lui parlait dans le sommeil et le
réveillait, tantôt elle lui parlait en pleine veille.
C'était comme la visite d'un ange. Si quelque
événement l'empêchait de répondre à son appel
il éprouvait une souffrance indicible.

— Cependant , disait-il, j 'ai enduré un vrai
martyre quand j' avais si peu d'argent à donner
à ma mère malade. Ah ! j 'en ai cherché du
travail, des copies, des bandes pour les catalo-
gues des magasins, des leçons ou des répéti-
tions... En vain... La pauvre femme me suppliait
de ne pas me tourmenter, elle aimait tout ce
que j 'écrivais, elle était fière de mol, elle disait
toujours qu 'elle m'aiderait après sa mort.

Marcel Bonnin regardait son ami avec une
surprise croissante . Il voulut apprendre la mu-
sique sous sa direction . Le piano fut porté dans
la chambre de Pierre Martignac. Un soir , l'en-
fant lui dit :

— Votre rêve n'est certainement pas de res-
ter professeur toute votre vie.

Pierre montra le smoking verdi : bientôt il
j ouerait son chef-d'oeuvre en public ; ce con-
cert déciderait de sa carrière.

— Si vous jouez ce que vous jouez devant
moi, tout le monde sera emballé. Alors, vous
me quitterez , moi qui n 'aime que vous.

— Je resterai près de vous le plus longtemps

possible. Si la fortune vient, vous serez mon
frère , nous la partagerons.

V

Pendant la maladie d'Odette, la marchande
de fruit lui fit porter des oranges par Stépha-
nie. Marcel Bonnin surprit l'enfant tandis
qu 'elle écoutait dans l'escalier les gammes que
Pierre Martignac faisait sonner à toute volée.

— C'est beau, dit-elle. Est-ce un homme ou
une femme qui jou e ainsi ?

Il répliqua fièrement :
— C'est mon ami.
La petite fille vint souvent aux combles faire

ses devoirs dans la cuisine à côté de Georgette
qui causait avec Mme Pomier. Maintenant,
Odette guérie se reposait à la campagne. Sa
mère s'était résignée à quitter Paris avant d'a-
voir réalisé son projet d'expulser les êtres qui
lui semblaient gênants ou néfastes.

Chaque semaine, M. Bonnin allait voir sa
femme et sa fille. De temps à autre, il montait
chez son fils , regardait seis cahiers, félicitait le
précepteur :

— Grâce à vous, ce cancre prend goût à
l'étude.

A la fin du mois de mars, Pierre Martignac
lui demanda la permission de donner un ré-
cital à la salle Valliers.

— Vous me la bâillez belle , dit-il en riant.
Un récital ? Et de quoi ? De poésie ?

Lorsqu'il sut qu'il s'agissait de musique, il
resta cloué de surprise. Enfin il déclara poli-
ment :

— Dommage que vous choisissiez un diman-
che. Je serais venu avec des amis.

Pierre avait épargné assez d'argent pour
payer la location de la salle. Son manager ne
pouvait faire beaucoup de publicité :

— Ne piaffez donc pas ainsi, disait-il. Vous
êtes vin poulain trop j eune. Vous ferez une
chute au premier saut.
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GEORGES HERTIG FILS & C" «2 ,,J5ïïjwm..UMg«Mri

LA CHAUX-DE-FONDS ** ^̂^

t.» ftS % - -r** * **\ %. \ k **> . ' '<«**.. *Ufc.*. *fc. **.*..» *V k fe. Jft>J», '«ik,> -..'à 'm. «V*. I
Nous engageons pour entrée immédiate ou date à convenir

employé (e) qualifié (e)
pour notre département d'exportation. Travail varié et inté-
ressant. Connaissance de l'allemand et de l'anglais désirée.
Semaine de 5 jours. Appartement à disposition.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à la

Direction de LEONIDAS WATCH FACTORY LTD.
Fabrique d'horlogerie — SAINT-IMIER
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Vos lunettes
sont un instrument
d'optique du
meilleur sp écialiste
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est apprécié depuis de nombreuses année*
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

A VENDRE à la rue principale
de Tramelan

de 4 logements et 1 magasin.
S'adresser à SCHAUBLIN S.A.,
BEVILARD.
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Dauphines
1956 - 1957 - 1958 et démonstrations
1959 et 1960, 4 vitesses. Opel, Peu-
geot, V.W., sont à vendre.

GARAGE BROSSARD
Agence RENAULT

SAIGNELEGIER - Tél. (039) 4.52.09



Le jour du concert, Georgette et Marcel trem-
blaient à côté du musicien qui bâillait ner-
veusement dans les coulisses. Enfin, il s'avança
sur 1'estade. A cette minute, Marcel s'aperçut
qu'il ne marchait pas comme un homme mais
comme un tigre, dans une sorte de bondisse-
ment. Il commença par jouer une mélodie in-
titulée «Soirée», à peine applaudie, puis une
autre, «la Chasse» ; alors, les auditeurs des
premiers rangs retinrent leur respiration et
bientôt l'enthousiasme se déchaîna. H avait
gardé pour la fin la «Symphonie de février»
qui faisait la joi e de sa mère. Aux premières
mesures de l'andante, les mélomanes compri-
rent qu'ils ne s'étaient pas trompés, et que le
monde attendait depuis longtemps un musi-
cien comme celui-là. Mais l'allégresse presque
surnaturelle du scherzo fit j aillir les applau-
dissements de toute la salle. Marcel Bonnin
sentait une frénésie s'allumer, grandir dans le
battement des mains. On entendait une sorte
d'acclamation sourde qui semblait venir d'un
immense soupir, d'un seul coeur bouleversé.

Cette nuit-là, Marcel Bonnin et son profes-
seur ne songèrent pas à dormir. Penchés au
balcon ils causèrent jusqu'à l'aurore. Quand
le ciel blanchit, ils se turent. Un vent brusque,
presque froid , souffla sur leurs fronts. Alors le
ciel' se fendit d'une couleur rose, une bande
étroite, comme l'envers d'un manteau. Mais
tout à coup, le rouge flamboya et le feu devint
soleil. Pierre Martignac mit la main sur ses
yeux une minute :

— Celui qui a fait le monde est beau, dit-il.
Puis il rentra dans sa chambre. Marcel Bon-

nin entendit dans la cuisine un bruit de cas-
serole, il courut voir Georgette qui s'affairait,
la figure ridée de sommeil.

— Vous n'avez pas dormi, dit-elle, vous êtes
à l'école d'un homme étrange.

Il se coucha en hâte, les oreilles bourdon-
nantes de musique. A son réveil , il aperçut
Pierre Martignac vêtu d'un costume gris clair,
la figure fraîchement rasée, l'air joyeux.

— J'ai déjd fait un tour dans Paris, dit-il.

J'ai trouvé des échos de la fête dans les jour-
naux. Les gens me témoignent de la sympa-
thie. Le ma/nager m'a donné une somme folle.

U demanda à Georgette un coffre pour met-
tre son trésor. Elle apporta une boite à bis-
cuits Il soupira :

— Si j'avais eu tous ces billets de cent francs
11 y a deux ans, quand ma mère était près de
moi, comme j'aurais été heureux !

— Maintenant que vous êtes célèbres, grom-
mela Georgette, vous allez nous quitter pour
mener une vie mondaine comme ceux d'en face.

— Moi ? dit-il avec surprise, je vais tra-
vailler de plus belle. La vie mondaine ne me
tente pas.

Le bruit de son succès vint jusqu'à la cam-
pagne où Mme Bonnin passait l'été. Ses amies
lui écrivaient afin de savoir si le prodige fai-
sait vraiment partie de sa maison. .Au mois de
juin, elle revint à Paris. On se pressait autour
d'elle pour voir Pierre Martignac à l'heure du
thé prendre une tasse qu'il renversait presque
toujours sans la boire. Sa gaucherie enchantait
les jeunes femmes.

Pendant les vacances, il,donna des concerts
à Vichy et à Biarritz où il obtint la permission
d'emmener son élève. Georgette insista pour
les suivre. Elle restait dans la chambre d'hô-
tel, reprisant ou lavant le linge, tandis qu'ils
s'en allaient à la découverte. Ils parlaient de
leurs rêves. Marcel pensait à l'avenir :

— Je voudrais inventer un modèle d'avion
aux ailes mobiles comme un oiseau, disait-il.
Les mouvements des ailes correspondraient aux
changements de vitesse, car mon appareils au-
rait trois vitesses : la première, de 500 kilo-
mètres à l'heure, la deuxième de 700, et la troi-
sième de 1000. Oh ! mon vieux, vous n'y ver-
riez que de la fumée !

A son tour, Pierre Martignac lui confiait ses
espoirs. Il lui montrait les lettres de ses ad-
miratrices nombreuses. Us s'étaient juré de
s'entr'aider, quoi qu'il advînt au cours de leur
vie. Mais ils ne voulaient ni l'un ni l'autre des
biens faciles à atteindre puisque le rêve de

Pierre c'était l'expression parfaite de son chant
intérieur, celui de Marcel un moteur nouveau,
et plus tard, pour tous les deux, la rencontre
de ce qu'ils appelaient : la femme idéale.

Ils ne se souciaient nullement de faire fortu-
ne. Quand M. Bonnin disait à son fils qu'il
connaîtrait la misère, coucherait sur la paille
et porterait des souliers troués, il souriait avec
indifférence.

Le professeur et l'élève avaient le même
amour de la liberté et le même amour de l'a-
mour sans se douter qu'il s'agissait de deux in-
conciliables, mais le musicien répétait volon-
tiers sa maxime :

— Mon empire est dans l'air.
A la rentrée, l'éditeur qui s'était chargé

d'imprimer les sonates de Pierre annonça qu'il
avait à peine vendu deux recueils en six mois.
Il disait «à peine», parce que l'un des deux
acheteurs avait rendu le volume après l'avoir
consulté et gardé quelques jours.

— Mon pauvre ami, je crois que c'est de la
musique trop difficile.

Dans sa fureur et son désespoir, Il eut une
consolation. Un prêtre lui avait commandé une
cantate pour la Toussaint. Il rêvait d'en com-
poser les paroles. Marcel accueillit ce projet
avec une moue.

— Je ne vous le conseille pas. J'ai lu des li-
vrets de célèbres musiciens des poèmes Vcrita-
blment imbécils.

— Eh bien ! écoutez-moi.
Il fit un grand geste et dit :

O Saints,
Vous nous sauvez de la médiocrité,
Par vous nous échappons à la laideur

[humaine,
Sans vous la terre serait plate,
Et sans montagne et sans vallée.
Au cause de vous Dieu arrête
Le feu que l'ange va lancer,

Alléluia I ,

— Ce n'est pas mal, mais je ne suis pas con-
naisseur. Je ne sais pas si la prosodie...

— La prosodie, pour nous, mon petit gars,
c'est bien facile. Sous une syllabe qui finirait
mal je peux mettre des vocalises à ravir les
séraphins.

Quelques jour s plus tard, Marcel lui dit qu'il
avait trouvé pour sa cantate un beau texte de
saint Thomas : «Inter omnes partes univers!
excellunt Sancti Dei.»

Pierre montra tout de suite son enthousias-
me. Le texte avait son rythme propre où le mot
«excellunt» jaillissait en crescendo flam-
boyant :

— Comme du feu. Comme une flèche, disait-
il en se frottant les mains.

Pendant huit jours, il s'enferma dans sa
chambre. De temps à autre, il envoyait un
billet à son élève, quelques lignes griffonnées
au crayon :

« Traduisez Virgile, églogue qui commence
comme ça : «Contemplator item, cum se nux
plurima silvis...»

Ou encore :
«Cherchez dans «Géorgiques» passage sur les

abeilles, traduire trente vers.»
Marcel faisait ses versions en gardant fa-

rouchement la porte. A plusieurs reprises M.
Bonnin vint inviter le musicien à dîner :

— Laissez-le en paix, déclara son fils. Il
compose !

Il porta ce mot en riant à sa femme :
— Je suis fier d'héberger ce phénomène, di-

sait-il. Dans une centaine d'années, on mettra
une plaque de marbre sur notre mur :

CETTE MAISON
A ETE HABITEE

PAR
PIERRE MARTIGNAC

(A sutvrej .
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Cérémonie d'installation
du pasteur

JEAN-PIERRE SCHNEIDER
présidée par M. Charles Bauer,
président du Conseil synodal.

[ Des prix... \
...exceptionnels
Confitures „ROCO" bussoogr.

t

Quatre fruits -.80
Pruneaux -.95
Fraises / Rhubarbe 1.10
Mûres 1.25
Abricots 1.30
Framboises 1.30
Myrtilles 1.40
Cerises, rouges ou noires 1.40
Fraises 1.55

V Timbres - ristourne 19 magasins en ville /
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TOCS LES SOIRS A 20 h. 30
DIMANCHE MATINEE 15 h. 30

DU ler AU 15 MAI 1960
Le ' formidable fantaisiste Marseillais

DENIS BERTIN

• 

présente son spectacle à

LA BOULE D'OR
LA CHAUX-DE-FONDS

Tous à Marseille.»
Voulez-vous jouer avec moi

avec Eva Marie - Magali Fontanieu
Jenny Helia - Joeé Vital! et

JACQUES MARJO
Au piano : Maguy Mahé

DU 16 AU 31 MAI :
Reyna Rool - Jim Carvel - Rosita Kar

Francis Verdun - Jacques Chabert.
V —J

Grand
choix

de tapis bouclés, depuis
Fr. 79.—.

Meubles Y. Steiner, 114,
rue Numa-Droz, télépho-
ne 3 44 30.

VW
1950, expertisée. Bon état
de marche, peinture neu-
ve, pneus neufs. Prix 1950
francs. — J. Ferner, rue
du Parc 89, tél. 2 23 67.

Je cherche bon

domestique
de campagne
Italien accepté. — Offres
sous chiffre P 3410 N, à
Publicitas, ' Neuchâtël.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie offre situation comme .

fc J j  '. . ' V; .ti „¦ y. ï* -> .- ,- .,: ;nL *H . r -

laclmisle - secrétaire
à jeune employée, bonne sténodac-
tylographe, capable de travailler de
façon indépendante. Débutante dans
la branche serait mise au courant.
Conditions en tous points intéres-
santes. Discrétion assurée. Il sera
répondu à chaque offre.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres détaillées sous chiffre
L G 10035, au bureau de L'Impartial.

_ . .Terrains
de Week-End

PARCELLES A LOUER

à Yvonand, plusieurs parcelles de
400 m2, à proximité du lac, sont en-
core disponibles pour des maisons
de week-end.
Prix de location Fr. 120.— par an-
née. Bail 10 ans.
Eau, égouts et électricité.
S'adresser au bureau communal.

LA MUNICIPALITE.

P ^ VOTRE RÊVE...
000 SOUS VOTRE TOIT !

^9 MAGNIFIQUE MOBILIER COMPLET
^̂  

neuf de la fabrique, comprenant:

^̂  1 CHAMBRE A COUCHER
t̂fÉ en bouleau sapelli, genre acajou,

P̂  ̂ avec tête de lit et tables de che-
^̂  ̂

vet, armoire 3 portes, coiffeuse
^^  ̂ glace cristal.

m̂ 1 SALLE A MANGER
Wŵ~ en noyer comprenant : dressoir

^dM avec bar, table à rallonges et 4
^^  ̂ chaises.

^0 1 SPLENDIDE STUDIO
w 

 ̂ 2 couleurs, côtés pleins : 1 cana-
_m_mi pé, 2 fauteuils et 1 guéridon.

^̂  
10 ANS DE GARANTIE

 ̂
2430.-

»*̂  ̂ Venez visiter notre grande expo-
____\ sition, voiture à disposition. De-
^^  ̂ mandez nos catalogues illustrés._̂__t Grandes facilités de paiements.
^P̂  Seulement 4 Vz % d'intérêt.

0& fff f C R E D O - M O B

_Û0 PESEUX/NE ^£mmmmmm4ÈW™ CH. NUSSBAUM ^ m̂WKù V&S^r
**" Tél. (038) 8 43 44 ^^̂ ^̂

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents

R. SCHMID, VEVEÏ. Tél. (021) 5 24 55

Livres
policiers. Achat, vente,
échange. — S'adr. M.
Renno, rue Fritz-Cour-
voisier 7.
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¦MIMsbEI
cherche pour ses succursales de La Chaux-de-
Fonds et Tramelan

VENDEUSES et VENDEURS
qualifiés.
Aux candidats sérieux et consciencieux nous
offrons places stables et bien rétribuées. Deux
demi-journées de congé par semaine. Caisse de
retraite.
Prière de faire offres manuscrites avec photo-
graphie et copies de certificats à

Société coopérative
MIGROS NEUCHATEL
Case postale, Neuchâtel 2 Gare J

r >

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
6, avenue Rousseau

Tél (038) 6 44 04l J

Vélomoteur-scooter Puch

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

5^ m̂ El

Toulefer S.A.
Place Hôtel de Ville

R

R M B r
ROULEMENTS MINIATURES S. A.
Eckweg 8 Bienne

cherche pour entrée à convenir

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
capable de diriger avec dynamisme et compétence un
service administratif interne groupant une vingtaine de
personnes.

Nous offrons poste intéressant et stable, bon climat de
travail, caisse de pension.

Les candidats, de formation commerciale ou technique,
sont priés d'adresser une offre de services manuscrite
accompagnée d'une curriculum vitae, d'une photo et
des copies de certificats à notre Direction technique.

AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉ LZ46.14

Entrée bains publics
FERMÉ LE LUNDI • -

Nous cherchons :

Dessinateur-constructeur d'outillage
ayant formation de dessinateur ou technicien avec expérience, si possible con-
naissance des matrices pour fonte injectée ou matières plastiques

. . IIV I cm ut

Mécaniciens-outîlleurs

Fraiseurs-outilleurs
Tourneurs-outilleurs

>
ainsi que

Faiseurs d'étampes
pour boîtes de montres, origines et enfonçages. Places stables et bien rétribuées
pour candidats capables.

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire et date d'entrée à :
FONDERIE DE PRÉCISION S. A. - RENENS-LAUSANNE

A LOUER pour le 31 oc-
tobre, bel

appartement
de 3 pièces et toutes dé-
pendances dans quartier
Est. Situation ensoleillée.
Maison d'ordre. — Ecrire
sous chiffre M D 9934, au
bureau de L'Impartial.

PESEUX
A vendre dans situa-

tion tranquille, belle mai-
son de trois appartements
de trois chambres, vé-
randa, terrasse, jardin. —
Adresser offres sous
chiffre F R 10034, au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique de cadrans du Locle
engage

i adoucisseur - polisseur
EXPERIMENTE

Prière de faire offres sous chiffre
P 10737 N, à Publicitas La Chaux-
de-Fonds.

( ï
Fabrique de textiles, près de Saint-Gall, cherche pour date
à convenir

Smptoy è (e) de, Awitcai
capable et consciencieux(se) pour : correspondance fran-
çaise, facturation et contrôle du stock ainsi que travaux
généraux. Travail varié et poste stable. Bonne occasion de
se perfectionner dans la langue et correspondance alle-
mande. - Prière de faire offres avec certificats, curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire, sous chiffre
O 64693 G, à Publicitas, Saint-Gall.

V J

A VENDRE

terrain à bâtir
de 1400 m2, au centre
d'un village (Vallon de
St-Imier) . — Offres sous
chiffre P 3295, à Publici-
tas, Bienne.

Chasseuses
de pierres

sont demandées pour tout de
suite ou à convenir. Travail en
atelier. Semaine de 5 jours.
Jeunes personnes ayant très
bonne vue seraient éventuelle-
ment formées sur cette partie.
S'adresser à « Précisai », Av.
Léopold-Robert 84.

Pentecôte
à Lugano

dans la mod. Pension -
Restaurant

VASSALLI - COLLA
Via Concordia 11

Lugano - Cassarate
Tél. (091) 2 50 24

Conforts, lift , chambres
2-3 lits, eau courante
chaude et froide, bain ,
pension complète Fr. 15.-.
Prix spéc. pour enfants.
Prière de réserver les
chambres. Ouverte toute
l'année.

METALEM S. A. — LE LOCLE

engage

OUVRIÈRES
pour être mises au courant de dif-
férents travaux.
Faire offres ou se présenter Midi 9,
Le Locle.

Nous cherchons

décolleteur
spécialisé dans le fin décolletage et
au courant de la mise en train.
Tours automatiques modernes, am-
biance de travail agréable, semaine
de 5 jours.

Adresser offres à W. DICKSON,
Décolletages, PESEUX - Ntel.

^̂ mmWmmmÊmm Wmmmmmmmmm TmmWÊmmmm m̂mmmmmmmmmm ^̂

Association économique ayant son siège à La Chaux-de-Fonds,
engage

employé de bureau
Exigences : formation commerciale , quelques années de pratique,

capable d'assurer un service de renseignements par téléphone
et par correspondance.

Nous offrons : emploi stable, travail varié , rémunération selon les
capacités.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, références, sous
* chiffre P 10733 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.V J

INERTIE
On entreprendrait en-

core inertie de 5'" à 13'".
1000 à 5000 pièces par
semaine. Travail garanti
et soigné. — Tél. (032)
3 99 73, à Bienne.
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Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, tél. (039) 2.35.05
Garage des Trois Rois S.A., Le Locle, 20, rue du Temple, tél. (039) 5.24.31

Neuchâte : Garage des Trois Rois Distributeurs locaux :
Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage Couvet : Daniel Grandjean, Garag iste
Yverdon : Garage L. Soaet h, Suce. M. Martin St-Aubin : S. Perret . Garage de ia Béroche

•Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 8 mai

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

matinal.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, MM. A. Lebet et

E. Urech ; Temple Indépendant, MM. B. Lugin-
buhl et Rémy Anker, missionnaire au Zambèze.
Collecte pour le fonds commun des Missions. Tem-
ple de l'Abeille, M. L. Clerc ; Oratoire, M. W. Bé-
guin. Garderie d'enfants dans les trois temples.

20 h. 15, Temple de l'Abeille, Installation de M.
le pasteur J. P. Schneider par M. Chs Bauer, prési-
dent du Conseil Synodal. Chœur mixte.

Temple de l'Abeille, 8 h. 30, culte de jeunesse ;
11 h., école du dimanche. — Les enfants des autres
foyers accompagnent leurs parents au culte.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte de la fête des familles
pour parents et enfants, M. Max Held, pasteur à
Neuchàtel.

Les Planchettes : 9 h. 45, culte des familles,
pour parents et enfants, M. J. de Rougemont.

Les Bulles : 13 h., catéchisme ; 14 h., M. Claude
Margot.

La Sagne : 9 h. 45, culte de la fête des mères, M.
R. Huttenlocher, fanfare et chorale. Ni culte de
jeunesse, ni écoles du dimanche, les enfants vien-
nent avec leurs parents au culte.

La Croix-Bleue, samedi 7 mai à 20 h., étude bi-
blique, MM. Ducommun et Huguenin.

DEUTSCHE REFORM1ERTE KIRCHE
9,45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule,
Pfarrhaus, Doubs 107.

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

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

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

sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe,
sermon ; 18 h., dernière messe, sermon ; 20 h., céré-
monie du Mois de Marie , bénédiction. Pas de com-
piles durant le mois de mai.

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

le Chœur mixte, sermon de circonstance, bénédic-
tion des fleurs, Te Deum, bénédiction finale et dis-
tribution de fleurs aux mamans.

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

84, La Chaux-de-Fonds, 20.15 Uhr.
EVANOELISCHE STADTM1SSION

9.45 Uhr, Muttertags-Gottesdienst, A. Bôlsterli ;
9.45 Uhr, Sonntagsschule, wàhrend des Gottes-
dienstes ; 15 Uhr, Tôchter-Ausflug.

ARMÉE DU SALUT
9 h„ réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-

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

r \
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Vacances 1960
COTE-D'AZUR 25 a2 Killet

Riviera italienne Fr. 250. 

FLORENCE ^W5?l
Riviera di Levante Fr. 285. 

HOLLANDE 24 a£ j f̂let
RHENANIE gjgg

Biarritz - Pays Dasque **yj^Gascogne • Languedoc *• ™-
YOUûOSLAVIE 24 j ŝaoût

Italie-Autrictie ¦*¦ ™-

MONTRES
Fabrique d'horlogerie offre pour
livraisons immédiates :

900 montres 13'", 15 rubis, modèles
divers, plaquées 10 microns, fond
acier.
1200 montres 8V", 15 rubis, petite
seconde, modèles divers, plaquées 10
microns, fond acier.
500 montres 7%'", 17 rubis, diam. 19
mm., plaquées 10 microns, fond acier.
300 montres 5U'", rondes à corne,
17 rubis, boites plaquées 10 microns,
fond acier.
200 montres étanches, ÎOU'" , 17 ru-
bis, monorex, petite seconde, diam.
35 mm., boites plaquées 10 microns,
fond acier.
500 montres étanches, ÎO^'", 17 ru-
bis, monorex , seconde au centre,
diam. 33 et 35 mm., boîtes plaquées
10 microns, fond acier.
CONDITIONS AVANTAGEUSES.

Offres sous chiffre R H 10040, au
bureau de L'Impartial.

ijL Ville de
wÊj k La Chaux-de-Fonds

DECHARGE PUBLIQUE
Dès le lundi 9 mai i960, la décharge de

Cappel sera fermée et une nouvelle décharge
publique sera ouverte à BOINOD 10 (Maison
rouge).

Direction des Travaux publics.

Hôtel de la Couronne
Les Brenets

POUR LA FETE DES MERES

Menus à Fr. 5.50, 7.— et 10.—

Dès aujourd'hui :

Assiette du jour soignée à Fr. 3.—

Se recommandent :

M. et Mme CAPRANI
Tél. (039) 6.10.07.

*¦ À

dC&ccd à £cUC6rt
Comprenant un atelier avec bureau ,
établis posés, situé à l'ouest de la
ville. — Pour tous renseignements
téléphoner au (039) 2.10.05.

/ v^v Vacances eix Jf-Aiic
ËsïB-s-ls î ^SCCC^̂ ^CCC^̂ CCCC ŜSX?*
RICCIONE — Adrla — HOTEL VIENNA & TOU-
RIN G, cat. I — A PLAZA HOTEL RIZZ, cat II
A la mer — traitement individuel , menu à choix

Prix modestes mai, juin, septembre

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

Secrétaire
sténo-dactylo

tous travaux de bureau, longue ex-
périence, sens des responsabilités,
consciencieuse, dévouée, ayant l'ha-
bitude de travailler seule, français
et allemand, cherche place pour le
ler juin ou date à convenir. Event.
demi-journée.
Ecrire sous chiffre A Z 9704, au bu-
reau de L'Impartial.

Maison française cherche

représentant
pour vente d'appareils économiseurs de charbon
et mazout pour- chaudières de chauffage central.
Fortes commissions. — Faire offres :
Ets. GILEDON, 4, rue Lesage, Valence (Drôme).

Christian Science
SOCIETE OB LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9b

Dimanche culte public et école du dimanche a 9 h. 46
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 16

A vendre
a La Chaux-de-Fonds
dans quartier tranquille , belle villa
locative comprenant 8 appartements
de 3 et 4 pièces. Cuisines installées
avec blocs-éviers, cuisinières électri-
ques, frigidaires. Salles de bains et
W-C séparés. Deux magasins. Très
grand atelier. Garage. Vue sur ville
et environs.
Pour traiter Fr. 160.000.—.

Offres sous chiffre R M 10140, au
bureau de L'Impartial.

Programmes — Renseignements — Inscriptions

Neuchâtel — Saint-Honoré 2 — Tél. (038) 5 82 82
ou Goth & Cie, voyages, Serre 65, La Chaux-de-
Fonds. — Tél. (039) 3 22 77.
I J



Grâce â une coiffure conçue spécialement pour vous ,

vout lerez plus jolie , plu) élégante, plut distinguée)

Envoyez une photo passeport  récente; vous la recevrei
rapidement en retour avec une coiffure retouchée co r res -

pondait a votre personnalité. Votre coiffeur se chargera

ensuite de vous arranger et vous serez ravie d'être enfin

coiffée comme vous l'entendez .

^̂ Êmmmm  ̂ L'EXPOSITION DE CAMPING
//j j<̂ ^P̂ ^ 7̂̂ H.̂ 8!^̂ mmSSSS K1P' intéressant tous les campeurs vient de s'ouvrir dans nos entrepôts

X *̂ ^̂ »^ Mj PP^y/M V _m\ TenteS-maiSOn GOVERNOR de la plus grande maison européenne d'articles de camping
/ I ^"̂ S f̂^y I 

\f J/M %&\ Meubles de camping - Sacs de couchage - Lits de camping - Matelas pneumatiques - Accessoires

/ / *i ^̂ ^5^^̂  ̂ I Pour visite sans engagement, IVI I I àT9* -f  ̂I f—

/ \ s'adresser au magasin Grenier 5-7 M m  %mV ̂ #^3 &w IL S.A. Tél. 2 45 31
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Journée des Mères

Dimanche ALSACE et FORÊT-NOIRE
8 mai
r.i„ e u on Colmar - Vallée du RhinDep. 6 h. 30

FRIBOURG-EN-BRISGAU

Prix : Fr. 25.— ; avec repas soigné Fr. 34.—
(carte d'identité bleue ou passeport nécessaire)

_. Morat - Fribourg - Barrage de
Dimanche Rossens - Bulle - la Gruyère
8 mai Châtel-St-Denis
^P. 7 h. CUEILLETTE DES NARCISSES
Fr- 16.— Blonay - Vevey - Onchy

Lausanne - Yverdon

; ¦ ¦*— '
¦ ¦ ¦'¦--:¦¦*

Hôtel-Restaurant de la Gare
GLOVELIER

Tél. (066 ) 3 72 22

A l'occasion de la Fête des Mères,
toujours iios bon menus à des prix

modérés

Se recommande :
Georges Joset-Boillat

il in
I PKjPÇS^̂ PIF DROGUERIE

mm/w
I m ML E OPO L D  ROBBRT 75

W Quel est donc
f l'assassin

de vos lainages,
tapis, feutres ?

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

IL FAUT DONC S'Y PRENDRE A
TEMPS POUR EXTERMINER

LES LARVES
Nous avons un produit radical qui,
par vaporisation, pénètre partout ;
¦ inodore, ne tachant pas, il atteint
infailliblement tous les insectes, mê-
me les plus cachés.

La grande bombe pour une saison :
Fr. 5.40

En stock : tous les produits antipa-
rasitaires pour la maison, le jar-
din, l'agriculture et les animaux.

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

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

JOURNÉE DES MÈRES
Dimanche Magnifique circuit en ALSACE
8 mal avec cueillette du muguet et
Dép. 6 h 45 diner soigné à midi

COLMAR, arrêt
Prix de la course : Fr. 23.— Avec repas : Fr. 33.—

Dimanche Pontarlier, arrêt - Lac St-Point
8 mai LES CLÉES
Dép. 8 h. 30 retour Estavayer-le-Lac - Aven-

I Prix de la ches
il course,me- Menu : Oxfail clair - Terrine dunu, service chef . Jambon - Truite au bleucompris \ >2 pou|et rôt - Champignons à

Fr. 28. 'a crème - Pommes frites - Sa-
lade - Coupe glacée

Dimanche FRIBOURG8 mai
Nous traverserons le nouveau

Dép. 9 h. pont du Gottéron
Course Menu : Potage - Truite au bleu -
avec dîner î  pou|et .  Bouquetière de légumes
Pr. 20.— Salade - Vacherin glacé

P E N T E C Ô T E
Samedi 4, dimanche 5'jain' = 2 jours • ¦j—~-

SIMPLON - STRESA - ILES BORROMÉES
Tout compris, courses, train, hôtel, bateau, entrée
au château seulement Fr. 80-

Vacances horlogères
HOLLANDE — AMSTERDAM
BELGIQUE — BRUXELLES

du 24 juillet au 30 juillet
7 jours tout compris Fr. 295.—

MARSEILLE — NICE — GENES
7 jours tout compris Fr. 265.—

CARS BONI - Parc 4 - Tél.3 4617

Restaurant de la Poste
Mauborget/Grandson

MENU DU DIMANCHE 8 MAI

Consommé
Croûte aux morilles ou Jambon à l'os
Poulet rôti ou Filets mignon à la crème

Petits pois au beurre — Pommes allumettes
Salade — Coupe glacée
Se recommande : Madame Nicolier
Tél. (024) 31133

RESTAURANT LA TÈNE PLAGE , MARIN / NE

est ouvert
Sa restauration chaude et f ro ide

Se recommande : W. Berner

HOTEL DU VAISSEAU - PETIT-CORTAILLOD
Dimanche 8 mai,

à l'occasion de la Fête des Mères

M E N U
Consommé

Palée du lac en sauce du chef
Poularde de Houdan rôtie

Pointes d'asperges
Pommes paille

Salade
Coupe glacée

Réservez votre table Tél. (038) 6 40 92

? 
Situation A

indépendante ^à personne de bonne présentation, volonté de
travail, pour visite de la clientèle particulière après
vagues de publicité. Mise au courant pratique. —
Les offres de personnes n'ayant jamais voyagé mais
présentant les aptitudes nécessaires seront prises
en considération . Belles possibilités de gain par
fixe et commissions. — Ecrire sous chiffre
AS 7364 G., Annonces Suisses S. A., Genève.

L'Association genevoise des Entrepreneurs de
charpente, menuiserie et parqueterie, 6, rue du
Rhône, à GENÈVE

cherche

menuisiers - poseurs
Salaire fr. 3.90 par heure, vacances 3 semaines,
assurance de la perte de gain en cas de mala-
die, allocations militaires complétées, etc.

Gain
accessoire

très important est offert par
grande entreprise suisse
à Messieurs sachant entretenir
et traiter les affaires avec
une nombreuse clientèle.
Personnes ayant de l'initiative,

étant de bonne présentation,

désirant améliorer revenu,
sont priées d'adresser
leurs offres sous chiffre
V 40257 U, à Publicitas,
Bienne.

FÊTE DES MAMANS !

5 OU 7 ROSES
que c'est joli ! Ce sera un cadeau apprécié de maman

Mme F. GUENIN-HUMBERT, fleuriste
Parc 33 Tél. 2 10 60

Dimanche 8 mai le magasin est ouvert

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENEVE

Tel (022) 25 62 85

A VENDRE à

BÔLE
beau terrain pour maison
familiale (1200 m2>. Ac-
cès facile. Vue étendue
et imprenable. Conditions
favorables. — Etude René
Landry, notaire, Con-
cert 4, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 24 24.

Chef de groupe
13 ans de pratique dans fabrique comme Relais-
ajusteur, grande connaissance d'organisation, cher-
che place dans horlogerie, ébauches, etc. — Ecrire
sous chiffre OFA 5049 Zt, à Orell Fiissll-Annonces,
Zurich, ou Tél. (051) 52 55 08. Zurich.

ON DEMANDE
pour entrée immédiate
ou date à convenir, une

lre vendeuse
capable et au courant de
la branche confiserie -
pâtisserie. — Adresser
offres avec photo et co-
pies de certificats à la
Confiserie Radelfinger,
Place Pury 5, Neuchâtel.

Vendeuse
de confection

dans la trentaine, ayant bonne formation
professionnelle, connaissant la couture,
trouverait situation d'avenir dans com-
merce de Neuchâtel.

Adresser offres écrites sous chiffre
P. 3455 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Pour cause de rupture,
à vendre une

chambre à coucher
Prix intéressant. — Faire
offres sous chiffre
P 10728 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

M A C U L A T U R E
est à vendre

AU BUREAU DE L'IMPARTIAL

A VENDRE

S P I R O M  A T I C
S P I R O G R A F

état de neuf , bas prix. — Tél. (032) 3 0134.

Fabrique de cadrans de la place cherche

visiteuse
ou ouvrière consciencieuse serait éven-
tuellement mise au courant.
Prière de faire offres écrites sous chif-
fre R. R. 10116, au bureau de L'Impartial.

Monsieur Frédéric VOSS
ainsi que les familles .parentes et alliées,
profondément touchés de l'affectueuse
sympathie dont ils ont été entourés pen-
dant ces jours de douloureuse séparation
et par les hommages rendus à leur
chère disparue, expriment leur sincère
gratitude à tous ceux qui ont pris part
à leur grande affliction.

Un merci tout particulier pour les
envois de fleurs.

Madame et Monsieur Alex Gentil- t
Vuille, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Marcel Amat-
Vuille, à Alger ;

Monsieur Eugène Montel ,
très touchés des nombreuses marques f .
de sympathie et d'affection qui leur {
sont parvenues en ces jours de doulou-
reuse séparation de

Madame Berthe VUILLE-SCHOCH
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

Le Boéchet , mai 1960.

Monsieur IMIER DONZÊ-CUCHE
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchées de la chaude
sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de pénible sépara-
tion, expriment leur très vive recon-
naissance à tous ceux qui ont pris part
à leur grand deuil. '•
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Madame et Monsieur Charles VOGT
et leur fils John à Reading (Angle-
terre),

ainsi que les familles parentes et alliées, x
très touchés des marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées, expriment leurs remerciements
émus à tous ceux qui ont pris part à
leur grand deuil. !

Madame et Monsieur Charles GNAEGI-
NEUENSCHWANDER et leur fils ;

Madame et Monsieur Fritz HUBER-
NEUENSCHWANDER ;

Monsieur et Madame Charles-Henri
NEUENSCHWANDER - GERBER et
leur fille,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de
pénible séparation, expriment à toutes
les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil , leurs remerciements et leur
reconnaissance émue.



Londres a vibré au bonheur de Margaret
HIER, SOUS UN MAGNIFIQUE SOLEIL PRINTANIER

Le jeune couple s'est embarqué hier après-midi pour les Caraïbes

Quelques instants après leur arrivée à Buckingham , à 13 h. 20 exactement , les jeunes mariés firent leur apparition
sur le balcon du palais , entourés par les huit demoiselles d'honneur et suivis par la reine Elisabeth et la reine-
mère. La princesse Margaret , radieuse , salua la foule de la main. Elle encouragea son mari à en faire autant. La
foule , quittan t les trottoirs du Mail , s'était massée devant le palais et clamait son enthousiasme. Les mariés , et la
famille royale regagnèrent ensuite la salle de bal blanc et or où avait lieu le «lunch» de 150 couverts. Les mariés
devaient quitter Buckingham à 16 h. pour se rendre à bord du «Britannia» , mais ce n 'est qu 'à 16 heures 27 qu 'ils

franchirent les grilles du palais.

LONDRES, 6. — UPI. — Nous
sommes ce matin simplement heu-
reux comme des Londoniens, et sûrs
que nous avons assisté au mariage
d'amour d'une princesse du sang
et d'un prince du charme. Nous
nous moquons bien de tout ce qui
a été dit par des gens méfiants et
atrabilaires... Avec les Londoniens
nous croyons à l'amour et au bon-
heur de Margaret et de Tony.

A Westminster
Elle étiat si émuue, la mariée,

qu'elle paraissait 20 ans et que l'on
oubliait que celui qui la menait à
l'autel , la rassurant comme un
grand frère plein d'aisance, était
l'époux de la reine d'Angleterre.

D'abord la beauté printanière de
Londres qui méritait jusqu'aux fau-
bourgs le nom de son plus beau
quartier : Mayfair (mai joli ) .

L'enthousiasme de la foule, et
quelle foule : malgré tant d'appa-
reils de télévision elle avait préféré
la réalité à l'image.
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Fausse alerte à la bombe
à Westminster Abbey

LONDRES, 7. — On a appris hier
soir que la police avait procédé à
une fouille minutieuse de West-
minster Abbey, le matin avant le
mariage de la princesse Margaret.

M. R. A. Butler, ancien membre
du Conseil municipal , avait reçu
un coup de téléphone anonyme :
«Je pense qu 'il est de mon devoir
de vous avertir qu'une bombe a été
déposée dans l'abbaye.»

M. Butler avertit immédiatement
la police qui décida de passer la
célèbre église au peigne fin. Après
plusieurs heures de fouille, les po-
liciers arrivèrent cependant à la
conclusion que le mystérieux coup
de téléphone n'était qu'une plai-
santerie de mauvais goût.
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L'amour évident du jeune couple :
un amour simple et gai auquel cette
foule simple et gaie était sensible
jusqu 'au délire.

Le rajeunissement du protocole :
les jeunes mariés le supportaient
avec une telle aisance qu 'il n'avait
pas de poids. Ce mariage ce n'était
pas de l'histoire en marche, c'était
un mariage d'amour dans sa plus
jolie expression.

Les robes des demoiselles d'hon-
neur : elles étaient copiées sur la
première robe de bal de Margaret,
celle que son père bien aimé, le roi
George VI, préféra à toutes les au-
tres.

Les voix des j eunes époux répé-
tant après l'archevêque de Canter-
bury les mots de leur réciproque en-
gagement. Des voix fermes et joyeu-
ses.

L'accent parfait de Tony : un ac-
cent qui s'obtient par des généra-
tions de bonne éducation, comme le
gazon anglais qui demande 700 ans
pour arriver à son état de perfec-
tion. Un « Commoner » (roturier) ne
peut avoir l'accent de Tony.

Non , Margaret quoi qu 'en disent
certains sur le continent , n 'a pas
renversé les barrières sociales, elle
les a ouvertes avec grâce et bon
goût.

Nous avons aimé, pendant la scène
du balcon, le salut de la princesse
à la foule et surtout la manière dont
elle a dit à Tony qui souriait auprès
d'elle : « Saluez vous aussi ». Nous
n'avons pas entendu les mots, mais
nous les avons devinés sur son
visage. Nous avons pensé que ce
jeune couple allait donner à la
gaité son passeport pour Bucking-
ham.

(Voir suite en pag e 11.)

Le «Yeti > porté disparu
Drame dans

une expédition suisse ?

KATHMANDOU, 7. — Reuter —
Les autorités népalaises ont engagé
vendredi des recherches en vue de
retrouver l'avion « Yeti » porté dis-
paru depuis jeudi. L'appareil avait
décollé à Phkara avec quelques
membres de l'expédition suisse à
l'Himalaya à destination du camp
de base du Daulaghiri. Le camp de
base se trouve à 80 km. de Phkara.
Le « Yeti » n'est pas retourné à sa
base.

Selon des nouvelles parvenues
plus tard , trois personnes dont on
ne donne pas les noms se trou-
vaient à bord du « Yeti ». Un appa-
reil de la compagnie aérienne népa-
laise effectuera des recherches à
partir de samedi matin. On pense
que l'avion a pu atterrir au camp de
base de l'expédition et qu 'il n'a pu
repartir. Comme l'appareil de radio
du « Yeti » ne fonctionne pas, il
n'aurait pas été possible d'émettre
une nouvelle.

M. Gromyko rejette
les explications

américaines

Aujourd'hui clôture
de la session du Soviet

suprême

MOSCOU , 7. - UPI. -La session du
Soviet suprême, qui devait durer trois
jours, est appelée à se terminer au-
jourd'hui. Il n'est pas impossible que
M. Krouch tchev prenne la parole une
deuxième fois pour répondre aux dé-
clarations américaines faites à la suite
de l'incident aérien du 1er mai.

Le Soviet suprême approuvera d'au-
tre part les projets du gouvernement
concernant la réforme fiscale et mo-
nétaire et l'abréviation de la journée
de travail . Puis , il entérinera les dé-
crets pris par le Praesidium pendant
l'intersession et notamment celui por-
tant remaniement du gouvernement .

La session a été dominée par l'inci-
dent aérien , qui a été dénoncé par tous
les orateurs. Simultanément , d'ailleurs ,
des manifestations ont eu lieu dans
diverses villes de l'URSS condamnant
«l'agression américaine» .

Au cours de la séance d hier , le ma-
réchal Gretchko avait révélé que l'a-
vion américain avait été détruit par
une fusée de DCA du premier coup.
M. Gromy ko , ministre des affaires
étrangères , intervenant ensuite dans le
débat , a rejeté les explications four-
nies par les autorités américaines se-
lon lesquelles l'appareil se serait in-
troduit par erreur en territoire sovié-
tique , le p ilote ayant perdu connais-
sance.

« C'est absurde , a dit M. Gromyko ,
soulignant que de pareilles violations
de la frontière soviétique avaient été
enregistrées auparavant. Les Américains
veulent-ils dire que les autres pilotes
aussi ont perdu connaissance ? »

La tension russo-américaine
Le violent discours prononcé par

M. Krouchtchev au Soviet suprê-
me et les attaques verbales por-
tées par lui contre les U. S. A. con-
tinuent aujourd'hui de dominer
la politique internationale. On s'é-
tonne un peu que le leader sovié-
tique ait attendu cette réunion
pour révéler le prétendu incident
aérien, alors qu'il eut été normal
qu'il fasse immédiatement à Was-
hington les remarques qui s'impo-
saient, par la voie diplomatique. Or
l'ambassadeur américain à Mos-
cou n'avait reçu aucune communi-
cation à ce propos. Visiblement ,
donc, par sa brutale diatribe , Mon-
sieur K. cherche à brouiller les
cartes. Or cela d'autant plus, re-
lève notamment le « Figaro »,
« qu'il sait bien que cet avion n'a-
vait pas une mission d'observation
militaire. Il fe int  seulement de le
croire, parce qu'en prévision d'un
échec éventuel de la Conférence
au sommet, il a besoin d'en rejeter
par avance la responsabilité sur
les alliés, et particulièrement sur
les Etats-Unis, accusés, de longue
date, par les Soviets de se prépa-
rer à une guerre d'agression con-
tre l'U. R. S. S. »

Washington — où l'on doit bien,
cependant , savoir ce qui se passe
dans l'aviation américaine, fut-elle

seulement « météorologique » —
feint  la surprise , d'une part , et
s'inquiète, d'autre part. La surpri-
se : le département d'Etat a adres-
sé au gouvernement soviétique une
demande d'éclaircissement en ce
qui concerne l'incident aérien.

La N. A. S. A. a signalé en e f f e t
que son appareil d'observation mé-
téorologique a décollé de sa base
en Turquie à 8 h. du matiri (heure
locale) et que son dernier message
était daté de 9 h.

M. Krouchtchev a déclaré cepen-
dant que l'avion américain a fran-
chi la frontière soviétique à 4 h.
36 heure de Turquie. L'incide7it se
serait doiic produit 3 heures et
demie avant le décollage de l'ap-
pareil américain.

L'inquiétude : elle se fa i t  j our,
aux Etats-Unis, dans les milieux
officiels , après les déclarations du
général Gretchko, selon qui l'ap-
pareil américain aurait été « tou-
ché du premier coup -* par une
fusée  que le général décrit com-
me (« une arme remarquable dont
les forces armées soviétiques sont
pourvues aux frontières ».

Si les déclarations du général
soviétique peuvent être prises à la
lettre, remarque-t-on, cela peut
amener à douter de l'ef f icacité
réelle du corps de bombardiers du
Stratégie Air Command. On sait
que la stratégie américaine repose
sur l'opinion que les 500 bom-
bardiers à réaction B-52 du SAC
peuvent effectuer des raids de re-
présailles tels qu'ils découragent à
l'avance toute agression. L'exis-
tence de fusées soviétiques du ty-
pe € Nike-Ajax » ou « Nike-Her-
cules » d'une grande efficacité
pourrait remettre en question cette
opinion , que des démocrates ont
d' ailleurs déjà mise en doute .

Ainsi , si le dessein de M.
Krouchtchev est d'intimider ses
interlocuteurs avant même la
Conférence au sommet, il semble
avoir atteint déjà une partie de
son objectif .  Et mie remarque fa i -
te hier, en passant t par M . Eisen-
hower, peut laisser croire qu 'Ike
n'a pas avalé la pillule : visitant
une exposition, il a dit : « Je vais
apporter à M. Krouchtchev, si je
vais en Russie, un bateau... (etc.) »
On en a ausitôt déduit qu'à la
suite des récents événements, le
voyage du président Eisenhower
en URSS n'est plus considéré com-
me une certitude absolue . L'idylle
aura été brève... J . Ec.

MVUI DU 1

WILBURTON, 7. — UPI. — De
violentes tornades se sont abattues
la nuit dernière sur l'Arkansas et
l'Oklahoma, laissant derrière elles
des morts, des blessés et des sinis-
trés.

On a dénombré déjà 27 morts et
250 blessés environ.

30 immeubles ont été détruits à
Wilburton , dont 12 rasés.

Tornades dans l'Oklahoma
et l'Arkansas : déjà 27 morts

Ciel serein à nuageux. Bise modérée
assez forte.

Prévisions du temps

SAN RAFAËL (Californie) , 7. —
UPI. — « Les cendres de Caryl
Chessman resteront au cimetière de
Mont Tamalpais jusqu 'à ce qu 'elles
puissent être inhumées dans la di-
gnité et sans tapage publicitaire »,
a déclaré aujourd'hui l'avocate de
Caryl Chessman, Rosalie Asher.

C'est Miss Asher qui décidera du
lieu où reposeront définitivement
les cendres de son client. Les pro-
positions sont très nombreuses, éma-
nant de cimetières américains et
même d'un cimetière de Rio de
Janeiro.

L'avocate de Chessman :
«Les restes du condamné

seront inhumés dans
la dignité»

Au lendemain de la Conférence au sommet

Situation internationale, politique intérieure et Algérie,
institutions.

Paris, le 7 mai.

Le Conseil des ministres, qui n'a-
vait pas siégé depuis trois semaines,
en raison des voyages du chef de
l'Etat, a délibéré vendredi matin.
La décision la plus importante a été
l'annonce, par le général de Gaulle,
qu'il prononcera, après la Confé-

De notre correspondant de Paris,
par téléphone
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rence au sommet, c'est-à-dire au
début de juin , trois discours radio-
télévisés, qui se succéderont à quel-
ques jours d'intervalle. Le premier
sera consacré à la politique exté-
rieure, le second à la politique inté-
rieure et à T'AIgérie , le troisième au
fonctionnement des institutions.

Il est évident que le besoin se fait
sentir de procéder à quelques mises
au point à la veille des vacances :
exposer aux Français les résultats —
ou l'absence de résultats — de la
conférence des « Quatre Grands »,
leur dire comment on se propose de
sortir de l'impasse en Algérie, leur
fournir des précisions sur l'avenir
de la Communauté, qui est en train
de subir des modifications profon-
des, beaucoup plus rapides qu 'on ne
l'avait cru il y a quelque dix-huit
mois.

Le rejet de la motion
de censure

Le Premier ministre s'est félicité,
en séance du Conseil, du rejet de
la motion de censure par l'Assem-
blée nationale. La position du gou-
vernement sort renforcée du débat
de jeudi. Ce scrutin négatif rend
désormais plus difficile le vote du
projet de loi , initiative socialiste et
radicale, interdisant au chef de
l'Etat de s'opposer à une demande

de reunion du Parlement en session
extraordinaire.

La réduction des droits
de douane

Dans le domaine international, le
général de Gaulle a fait part à ses
ministres des impressions très sa-
tisfaisantes qu'il a retirées de son
voyage au Canada et aux Etats-
Unis. Le ministre des affaires étran-
gères a ensuite fait une communi-
cation sur la situation extérieure.
Des instructions ont été données à
la délégation qui doit représenter la
France à la réunion consacrée à la
mise en vigueur accélérée du Marché
commun. La France proposera de
fixer au ler janvier 1961 la réduc-
tion prévue de 20 % des droits de
douane, une autre réduction de 20 %
devant intervenir le 31 décembre de
la même année. Cela ferait au total
50 %, avec la réduction actuelle de
10 %.

Le discours
de Monsieur «K»

M. Couve de Murville a évoqué le
discours de M. Krouchtchev au So-
viet suprême. Il ne semble pas que
le gouvernement s'en soit particu-
lièrement ému. On persiste à penser,
dans les sphères officielles, qu'il s'a-
git là d'une manœuvre diplomati-
que à la veille de la conférence au
sommet. Mais l'opinion des milieux
de presse est sensiblement diffé-
rente. On croit réellement que Mon-
sieur « K » a durci son attitude. Le
spécialiste des questions russes de
« France-Soir » signale que M. Boh-
len , ancien ambassadeur des Etats-
Unis en U. R. S. S., qui vient de pas-
ser huit jours à Moscou, n'a pu être
reçu par le premier ministre sovié-
tique et qu'il a dû se contenter de
voir M. Gromyko, ministres des af-
faires étrangères. J. D.

De Gaulle prononcera
trois discours au début de juin

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

MEXICO, 7. — UPI. — L'assassin
de Trotzky, connu comme Jacques
Mornard , a été libéré de prison hier.
Il est parti immédiatement en avion
pour Cuba.

Il portait un passeport tchécoslo-
vaque libellé au nom de Jacques
Barberdresched. Deux autres suj ets
tchécoslovaques, Ulrich Novicky et
Edouard Fuchs, l'accompagnaient.

En réalité, Mornard serait un Es-
pagnol nommé Ramon Mercader.

Il a purgé une peine de prison de
vingt ans, à l'expiration de laquel-
le il a été immédiatement expulsé,
étant entré illégalement au Mexi-
que.

La première femme de Trotsky,
Alexandra Sokolovskaia , ses fils
Léon et Serge, et ses filles Zina et
Nina ont tous été assassinés par or-
dre de Staline.

L'assassin de Trotsky
libéré de prison

se retire à Cuba


