
Pas de retour au stalinisme
PERSPECTIVES SOVIÉTIQUES APRÈS L'AVÈNEMENT DE «K»

(De notre correspondant pour les
af faires  de l'Est.)

Paris, le 3 avril.
S'il est vrai que, comme vient de

l'affirmer un porte-parole du Fo-

pétence de ses responsables, son dy-
namisme.

Pour ce qui est de l'administration
d'Etat , elle a été de fond en comble
renouvelée au cours de ces dernières
années. C'est une administration ra-

reign Office , Krouchtchev « chausse
désormais les bottes de Staline », on
aurait tort de voir dans son avène-
ment le signe avant-coureur d'un re-
tour vers le stalinisme.

Certes , Krouchtchev est mainte-
nant maître du Parti et de l'Etat,
comme le fut le « Vojd » (chef) . Mais
ce Parti , cet Etat ne sont plus les
mêmes qu 'avant 1953. L'autorité du
Parti de Staline était basée sur une
conjonction d'un culte quasi reli-
gieux et de la terreur policière. Or ce
culte n'existe plus, il a succombé au
réveil de l'esprit critique. Quant à la
police, elle reste toujours puissante
dans l'ombre et Krouchtchev peut
compter sur elle ; mais son champ
d'activité a été sensiblement ré-
tréci.

L'idée dominante de Krouchtchev
— l'idée qui l'a séparé de ses col-
lègues conservateurs — est que le
parti doit s'imposer moins par la
peur qu 'il inspire que par la puis-
sance de son organisation , la com-

jeunie , a laquelle Krouchtchev a
déjà partiellement réussi à commu-
niquer son élan et son vigoureux
optimisme, sa confiance dans les
spécialistes, son mépris de la routine
bureaucratique.

Le génie de Krouchtchev
Pour bien comprendre le sens de

l'ascension de Krouchtchev, il con-
vient de placer celle-ci dans son
contexte historique. Le triomphe de
Krouchtchev serait impensable si
dès 1953 il n'avait pas su associer , à
la perfection , sa fortune person-
nelle aux courants profonds qui
poussent la société soviétique vers
plus rie liberté, plus de bien-être
et vers l'établissement de bases plus
solides pour la paix. Le génie poli-
tique de Krouchtchev consiste à
avoir décidé de prendre en charge
certains du moins des intérêts vitaux
du peuple soviétique. En parfait ac-
cord avec Mao Tsé-Toung, avec le-
quel il a élaboré la « nouvelle ligne
politique », dès octobre 1954, il a dé-
cidé de remplacer l'autoritarisme
terroriste et sanglant de Staline par
un despotisme éclairé, paternaliste,
réformateur et efficient.

(Suite page 3.) L'OBSERVATEUR.

Quels sont
les sacrifiés?

Les problèmes du j our

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril.
Un des aspects caractéristiques de

l'évolution économique moderne est
certainement la crise des techniciens
et ingénieurs, crise dont se plai-
gnent et se lamentent tous les pays .
En e f f e t , à l' exception de l'U. R.
S. S., qui a prévu l'avenir et déve-
loppé un enseignement technique
sur des bases plus étendues que les
démocraties occidentales, partout
on déplore le manque d'ingénieurs,
voire de cadres ou de main-d' oeuvre
d'élite. Pour combler les vides, dans
les laboratoires et à l'usine, des an-
nées seront nécessaires. Années de
retard qui comptent double, et dont
on ne sait même pas si elles per -
mettront de suivre le rythme pro-
digieux de la vie industrielle et
scientifique moderne.

A cette constatation, peut , du res-
te, s'en ajouter une autre , dont la
jeunesse et les parent s sauront cer-
tainement tirer profi t .  Il s'a-
git en l' espèce de la « récession »
américaine dont on se demande
encore, si elle sera ou non le com-
mencement d' une crise. A ce sujet
nous avons eu l'occasion de lire ré-
cemment une lettre, dont on peut
dire qu'elle résume parfaitem ent
la question de la main-d'œuvre
qualifi ée ou non.

« Dans quels milieux de la popula-
tion se recrutent les cinq millions et
quart de chômeurs que compte l'A-
mérique ? se demande M.  R. E. Les
statistiques officielles nous le révè-
lent : ce sont , pour la plupart , des
manoeuvres ou des ouvriers non
qualifiés . Ces catégories de salariés
sont celles qui, en temps de crise,
perdent toujours leur place en pre-
mier et sont réengagées en dernier,
quand se manifeste la reprise.

Quels enseignements en tirer pour
les pays industriels occidentaux, et
la Suisse en particulier ? Tout d'a-
bord , il fau t  souligner qu'aujour-
d'hui tout comme il y a 30, 50 ou
100 ans, il vaut la peine de faire
l' e f f o r t  et les frais  d'apprendre un
métier. L'industrie américaine, en
dépit du chômage, sou f f r e  d'une pé-
nurie d'ouvriers qualifiés et, plus en-
core, l'industrie suisse qui n'a pas été
touchée par la récession. Il y a donc
un intérêt majeur à rendre les sala-
riés attentifs — ainsi que, tout par-
ticulièrement , la génération qui ter-
mine ses écoles — aux risques en-
courus par la condition de manoeu-
vre. Bien des jeunes gens, s'ils étaient
suf f isamment orientés sur le danger
de perdre leur place et leur vélo-
moteur au premier fl échissement
conjoncturel , se demanderaient s'ils
ne feraient pa s mieux d'apprendre
un métier, de suivre des cours de
perfectionnement ou de faire des
études universitaires, s'ils en ont le
moyen, au lieu de se jete r à seize
ans sur un salaire de manoeuvre si
élevé qu'il ne pourra guère augmen-
ter par la suite.

(Suite page 3) Paul BOURQUIN.

A l'Expo de Bruxelles, les Russes ont
dû renoncer à exhiber dans leur monu-
mental pavillon , en raison de ses di-
mensions et ses lignes droites , le
super-avion à réaction « T.U.-104 »,
orgueil de l'aviation soviétique. Motif :
les Etats arabes et la ville de Bruxelles
s'y opposaient.

Pour amener l'énorme appareil — en-
vergure des ailes 35 mètres — de l'aéro-
drome de Melsbroeck au pavillon sovié-
tique , il aurait fallu démonter et
replacer en une nuit quelque 20 kilo-
mètres de câbles et fils aériens de
trams et de trolleybus dans la capitale
belge.

Les Russes étaient disposés à accom-
plir ce gigantesque travail , mais les
autorités bruxelloises hésitaient à leur
accorder l'autorisation. Pendant ce
temps , les cinq Etats arabes — Egypte ,
Liban , Jordanie , Arabie Séoudite et
Irak — réunis dans un seul pavillon cir-
culaire, attendaient poliment une déci-
sion. Ne voyant rien venir , ils se mirent
au travail et la question fut du même
coup définitivement réglée.

Situé entre les palai s soviéti que et
américain, le pavillon arabe bouche , en
effet , le passage à tout véhicule dépas-
sant les dimensions normales .

Pas de super-avion russe à
l'Exposition de Bruxelles : le

pavillon des Etats arabes
l'empêche de passer

Deux copains avaient déjà bu un
certain nombre de bouteilles , mais sur
le chemin du retour vers leur village ,
ils constatèrent que la soif n 'avait pas
diminué. Tout à coup, l'un dit à l' au-
tre :

— Tu vois , là-bas . la lumière ? Ça
doit être un bistro ! Vas-y et cherche
encore une bouteille !

L' autre se met en route. Le premier
attend un bon moment , mais comme le
copain ne revient pas , il se décide
finalement à rentrer chez lui.

Trois jours plus tard , il reçoit ce
télégramme de Marseille :
- Envoie argent pour billet retour

stop lumière bistro était feu arrière
camion .

Dans les brumes

A toi la gloire , ô Ressuscité,
A toi la victoire, pour l'éternité.

(La Crucifixion , f resque  de l'école pisane
du Xiilme siècle, au Musée de Pise.j

VENDREDI-SAINT

Sur le plan social , en 1956, le nom-
bre d'habitants par médecin était de
700 ou moins dans les pays tels que
l'Autriche, la Tchécoslovaquie, la
Hongrie, la Nouvelle-Zélande et la
Suisse. En revanche, il n 'y avait
qu'un médecin pour 71.000 habitants
en Indonésie (1954) et pour 58.000
au Nigeria (1954).

L'espérance de vie a fortement
augmenté depuis 1920. Par exemple,
l'espérance de vie, à la naissance,
d'un enfant de sexe masculin, à Cey-
lan , a augmenté de 27,6, années de
1920-22 à 1953, et de 11,9 années en
Angleterre et au Pays de Galles
(1920-22 à 1955) ainsi qu'en Suisse
(1920-21 à 1948-1953).

C'est aux Pays-Bas que l'espérance
de vie à la naissance est la plus lon-
gue à la fois pour les femmes (73,9
ans) et pour les hommes (71 années).

Un médecin
pour 71.000 habitants...

L'autre jour le tribunal de Lavauz a
condamné un juge...

Un juge informateur qui, au cours
d'un accident d'auto, avait tué son gref-
fier et blessé grièvement un couple. U
roulait à une allure trop vive, dans une
machine aux pneus lisses et dégonflés,
sur une route mouillée et glissante...

II n'en fallait assurément pas plus,
le dit juge ayant de surcroît pris le
contour trop au large.

Le tribunal a donc eu raison de se
montrer sévère et de ne pas épargner un
conducteur aussi imprudent. Mais voici
qui aggrave encore son cas :

« Le juge condamné a reconnu au
cours des débats que son assurance ne
s'élevait qu 'à 75.000 francs et que c'était
par solidarité pour ses collègues qu'il
n'avait pas contracté celle du million,
qui n'eût guère exigé qu 'une cin-
quantaine de francs de plus par année.

Cette imprudence qui , elle, ne relève
pas des tribunaux, va lui coûter main-
tenant une fortune. »

L'imprudent conducteur devra dono
contribuer par son travail et ses biens
à couvrir la différence, une différence
qui exigera de lui de longues années
d'efforts, alors que s'il avait fait comme
la majorité des automobilistes pré-
voyants, ce surcroît de peine et de tra-
cas lui eût été épargné.

Bien entendu, il ne faudrait pas dé-
duire de cette histoire qu'il suffit de
contracter une assurance d'un million
pour être autorisé à bousiller , écraser,
tamponner et anéantir tout ce qui
bouge ou respire sur la route ! Ce n'est
certes pas ce que j 'entends ou ce que je
veux dire. Mais il est certain d'autre
part qu 'un minimum de 75.000 fr. est
insuffisant et, à l'heure actuelle, ne
couvre plus les risques. U est certain
enfin que le taux minimum d'assu-
rance devrait être au moins doublé ou
triplé, aussi bien dans l'intérêt des ac-
cidentés possibles que de l'assuré lui-
même...

On va paraît-il changer prochaine-
ment tout cela...

Espérons-le !
Car des exemples tels que celui du

juge condamné par le tribunal de La-
vaux démontrent à l'évidence que si l'on
risque — en plus de la sienne — la vie
du voisin , il faut tout au moins pouvoir
en payer le prix !

Le père Piquerez.

/PASSANT
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Les nouveaux modèles, dont le développement améliore encore les caractéris-
tiques de construction, offrent une fois de plus d'énormes et uniques avantages.
Plus de 10 000 motocyclistes suisses choisissaient JAWA car ils étaient persuadés
d'en obtenir un maximum en confrevaleur. En Suisse JAWA fut en 1957 la
motocyclette la plus vendue sur le marché dans son genre ef est è nouveau à
l'avantgarde du progrès.
Bloc moteur complet avec boîfe à quatre vitesses, débrayage automatique,
changement de vitesse et kick-starfer commandés par un seul levier, — Cadra
oscillant caréné d'un nouveau genre avec amortisseurs de chocs hydrauliques.
Fourche félescop ique hydraulique, dispositif d'asp iration d'air tranquillisé rédui-
sant l'usure. Moyeux-freins centraux. Allumage par batterie. Pots d'échappement
COMOT, etc.

125 cm ", modèle 1958, f™
" 
fl* 1 CQC

équipement complet, avec double siège, etc. I l a  I Ĵ^^^Jm
Acompte Fr. 295.—

250 env3, modèle 1958, p
1 OIQC

équipement comp let, avec double siège, etc. I I ¦ £L I OOi~

Acompte Fr, 385.—

Seul JAWA offre un paiement par acomptes à prix réduit, avec assurance
gratuite contre le vol pendant 2 ans. Demandez les conditions de paiement par
acomptes et offre d'échange. Plus de 140 représentants JAWA en Suisse.

J A W A toujours supérieure aux pointe de vue qualité, construction, rendement et prix

Envoyez-moi des prospectus JAWA, modèle 1958, 125, 175,

Z

250, 350, 500 cm3 (biffer ce qui ne convient pas). 
^̂

Nom: Prénom: ¦¦¦¦

^ \̂ Profession: Adresse: ^ ĵ

ILjLs Envoyez sous enveloppe ouverte, affranchie à 5 cf., à la J ĵ
représentation générale COMOT AG., Manesseslrasse 190,
Zurich 3/45.

Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 46 17

VOYAGES DE PÂQUES
Encore 2 places à chacun de ces deux

voyages :
4 au 7 avril, 4 Jours, PARIS, Fr. 180.—
4 au 7 avril, 4 jours, NICE Pr. 175.—

4 9,vrilVendredi- MM 8UX 3 I8CS
dép. 14 h. Fr. 8.—

Pontarlier

vendredi- Gorges ÛB la LOUe
déts h. Besancon

Prix de la course Fr. 16.—

vendredl 4 I cueillette
et samedi 5 ggg j OnaUB BBGS
Dép. 14 h. sur prance et ensuite arrêt à

Biaufond Fr. 4.—

îr î Morteau F, 5_
dép. 13 h. 30 Pontarlier Fr. 9.—

ïr$î Roches de Moron
dép. 14 h. Fr. 3.50

Dimanche 6 avril, jour de Pâques
Fontarlier-lac St-Point

LES CLÈES
Ouchy-Lausanne-Auvernier dép. 8 h.
Prix avec ce bon menu gastronomique

Fr. 27.—
Terrine du chef , Jambon, Truite au
bleu, beurre noisette, tt poulet rôti,
pommes frites, salade, vacherin glacé

Lundi Berne
dérT^

1 
h Demi-finale de Coupe Gran-

ges-Young-Boys Fr. 9.—

Bons de voyage acceptés.

J WIW à dwtéj

Beauregard
Dépôt è La Chaux-de-Fonds :

Roger LAAGER
rue du Collège 58 — Tél. 2.59.19

BUFFET BE LA GARE
CHAMP DU MOULIN

Restaurant renommé pour sa truite de l'Areuse
Menus soignés sur commande

VINS FINS
Se recommande : F. Glauser

Y Lundi de Pâques y
F Nos magasins seront fermés n

toute la j ournée j

s

Economique
et avantageux est le
poisson Norda. Un
paquet suffit pour 3
personnes. Dorsch
fr.1.30et flétan fr.2.20
dans les magasins

Bell

emballé frais et
congelé

\

Tous les jours
Notre

, . ., . . . Wî .  Bj ,,„,,..

. . . '. i.. Si. ';. '-

Pain de P^ueS

une délicatesse !

BOULANGERIE {\

GOtn. MEIER 9^
Place des Victoires Tél. 2 32 41

Service à domicile

S J

Le meilleur moyen de
trouver du

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

g«meiu1idIcr--5BIott
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
au No (035)2 1911,

vous gagnez du temps.
33 673 abonnés.

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

PA QUES 1958
Vendred, VALLÉE BE LA LOUE
J« BESANCON
(\&n a - Fr. 16.— ou avec repas de midi , - »

v' ' soiené Fr. 26.- >•" J

Les Kangieis, Délie, Bellort

Vendredi- R0NCHAWI P
Saint visite de la nouvelle Chapelle
4 avril édifiée par LE COKBUSIEK
Dép. 8 h. 30 et 'etour par Montbéliatd , Maîche

Fr. 15.— ou avec repas de midi ,
soigné Fr. 25.—

Sedi- course en zig-zag
Avec de bons quatre heures

dép. 14 h. pr- i3_

G E N E V E

JST0 Le Lac d'Annecy
dép. 6.h.45 Cointrin

Prix de la course Fr. 24.—

La Gruyère
Dimanche 

 ̂TQ|JR 
QBJ 
^̂

Dép. 7 h. Evlan , Genève , Cointrin ,
Yverdon

Menu : Potage Printanier , Filets de soles au
Dézaley, tyj Poulet à la broche , Pommes frites
Salade, Cassata Napolitaine.
Prix tout compris Fr. J3.—

Lac de Neuchâtel
Lundi
7 av.« et Morat
Dép. 9 h.

Prix avec tepas gastronomique
aux CLÉES, Fr. A—

Ssde Berne
7 avril Demi Finale de Coupe
dép. 9 h. Prix de la course Fr. 9.—

( ^La Fondation F. L. Borel
Orphelinat cantonal

Dombresson (NE)

met au concours un poste de

chefs de famille
pour couple s'intéressant au service so-
cial. Responsabilité d'un pavillon de 12
enfants (services généraux centralisés).
L'épouse doit avoir les qualités mater-
nelles et de maîtresse de maison néces-
saires. Le mari sera occupé au domaine
ou fonctionnera comme éducateur (sui-
vant sa formation antérieure) .

Situation matérielle intéressante et
stable. Des renseignements détaillés
seront fournis aux candidats. — Faire
offres à la direction.

v /

GRAND CHOIX DE SALONS

CHAMBRES A COUCHER

I SALLES A MANGER , BIBLIOTHÈQUES |
COMMODES MARQUETÉES, ETC. H A

Ouvert le Vendredi-Saint %Het le lundi de Pâques

Chauffeur
sérieux et disposant de
15-20,000 francs trouve-
rait situation intéressan-
te comme associé. Ecrire
sous chiffre L A 6479, au
bureau de L'Impartial.

Boulanger-
Pâtissier

27 ans, Suisse, cherche
place pour le 15 avril.
Ecrire sous chiffre D. N.
8445 au bureau de L'Im-
partial.

On cherche une

SMÉrt
ou remplaçante pour

tout de suite. Tél.

au (038) 7.12.41.

Vendeuse
connaissant bien la bran
che confection serait en-
gagée tout de suite ou
époque à convenir.
Paire offres écrites avec
copies de certificats et
prétention de salaire sous
chiffre T. Z. 6552 au
bureau de L'Impartial.

* S

Cuisinier
connaissant bien son mé-
tier trouverait remplace-
ment à faire au Buffet
de la Gare, à St-Imier.
Entrée à convenir.

Voitures
A vendre d'occasion pe-
tites voitures. Bas prix
S'adresser Garage de
l'Ouest, Numa-Droz 132.
Tél. 2.24.09.

A VENDRE un

scooter N. S.U.
peu roulé, en très bon
état. — Tél. 2 54 27.

Side-car
I. J. F. 500 cm3 comme
neuf , à vendre. Télé-
phoner au (039) 4.22.86
ou 4.23.89.
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(Suite et f i n )
Et il est incontesta-

ble, que des progrès im-
portants ont été déjà
réalisés dans cette voie.
La grande réforme de
la décentralisation in-
dustrielle, qui laissera
plus d'autonomie aux
entreprises individu-
elles, est en cours. La
suppression des M. T.
S. et la réorganisation
des kolkhozes, décidées
malgré l'opposition d'u-
ne bonne partie des
idéologues et des éco-
nomistes, sont des me-
sures quasi révolu-

tionnaires que
Krouchtchev a fait plé-
biscité à la veille mê-
me de la réunion du
Soviet suprême. Elles
lui ont acquis une
grande popularité au-
près des paysans. L'at-
ténuation des inégali-
lités les plus frappan-
tes dans les salaires
n'a pas été sans pro-
duire un effet chez les
ouvriers.

Les citoyens sovié-
tiques paraissent aussi
sensibles à l'accroisse-
ment du poids inter-
national de l'Union so-
viétique dû à des suc-
cès techniques dont
Krouchtchev peut revendiquer le
mérite grâce à la politique systéma-
tique de formation de spécialistes ,
promue par le parti.

Vers une dictature populaire
Sans doute, tout cela n'a rien à

faire avec la démocratie, ni même
avec un régime constitutionnel.
Mais tout porte à croire que
Krouchtchev usera de son pouvoir
désormais absolu, non pour rame-
ner les contraintes staliniennes de-
venues anachroniques, mais pour
poursuivre avec plus d'énergie et
plus d'autorité encore l'œuvre com-
mencée. Son ambition est non de
provoquer l'apathie mais de la se-
couer. 11 veut galvaniser l'élite so-
viétique, lui rendre le sens dé l'ini-
tiative et de la responsabilité.

Staline, découragé ' par Ta ' passi-
vité de ses peuples, tendait à trans-
former la Russie en une immense
caseme-prison-usme. Krouchtchev
est essentiellement différent : c'est
un animateur, un tribun, un dé-
magogue de tout premier ordre.
Staline était l'expression de la bu-

Le gouvernement soviétique vote pour Krouchtchev, même l'ex-prési-
dent Boulganine (à droite en haut , derrière le chef de l'Etat Vorochilov) .
A côté du nouveau maître de l'URSS (qui penche modestement la tête
pendant qu'on le porte au pinacle) , on voit le vice-président Mikoyan.

reaucratie en un moment de reflux
révolutionnaire. Krouchtchev, est
l'expression d'une bureaucratie qui
veut garder la direction d'une so-
ciété en plein essor de plus en plus
turbulente.

Le changement radical de la situa-
tion intérieure de l'Union soviétique,
— changement qui déterminera l'o-
rientation de l'expérience Kroucht-
chev — se reflète dans la composi-
tion même du Soviet suprême qui l'a
appelé à la présidence. Cette com-
position accuse des déplacements
d'équilibre qui sont du plus haut
intérêt.

En effe t, pour la première fois
dans l'histoire de l'Union soviétique,
ce sont des députés « bottés », des
députés paysans qui constituent le
groupe de plus important du parle-
ment : 396 contre '241 en 1954. La
plupart d'entre ces représentants
paysans sont des délégués kolkho-
ziens : 138 présidents de kolkhozes
et 162 paysans.

Aussi, la «Neue Zùrcher Zeitung»
n'a pas tout à fait tort en quali-
fiant le nouveau Soviet suprême de
« parlement kolkhozien». Certes, ces
députés paysans ont été triés sur le
volet, ils sont presque tous du par-
ti , et ne gêneront pas beaucoup les
visées de Krouchtchev. Mais leur
présence massive, au Kremlin, coïn-
cidant avec la décision du gouver-
nement soviétique d'autoriser la
création d'un grand syndicat na-
tional des ouvriers agricoles, n 'en
est pas moins significative. Elle in-
dique que Krouchtchev a compris que
l'essor de l'agriculture, qu 'il souhai-
te, se répercutera inévitablement
sur le plan politique. La paysannerie
soviétique ne restera plus muette.

Le fait que près d'un quart des
députés du Soviet suprême sont des
« apparatchiks» : secrétaires et
fonctionnaires du Parti , corps et
âmes dévoués à Krouchtchev, n 'a

Ce chien (dans le rond) est le pre mier être vivant revenu indemne
d'un voyage dans l'espace sidéral . Il est monté à une altitude de 214
kilomètres. Dans le cadre de l'année géophysique internationale , les Rus-
ses ont , en e f f e t , lancé une fusé e qui portait dans ses flancs un frère
de race de Laïka . Plus heureux que cette dernière , le chien soviétique
a pu regagner la terre grâce à un parachute et des volets de freinage
visibles sur ce document. Ces dispositifs ont résolu le probl 'ne délicat
de réchauffement excessif et de la désintégration de l'engin au contact

des couches atmosrt ériques inférieures.

rien pour nous surprendre. En re-
vanche, il est hautement significa-
tif que le nombre des représen-
tants des ouvriers et des spécialis-
tes de l'industrie au sein du Parle-
ment se soit accru de près de 50 % :
ils constituent un groupe de 250 dé-
putés. N'est-ce pas là une précieuse
indication pour l'orientation future
de la politique de Krouchtchev ?
D'autant plus que cette promotion
industrielle est accompagnée de la
diminution sensible des représen-
tants de l'Administration centrale :
116 contre 199 et de ceux de l'ar-
mée : 49 au lieu de 68.

Le talon d'Achille de Krouchtchev
Le fait qu'en même temps, la

représentation de , l'intelligentsia
soviétique, de cette classe moyenne
qui donne le ton aux autres, a éga-
lement diminué, est un indice du
malaise qui existe depuis l'automne
1956 entre le sommet du Parti et
les intellectuels; malaises que
Krouchtchev, malgré des efforts réi-
térés, n'a pas réussi encore à dissi-
per. Cet échec ne s'explique pas
seulement par l'antipathie quasi
naturelle qu 'éprouve Krouchtchev,
homme de l'« efficiency », à l'améri-
caine, esprit pragmatique par ex-
cellence, à l'égard des professeurs,
des idéologues, des théoriciens purs.
El faut en chercher la source la
plus profonde dans la difficulté
croissante à laquelle se heurte la
propagande soviétique dans son ef-
fort tendant à contenir l'expérience
tumultueuse de la société dans les
limites devenues trop étroites, de
la scolastique marxiste-léniniste.
Même d'un marxisme-léninisme dé-
barrassé de ses excès staliniens.

Nous touchons là au talon d'Achil-
le de Krouchtchev ; au point vul-
nérable qui ne manquera pas d'hy-
pothéquer son avenir. En effet l'é-

volution spirituelle de
l'U.R.S.S. paraît sensi-
blement en retard sur
ses progrès techni-
ques ; et ce retard ne
saurait être rattrapé
sans cet élan dans la
liberté de la confron-
tation , dont le Polonais
Oscar Lange attend la
rénovation et la réacti-
vation du marxisme.

Or Krouchtchev ne
veut rien savoir de la
nécessité d'un tel élan;
les « révisionnistes »
l'embêtent et dans le
domaine culturel, il
reste jdanovien. Aussi
peut-on prédire que
dans la mesure même
où son action économi-
que sera couronnée de
succès, il se heurtera
de plus en plus au dy-
namisme d'une jeunes-
se intellectuelle, prolé-
tarienne et paysanne
dont la nourriture idéo-
logique fruste qu 'on lui
propose ne satisfera
plus l'appétit de savoir
et de vivre. U y a là un
germe de futures con-
tradictions et conflits.

L'OBSERVATEUR.

Quels sont
les sacrifiés?

Les problèmes du jour

(Suite et fin )

Hélas, les cas ne sont encore que
trop nombreux où les enfants doi-
vent gagner aussi rapidement que
possible a f in  de supporter leur pa rt
des charges familiales — fréq uem-
ment d'ailleurs là où le p ère a lui-
même commencé à gagner à 16 ans.
Dans ce domaine, la Confédération
se devrait d'intervenir. Le pays a
intérêt à ce que des jeunes gens
doués ne soient pas contraints à re-
noncer, pour des raisons pécuniaires ,
à un apprentissag e ou à toute autre
formation professionnelle. A la lon-
gue, nous ne pouvons pas , pour des
motifs économiques, nous permettre
le luxe d'abandonner à elles-mêmes
ces intelligences , ces forces créatri-
ces, ces qualités professionnelles. »

Et le même correspondant de
conclure :

<Il serait grand temps de créer
des conditions telles que chacun
puisse — tant dans son propre in-
térêt que dans celui de la nation —
se permettre une instruction en rap-
port avec ses capacités. Avec la som-
me relativement modeste de 3 ou 4
millions de francs  déjà , c'est-à-dire
avec 2 pour mille de l'état des dé-
penses actuelles, la Confédération
pourrait permettre à un millier de
jeunes gens désargentés de faire un
apprentissage ou des études. Nos
municipalités aisées pourraient se
fixer une tâche similaire. Quel parti ,
quelle organisation soulèvera la
question au parlement ? »

Ce sont là des idées et un langa-
ge que nous approuvons entière-
ment.

Aujourd'hui les sacrifices que l'on
pourrait fa ire  coûteront peu et rap-
porteront au centuple. Demain il
sera trop tard.

Que l'on ne s'achoppe pas à de
mesquines considérations de détail
ou de prestige. Et que les décisions
à prendre ne se fassent pas atten-
dre. Quant aux parents, soucieux de
l'avenir de leurs enfants , ils ne peu-
vent que prendre en considération
les arguments évoqués. Si , autre-
f o i s, on a pu parler de la « misère en
habit noire » c'est demain le spec-
tre du manœuvre, sans préparation
technique ou intellectuelle d'aucune
sorte, qu'il faudra déplorer. Car il
ne sortira plus de la grisaille des
< récessions » et du chômage.

Que dans la mesure du possible
et avec l'esprit de prévoyance qui
s'impose, on en tienne compte.

Paul BOURQUIN.

Radio©
Jeudi 3 avril

SOTTENS : 17.15 Musique symphoni-
que. 17.30 Piano. 17.50 La Quinzaine lit-
téraire. 18.30 Rink-hockey (Coupe des
Nations) . 18.45 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.50 Musique sympho-
nique. 20.00 Le Prieuré de Maupraz.
20.30 Echec et Mat. 21.15 Concert sym-
phonique. 22.05 Le Chemin de la Croix.
22.30 Informations. 22.35 Le miroir du
temps. 23.00 Rink-hockey (La Coupe des
Nations).

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Discanalyse. 21.15 Promena-
des pascales. 22;00 Swing-Sérénade. 22.25
Ce n'est qu'un au revoir.

BEROMUNSTER : 17.30 Récit. 17.55
Orchestre de la Suisse romande. 18.30
Reportage. 18.45 Concert Schubert. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Disques. 20.15 Pièce.
21.45 Musique symphonique. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Deux concertos de Vival-
di. 22.35 Quelques propos. 22.45 Oeuvres
de Bach.

Vendredi 4 avril
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 7.55 Les belles
cantates de Bach. 8.20 Le Duo Arthur
Grumiaux-Clara Haskil. 8.45 Musique
symphonique. 9.05 Musique de chambre,
9.55 Cloches du pays. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 Le Chemin de la Croix.
11.40 Les beaux enregistrements. 12.15
Le Mémento sportif . 12.30 Refrains des
îles du Sud. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Les belles chansons
populaires. 13.15 Avec Liszt, en Suisse,
13.25 En souvenir d'Ataulfo Argenta.
16.00 L'heure musicale. 17.25 Pour le
temps de la Passion. 17.30 Le Chemin
de la Croix. 18.00 Liturgie pour le
temps pascal. 18.35 Le micro dans la vie,
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 Orchestre de
chambre de Lausanne. 19.50 Une créa-
tion.: Barabbas. 21.00 La Passion selon
St-Matthieu. 22.40 Informations. 22.45
Marchand d'images. 23.05 Musique d'or-
gue.

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Les chants religieux du
peuple noir américain. 20.50 Un nommé
Judas. 22.25 Ce n'est qu'un au revoir.

BEROMUNSTER : 7.45 Pour Vendre-
di-Saint. 7.50 Informations. 7.55 Con-
cert matinal. 8.45 Culte catholique-ro-
main. 9.15 Musique religieuse. 9.50 Pré-
dication protestante. 10.20 Musique de
chambre de Beethoven. 11.15 Musique
symphonique. 11.30 Causerie. 12.25 Com-
muniqués. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Radio-Orchestre. 13.30
Causerie. 17.00 Qui était Jésus ? 17.20
Musique d'orgue. 17.40 Pour les enfants.
18.00 Musique symphonique. 18.45 Les
religions chrétiennes en Terre Sainte.
19.25 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 19.40 La mise en croix
du Christ. 20.00 Pièce. 21.20 Les Sept
paroles du Christ. 22.15 Informations.
22.20 Musique symphonique. 22.50 Cau-
serie-audition.

Samedi 5 avril
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Saxophone.

Lorsque M. Peter Currie, Ecossais
de souche pure, reçut une facture
d'électricité de 9 livres, 12 shillings
et 6 pence, il accusa les services
industriels de lui avoir compté un
demi penny de trop (pas même cinq
centimes).

La comptabilité lui expliqua que
son calculateur électronique arron-
dissait toujours au penny supérieur
au courant effectivement consommé,
M. Currie répliqua : « Un vol est un
vol , qu'il soit ou non commis par une
machine ! » La comptabilité des ser-
vices industriels a donc envoyé un
demi penny, sous forme d'un timbre-
poste, au tenace Ecossais, pour le
dédommager. M. Currie n'en a pas
moins prié le parti libéral d'évo-
quer le cas du demi-penny devant
le Parlement.

Un Ecossais de race pu re

a fait du bruit à Londres
LONDRES, 2. — United Press —

L'attitude de la presse britannique
à l'occasion de la visite que le capi-
taine Townsend fit à la princesse
Margaret, dernièrement, a surpris et
choqué la famille royale. Celle-ci
avait cru que cette visite n'attirerait
pas autant d'attention et de com-
mentaires.

Ce faux calcul s'est révélé « em-
barrassant » pour la reine, qui avait
permis la visite, mais qui est main-
tenant déchirée entre sa famille et
ses devoirs, annonce-t-on dans les
milieux de la Cour.

La reine estime que sa sœur a le
droit d'avoir sa propre vie privée.
C'est pourquoi elle a, ces derniers
jours , discuté avec elle des moyens
de continuer l'amitié avec le capi-
taine sans causer trop de commen-
taires. Le dilemme de la reine est
presque insoluble car il est vraiment
très peu probable que la fidélité à
la couronne puisse se concilier avec
les désirs personnels de la princesse
Margaret.

Pour celle-ci tout est , au contrai-
re, très clair : elle a renoncé à épou-
ser le capitaine parce que l'Eglise
anglaise ne veut pas qu 'elle se ma-
rie avec un homme divorcé (la
princesse Margaret est très prati-
cante) . D'autre part elle veut gar-
der le capitaine au nombre de ses

Mais il y a quelqu 'un au palais qui
désapprouve vivement cette amitié
de la princesse : c'est le duc d'E-
dimbourg. Celui-ci ne s'oppose pas
à Townsend à cause de son divorce
mais plutôt parce qu'il croit qu 'il
n'est pas l'homme qui convient à
la princesse, ni comme mari , ni
comme ami.

En plus de tout cela la question
financière intervient. Le capitaine

n 'a pas une très grande fortune per-
sonnelle et son récent voyage au-
tour du monde a été patronné par
une compagnie automobile.

On croit que le prince Philip n'a
jamais eu beaucoup de sympathie
pour le capitaine, et en fai t peu
d'hommes en ont, bien que son char-
me attire fort les femmes.

Le prince Phillip avait eu ample-
ment l'occasion de le connaître
quand il était à la cour. Le capi-
taine conserve du reste encore cette
position car sa nomination par le
roi George VI n'a jamais été révo-
quée.

La visite du capitaine
Townsend à la princesse

Margaret
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W** Samedi et Lundi de Pâques *"•¦ -
Fiancés, acheteurs de meubles !

Venez visiter nos deux grandes exposit ions de Lausanne et Lutry.

j eté  <ûê* /0 té ' Cela vaut la peine!

Notre magasin de La Chaux-de-Fonds reste fermé
LAUSANNE: Avenue Ruchonnet 6-10

le lundi de Pâques.
LA CHAUX DE FONDS: Avenue Léopold-Robert 79

Ateliers et exposition à LUTRY — Demandez notre catalogue! —

FIDUCIAIRE D'ORGANISATION INDUSTRIELLE
Dr MAURICE HERSCHDORFER, à NEUCHATEL

cherche pour tout de suite ou date à convenir
une première

secrétaire
cultivée, ayant de l'expérience, connaissant la
sténo-dactylographie française, allemande et an-
glaise, parlant couramment ces langues et aimant
les chiffres. Connaissance de la comptabilité in-
diquée, mais pas indispensable. Le travail varié
et indépendant s'accomplit dans les locaux mo-
dernes et ensoleillés. Place stable et très bien
rémunérée pour une personne qualifiée qui pour-
rait par la suite obtenir une assurance-vie. —
Faire offres manuscrites (pas avec un stylo à
bille) accompagnées de photo et curriculum vitae.

¦— ¦¦Mil ¦ ¦¦m I IMIIMBH m ] k  , ,¦,!,,)*

Etes-vous désireux ;
de savourer un bon

; beurre de table

Aimez-vous une
fondue onctueuse

; Alors; n'hésitez pas,
; une seule adresse:

*

[ La Laiterie Moderne i
| lu taire de la Balance ; \
'¦ F. BUit i GRIFFOND î

r̂fiurtMèmilii il Aiiliif» A Artii » "ifcir

Vendeuse
est cherchée pour tout de suite pour Confiserie
Tea-Room. Faire offres ou se présenter

CONFISERIE JEQUIER

Tél. 2 12 32 Neuve 7 La Chaux-de-Fonds

A l'occasion des Fêtes de Pâques, samedi
5 avril au banc de volailles sur le marché
devant le café de la Place

grande vente
de volailles et lapins

Marchandise fraîche du pays
Poulets 4.— la livre ; Poules 3.— ; Lapin 3.75

Se recommande : R. Cantaluppi , Avenches
Tél. (037) 8 33 57

Importante fabrique de branche
annexe de l'horlogerie engagerait

C H EL F
de département DORAGE

Candidats connaissant leur mé-
tier à fond , sur la base d'une for-
mation théorique et pratique sé-
rieuse et disposant des qualités
de chef nécessaires pour conduire
seuls un atelier de 20 personnes
environ , sont priés d'adresser of-
fres détaillées avec curriculum
vi tae  et indication des préten-
tions de salaire sous chiffre P
2829 N à Publicitas Neuchâtel.

Employée
de bureau

est demandée pour le 1er juin ou
date à convenir.

Fabrique de boites or
JEAN HUMBERT & Co. S. A.

Doubs 87 La Chaux-de-Fonds

Employé (e)
serait engagé (e) tout de suite
ou pour date  à convenir ,
comme

secrétair e
Connaissance des langues fran-
çaise , allemande et ang laise
exigée.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire à

Haesler-Giauque & Cie
Le Locle

avec mise en .- .manchet,
pour petites pièces,, est
demandé en fabrique .

Jeune une
intelligente et travailleu-
se est cherchée comme
aide de bureau.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
D L 6464, au bureau de
L'Impartial.

Magnifique grève
boisée, â vendre au lac
de Neuchâtel , rive nord.
Vue splendide Plage —
Ecrire sous chiffre
AS 62199 N, aux Annon-

I ces - Suisses, Neuchâtel.

FILLE
race

est demandée. — Paire
offres au Buffet de la
Gare, La Chaux-dc-Fds.

Régleuse
cherche travail à domi-

cile, réglages plats avec
ou sans point d'attache
Travail consciencieux. —
Faire offres sous chiffre
D L 6288, au bureau de
L'Impartial.

un m~i lia, «i » ̂  m .Ti

r i
Entreprise de la branche textile, dans le Jura neuchâ-
telois , cherche pour entrée début mai

bon comptable
sachant correspondre en français et en allemand. Il
s'agit d'un poste de confiance , stable et d'avenir ; bien
rétribué.

Prière d'envoyer offres par écrit , avec photo et curri-
culum vitae , sous chiffre P 2905 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

ON DEMANDE

une sommeSière
une extra

pendant les fêtes de Pâques

un garçon ou
une fille de maison
Se présenter au
BUFFET DE LA GARE, La Ferrière

Tél. (039) 8 1104

Demoiselle
cherche place

comme aide de bureau ou
dans magasin. — Faire
offres sous chiffre
M G G359, au bureau de
L'Impartial.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Un skieur fait une chute

de 300 mètres
MELS (St-Gall), 3. - M. Otto Engel ,

de Signau (Berne), 31 ans, a fait une
chute , en skiant , au bas d'une paroi
de rocher d'une hauteur de 300 mètres,
sur le Palfries , grand alpage sur le ver-
sant ouest de l'Alvier et du Gauschla.
II faisait la descente en compagnie de
trois camarades en direction du Laer-
chenboden. Les trois skieurs qui con-
naissaient les conditions locales s'arrê-
tèrent à quelque 80 mètres de la paroi
de rocher pour mettre en garde Otto
Engel qui suivait. Mais ce dernier passa
devant eux sans s'arrêter et fut happé
par le goufre. Son cadavre a été re-
trouv é et ramené dans la vallée. Otto
Engel était domicilié à Triensen, dans
le Liechtenstein où il travaillait.

M. Hammarskioeld demande que les négociations
sur le désarmement reprennent

par les voies diplomatiques et avec l'aide de l'O. N. U.

LONDRES, 3. — United Press — Le secrétaire général des Nations-Unies,
M. Dag Hammarskjoeld , a fait savoir à l'Ouest et à l'Est que le seul moyen
de sortir de l'impasse où sont tombées les négociations sur le désarmement,
était de négocier par les voies diplomatiques.

C'est au cours d'un discours pro-
noncé devant les membres des deux
Chambres du Parlement anglais,
sous les auspices du groupe anglais
de l'Union interparlementaire, que
M. « H » a fait cette déclaration.

M. Hammarskjoeld a instamment
demandé qu 'on en revienne à la
« diplomatie privée » .

« Une longue expérience prouve
que des négociations menées entière-
ment en public ne donnent pas de
résultats » .

M. « H » n'a fait aucune allusion
à la conférence au sommet, mais
en parlant du désarmement, il a dé-
claré : « Il est évident qu 'un désar-
mement contrôlé ne sera possible
qu'avec l'aide des Nations-Unies, car
tout système de désarmement doit
être adopté et dirigé par une orga-
nisation dont les membres sont
presque tous les pays du monde.

« Toutefois , cela n'exclut pas l'em-
ploi de la diplomatie privée , aussi
bien au sein qu'en dehors des Na-
tions-Unies.

» En vérité, une telle diplomatie
est nécessaire à la préparation des
décisions des Nations-Unies sur le
désarmement.

» C'est aux gouvernements des
pays les plus en cause de choisir
comment cette diplomatie devra être
utilisée , mais ce qui est le plus im-
portant et même le plus urgent, est
que la diplomatie soit utilisée à tout
échelon, dans le cadre des Nations-
Unies ou en dehors d'elles.

» Elle sera peut-être nécessaire
pour obtenir des accords qui seront
les premières étapes de la réduction
de la course aux armements et de
la contribution à la sécurité de
tous. »

M. Hammarskjoeld a suggéré que
les Nations-Unies s'occupent avec
plus de soins du développement éco-
nomique de l'Asie et de l'Afrique, en
envoyant dans les pays ayant ré-
cemment acquis leur indépendance,
des administrateurs qualifiés pour
aider à leurs plans de développe-
ment.

LA CHAUX- DE-FONDS
Notre journal

et Vendredi-Saint
, « L'Impartial » ne paraîtra pas demain

4 avri l, jour de Vendredi-Saint. Notre
prochaine édition sera donc celle du
samedi 5 avril.

Pour n'avoir pas respecté
la priorité de droite

Ce matin, à 11 h. 30, une collision
s'est produite sur la Place de l'Hôtel-
de-Ville, entre une jeep neuchâte-
loise, conduite par un agriculteur de
Couvet, et une fourgonnette de li-
vraison de notre ville. Cette colli-
sion est due au fait que la jeep, qui
roulait en direction de la rue de la
Balance, n'a pas observé la priorité
de droite. Dégâts matériels.

ETAT CIVIL DU 2 AVRIL 1958
Naissances

Vuilleumier Pascal - Alain , fils de
Jean - François, technicien , et de Char-
lotte - Lydie née Périllard , Bernois et

Neuchâtelois. — Graf Chantai - Moni-
que, fille de Edwin - Jean, chauffeur ,
et de Dora - Marceline née Baillod ,
Bernoise. — Huguenin Dominique -
Anne - Pierrette , fille de André-Char-
les, typographe, et de Madeleine - Yvet-
te - Pierrette née Garmatter , Neuchâ-
teloise. — J3.0UX Daniel, a iils de Ray-
mond - Henri - Léon , employé techni-
que, et de Pierrette - Nelly née Schnei-
der, Vaudois.

Promesses de mariage
Crivelli Pierre - Arthur, représentant,

Tessinois et Genevois, et Vogel - Aria-
ne - Yvette - Eugénie, Neuchâteloise.
— Rumo Linus, ouvrier de fabrique , Fri-
bourgeois , et Challandes Marie - Loui-
se - Alice, Neuchâteloise. — Morf
Edouard-Jaques , ébéniste, Bernois et
Dellarossa Simone - Hélène, Française.
— Prétot André - Aloïs - Marc, com-
merçant , Bernois, et Hug Eveline -
Marie - Catherine, Thurgovienne.

Mariage
Frank Marcel - André - Gaspard , mé-

canicien , Bernois, et De Cesero Giusep-
pina, Italienne.

Décès
Inhum. Carnal née Von Kaenel Ber-

tha - Louisa , épousé de Charles - Emile,
née le 10 mai 1898, Bernoise et Neuchâ-
teloise.

Le retour des beaux jours amène
un accroissement très prononcé du
trafic motorisé sur nos routes. Des
milliers d'usagers de la route qui
ont déposé leurs plaques de police
pendant l'hiver, recommencent à
circuler. On peut s'attendre, pour
les fêtes de Pâques, à une circu-
lation intense sur notre réseau
routier encore mal adapté aux
exigences du trafic moderne. L'A.
C. S. et le T. C. S. vous engagent
vivement à redoubler de prudence
au volant durant ces jours de
fête ; vous contribuerez ainsi à
diminuer le nombre d'accidents
que l'on déplore chaque année
à cette époque.

Automobilistes,
soyez prudents !

Communiqués
(Cette rubrique n 'émnne pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Musiciens handicapés.
«Je saisirai le destin à la gorge, il ne

me vaincra pas» écrivait Beethoven en
1805, lorsqu 'il dut abandonner tout es-
poir de voir sa surdité s'améliorer , une
fois qu 'il eut réalisé qu 'il pourrait aussi
écrire de la musique d'opéra, malgré
son infirmité et malgré tous les obs-
tacles que lui dressaient les hommes.
Schumann perdit l'usage d'un doigt , ce
qui le força à renoncer à la carrière
de virtuose, alors qu 'il faisait des exer-
cices mécaniques. Mais le sens de la
compensation joua et l'artiste devint
le compositeur que l'on connaît. Antoi-
ne Brûckner traversa une crise morale
si forte qu 'il en ressortit tout pantelant
mais détaché, pour ainsi dire, de toutes
les contingences terrestres. Il put alors
composer les grandes oeuvres qui cou-
vaient en lui.

Cela datait d'avant l'existence de Pro-
Infirmis. Cette Association aide les
handicapés de toutes sortes à saisir le
destin — l'infirmité, le handicap — à
la gorge pour qu 'ils sortent vainqueurs
de l'épreuve. C'est long, c'est dur, mais
l'indépendance couronne les efforts des
coùrâ%eux et il vaut la peine de sou-
tenir l'aide de Pro Infirmis dans ce sens.
Vente de cartes : Compte de chèques,
Neuchâtel IV 2437.
«La Brousse sans Pitié», les séances

spéciales du cinéma Corso.
Ce film est un document unique, par-

ce qu 'il est l'oeuvre d'un seul homme.
Oui, un homme seul s'est enfoncé au
coeur du continent noir pour en rap-
porter ses visions merveilleuses des tri-
bus et des bêtes qui le hantent. Et parce
qu'il était seul, précisément, ce magni-
fique chasseur d'images a pu approcher
les hommes noirs dans leur simplicité,
leur intensité, leur vérité. Et il a pu
vivre si près des animaux, les plus fé-
roces, les plus farouches, que son au-
dace et sa réussite font souvent trem-
bler le spectateur. Ce grand docu-
mentaire en couleurs est présenté en
séances spéciales vendredi , samedi, di-
manche et lundi de Pâques à 17 h. 30,
au cinéma Corso.
Au Ritz, dès vendredi en matinée,

«Un Missionnaire», avec...
...Charles Vanel , Yves Massard , Al-
bert Préjean , Marie-France Planeze,
etc., le film de Maurice Cloche, tourné
en couleurs et qui a obtenu le Premier
Prix du Festival de Dublin. Le réali-
sateur décrit la vie des Pères, les vail-
lants missionnaires qui évangélisent les
populations de l'Afrique Noire. C'est un
document sincère, émouvant et cou-
chant entre tous, accessible à chacun.
Un long séjour au Cameroun et en
Guinée a permis d'enregistrer sur place
un grand nombre de scènes qui donnent
à l'oeuvre un parfait accent de vérité.
Séances : le soir à 20 h. 30. Vendredi-
Sain , samedi, dimanche et lundi à 15
heures.
«Je plaide non coupable» dès vendredi

en matinée au Capitole.
Un journaliste français secondé par

un compère britannique, et d'autre
part une agence de l'«Interpol» , par-
tent en une longue aventure à la re-
cherche de la vérité destinée à blanchir
une jeune femme accusée d'avoir poi-
gnardé son amant. Les scènes du procès
alternent avec les scènes de l'enquête ,
et le mystère est conservé entier pen-
dant tout le film. C'est un «suspense
policier» très réussi , grâce surtout aux
acteurs : Frank Villard , John Justin ,
Barbara Laage, Andrée Debar . Une ac-
cusée qui joue sa tête mais qui dit :
«Je plaide non coupable». Chaque soir
à 20 h. 30. Vendredi-Saint , dimanche et
lundi de Pâques, matinées à 15 h. 30.
Darry Cowl et Fernand Gravey dans

«Le Temps des Oeufs durs», dès de-
main à la Scala.
Si vous voulez vous amuser... si vous

voulez rire aux éclats... et oublier vos
soucis... alors vous viendrez à la Scala
cette semaine ! Le nouveau tandem du
fou-rire et de la fantaisie Darry Cowl
et Fernand Gravey, vous y attendent
dans le film comique No 1 ce l'écran
français : «Le Temps des Oeufs durs» !
Ceux qui ont aimé «Le Triporteur» ai-
meront aussi ce nouveau film plein de
«gags» et de situations burlesques. Une
histoire d'amour évidemment qui finit
bien pour Louis (Darry Cowl) épris
de Lucie (Béatrice Alta Rita) , fille d'un
peintre raté (Fernand Gravey) sauvé

du suicide grâce aux dix millions ga-
gnés par le jeune amoureux à lunet-
tes. La plus grande Darrygolade de la
saison ! Matinées : vendredi , samedi ,
dimanche, lundi et mercredi à 15 heu-
res 30.
Les séances spéciales pour les jeunes

au cinéma Scala.
Vendredi , samedi , dimanche, à 13 h.

30, «Le Justicier du Roi», un grand
film de cape et d'épée, plein d'aven-
tures passionnantes, romanesques et
périlleuses à la fois. Douglas Fairbanks
fait merveille dans le rôle d'un cheva-
lier du Roi , insouciant , chevaleresque
et galant... mais impitoyable envers ses
ennemis. Hélèna C a r t e r , Richard
Green et Patricia Médina sont les par-
tnaires du dynamique Douglas Fair-
banks. Un film captivant pour tous car
il contient de l'aventure, de l'héroïsme
et de l'action.
«Les lions d'Afrique»... un document

magnifique pour enfants...
...de la série «C'est la vie» de Walt
Disney passera en 4 séances soit ven-
dredi-Saint, samedi, dimanche et lundi
de Pâques au cinéma Ritz, à 17 h. 30.
Vous verrez vivre en toute liberté , sur
les hauts plateaux que domine le Kili-
mandjaro, non seulement les seigneurs
de la brousse, mais encore tous les
grands fauves qui peuplent cette ré-
gion, soit : girafes , panthères, élé-
phants, gazelles, singes, etc. «Un film
merveilleux...», «le plus beau film docu-
mentaire que l'on puisse imaginer»...
...(les journaux).
Cinéma Palace.

Dès demain vendredi 4 avril, au ci-
néma Palace, le grand film en techni-
color «Pour qui sonne le glas»(3 h. '.i
de projection ) basé sur le célèbre ro-
man d'Ernest Hemingway. Nous revi-
vons les jours héroïques et sombres
de la guerre civile espagnole quand
chaque masure devenait une forteres-
se, quand le plus humble hameau trans-
formé en blockhaus abritait des francs-
tireurs, quand chaque homme, chaque
ouvrier , intellectuel ou paysan, deve-
nait un partisan , et chaque femme
une milicienne. Il s'agissait de choisir
entre l'esclavage et la liberté , d'où le
mot d'ordre «plutôt mourir debout que
de vivre à genoux». Gary Cooper et
Ingrid Bergman font de saisissantes
compositions. Deux matinées vendredi,
samedi, dimanche et lundi à 14 h. 30
et 17 h. 30. En soirée à 20 h. 30.

Dès vendredi en matinée à 15 heures,
au cinéma Eden...
«A Tombeau ouvert», un grand film

d'action, d'amour et d'aventures poli-
cières, tourné lors de la course des «1000
Miles». A Florence, lancés à plus de 160
kilomètres à l'heure, les plus grands as
du volant disputent une course verti-
gineuse... Dans le vrombissement des
moteurs et les hurlements de la foule
en délire , un homme — un tueur —
traqué par la police, a pris place dans
un bolide. De l'émotion et de l'angoisse
au cours de l'épreuve internationale sur
route la plus spectaculaire. Ce film est
interprété par Odile Versois, Anthony
Steel, Stanley Baker et le grand ac-
teur de composition : James Robertson
Justice. C'est un spectacle de toute
grande classe, en couleurs, sur le grand
écran panoramique. Matinées à 15 heu-
res, vendredi , samedi, dimanche et Lun-
di de Pâques.

BERNE , 3. - Le Conseil fédéral a
constaté que le référendum contre l'ar-
rêté fédéral du 13 décembre 1957 con-
cernant les services d'instruction ex-
traordinaires des compagnies territo-
riales et des gardes locales a abouti ,
attendu que sur 83.471 signatures dé-
posées en temps utile , 83.418 ont été
déclarées valables.

Le référendum contre
le service des compagnies

territoriales a abouti

SOUBEY
On découvre deux cadavres

dans une auto
Dans un chemin forestier au-des-

sus de Soubey on a découvert asphy-
xiés dans leur auto, un représentant
soleurois et une Autrichienne, âgés
respectivement de 39 et 38 ans.

La vie jurassienne

WASHINGTON , 3. — United Press
— Le président Eisenhower a décla-
ré, mercredi soir, qu'il s'était peut-
être trompé et avait peut-être man-
qué une bonne occasion de propa-
gande en décidant de ne pas an-
noncer la suspension des expérien-
ces nucléaires avant que les Russes
ne le fassent.

Lui-même et ses conseillers
avaient soigneusement considéré la
question lorsqu'ils surent que l'U.R.
S.S. se préparait à annoncer cette
mesure, mais ils décidèrent d'y re-
noncer.

La décision américaine fut prise
parce que les U.S.A. considèrent la
mesure soviétique comme étant es-
sentiellement un acte de propa-
gande.

Pour M. Eisenhower, la décision
soviétique ne doit pas être prise
très au sérieux. Pourtant il pense
qu 'il ne faut pas perdre l'espoir que
les Soviets feront montre de suffi-
samment de bonne volonté pour
permettre une rencontre «au som-
met». Il cita alors six à huit projets
dans les U.S.A. avaient pris l'ini-
tiative pour permettre des accords
avec l'U.R.S.S.

Pour une «organisation
de l'espace»

M. Eisenhower affirma ensuite que
ce n'est pas une attitude négative
pour les U.S.A. que de rester fermes,
dans l'intérêt du monde.

Puis le président en vint à la dé-
claration faite mardi par M. Dulles
et ajouta qu 'il avait discuté longue-

ment avec lui la question et qu 'ils
étaient d'accord.

Le président a alors demandé que
le congrès crée une nouvelle organi-
sation nationale pour permettre l'ex-
ploration civile de l'espace et qui
serait responsable des recherches
aéronautiques et « spatiales » non
militaires.

« J'en suis arrivé à cette conclu-
sion, a ajouté le président, parce
que l'exploration de l'espace promet
de nous donner de plus grandes con-
naissances sur la terre, le système
solaire et l'univers et parce qu'il est
très important d'obtenir la plus
grande coopération de la commu-
nauté scientifique, aussi bien chez
nous qu 'à l'étranger, dans notre
voyage à travers les domaines de la
science de l'espace et de la techno-
logie. » Des mesures vont être bien-
tôt prises pour permettre la créa-
tion de cette organisation.

En plus de tout cela, le président
a demandé au congrès 1.455.747.000
dollars de supplément en faveur
des fusées téléguidées, des avions et
des sous-marins lance-fusées.

M. Eisenhower : <Je me suis peut-être trompé
en ne décidant pas,

le premier, l'arrêt des expériences nucléaires >

ZURICH, 3. — Un dangereux
cambrioleur, Rafaël Bill, qui était
interné à l'asile d'aliénés du Burg-
hoelzli , a réussi à s'enfuir de nuit
de cet établissement. Il avait été dé-
féré en justice pour avoir commis
120 cambriolages et 78 autres délits,
mais reconnu irresponsable, il fut
interné au Buerghoelzli. Il réussit à
disposer d'une corde de 15 mètres
et d'un passeport qui lui permit de
gagner le large. Il a même eu l'au-
dace depuis, de téléphoner à l'asile.

Un dangereux cambrioleur
en fuite

M. Auguste Leuba fête aujourd'hui
ses 80 ans

M. Auguste Leuba , ancien con-
seiller national , célèbre aujourd'hui
3 avri l, son 80e anniversaire . Butte-
ran d'origine , il a joué un rôle im-
portant dans la vie publique neu-
châteloise. M. Auguste Leuba a re-
présenté pendant de nombreuses an-
nées le Val-de-Travers au Grand
Conseil neuchâtelois dont il fut le
président. Il est le père du conseiller
d'Etat Pierre-Auguste Leuba , chef
du Département des travaux publics
et de l'intérieur.

A M. A. Leuba vont nos vœux res-
pectueux et nos félicitations sincè-
res.

En pays neuchâielois

PHARMACIES D'OFFICE : Gauchat,
Industrie 1, Coopératives Réunies,
Paix 72.
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Jeudi 3 avril

Vue des Alpes: praticabl e sans chaînes
La Cibourg : praticabl e sans chaînes
La Tourne : prat icable sans chaînes.

Jeudi 3 avril
CINE CAPITOLE : 20.30, Le coin tran-

quille , f.
CINE CORSO : 20.30, Les mystères de

Paris , f
CINE EDEN : 20.30, Côte 465, f.
CINE PALACE : 20.30, Le Cavalier du

Crépuscule , v. o.
CINE REX : 20.30, Le retour de Robin-

des-Bois f.
CINE RITZ : 20.30, Le chômeur de Clo-

chemerle , f.
CINE SCALA : 20.30, Tamango , f.

Je m'étends
sur un couchX

S HADORN
<

i WÊÙÊmààÊm

BERNE , 3. — M. Mahmoud Faouzi ,
ministre des affaires étrangères de
la République arabe unie, est ar-
rivé à Zurich mercredi soir, venant
du Caire. Il s'est ensuite rendu à
Berne par le train.

M. Faouzi se rendra dans l'après-
midi à Genève où il doit rencontrer
M. Dag Hammarkjoeld, secrétaire
général des Nations-Unies.

M. Faouzi est arrivé à Berne

Le Conseil d'Etat a fixé aux 10
et 11 mai prochains la date des
votations cantonales sur le crédit
de fr. 9,500,000.— pour la troisième
étape de restauration et de correc-
tion des routes cantonales, sur le
décret concernant des constructions
nouvelles et des améliorations à
l'hospice cantonal de Perreux et sur
la loi cantonale sur l'assurance ma-
ladie.

Ce triple scrutin cantonal aura
donc lieu en même temps que la
votation populaire sur le nouveau
régime des finances de la Confédé-
ration.

Une triple votation cantonale

ETAT CIVL DU 2 AVRIL 1958
Naissances

Breguet Pierre, fils de Charles - An-
dré, technicien - horloger , et de Marie-
Louise née Schneider , Neuchâtelois. —
Jeanneret - Grosjean Olivier - Jean ,
fils de Bernard - Marc, confiseur , et
de Marie - Alice née Masnière , Neu-
châtelois, domicilié aux Brenets.

Promesses de mariage
Rumo Linus, ouvrier de fabrique , Fri-

bourgeois, au Locle, et Challandes Ma-
rie - Louise - Alice, Neuchâteloise , à
La Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE

Notre aimable confrère , M. René Brai-
chet , rédacteur en chef de la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel» , a fêté hier ses
25 ans d'activité dans ce journal , où il
entra le 1er avril 1933 comme rédacteur
et dont il devint rédacteur en chef dix
ans p lus tard . Cet anniversaire a été
marqué hier par la direction et les
collègues de travail de M. René Brai-
chet , auquel nous présenton s nos féli-
citations confraternelles. Soulignons
que M. René Braichet a été président
de la presse neuchâtelois e et de l'As-
sociation de la Presse suisse.

Un anniversaire dans la presse

PHARMACIE D'OFFICE : Gauchat , In-
dustrie 1.

Vendredi 4 avril
CTNE CAPITOLE r 15.30 - 20.30, Je

plaid e non coupable , î.
CLNE CORSO : 15.00 - 20.30, Mon hom-

me Godfrey, f . - 17.30 La Brousse
sans pitié , f .

CINE EDEN : 25.00 - 20.30, A tombeau
ouvert , f. - 17.30 La montagne sau-
vage, i.

CLNE PALACE : 14.30 - 17.30 - 20.30,
Pour qui sonne le glas ?, î.

CINE REX : 15.00 - 17.30 - 20.30, Le
retour de Robin-des-Bois , f.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Un mission-
naire, f. - 17.30, Les lions d'Afrique , f .

CINE SCALA : 15.30 - 20.30, Le temps
des oeufs  durs, f. - 13.30 Le justicier
du Roi , f.
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production, est donc fier d'être le premier constructeur à livrer
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Hôtel de Foniainemeion
MENU DE PAQUES

à Fr. 8.S0
Consommé au Porto

Langue de bœuf
V2 poulet rôti — Pommes frites — Salade

Ananas au Kirsch

Poulet entier garni Fr. 7.60
1/2 poulet garni Fr. 3.80

Se recommande : Pittet-Delitroz
Tél. (038) 7 11 25
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——«î ——— T——^—gj»—¦——

Bj t̂t  ̂CORSO
JUP7PV3 9F r -iî- TH ; v*ly
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iy Mais il avait pour lui la science et la passion de

¦imJJKMjJffW Sr son mét,ier - Et aussl un profond amour de l'espace
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|||ËÉpr chasseurs d'images a pu vivre si près des animaux , les
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TOUS LES SAMEDIS
demandez nos succulents

«un* *"*Frs 1.- pièce
Prière de se munir d'un récipient

BOULANGERIE-PATISSERIE
E. SCHNEEBELI
Hôtel de-ville 3 Tel: 2.21.95
On porte à domicile

Canot à moteur
avec moteur « Evinrude » 15 CV., mo-
dèle 1956, A VENDRE, éventuellement
échange contre canot plus rapide. Télé-
phoner de 12 à 13 h. 30 au (038) 7 72 88.

Bon polisseur
sur boîtes or , mitai ou acier , CHERCI-IF
EMPLOI. Ecrire sous chiffre V. X. 6287,
au bureau de L'Impartial .

A louer tout de suite

appartement moderne
comprenant, 1 chambre plus coin à manger
et cuisinette équipée d'une cuisinière à gaz et
d'une armoire frigorigique.

Même adresse, différents meubles sont à
vendre.

Pour tous renseignements s'adresser àl'Agen-
ce immobilière Francis Blanc, L.-Robert 88.

Boucherie Otto Grunder
Balance 12

Pour les fêtes de Pâques

Cabris Lapins du pays
Agneaux Poulets Poissons
Se recommande Tél. 217 75

Café-Restaurant du

Petit Sommartel
Route ouverte — Restauration sur commande

Se recommande R. Frésard, tél. (039) 317 26

MH ¦ ¦ j Jlîrjk

Lapidar npv Stimuler l'assimilation
Sj H et en particulier les organes da

B digestion, les reins et le tôle

Lapidar ugm w Artériosclérose, hypertonio
Hj^J vertiges , maux de tète , difficultés
^T-4  

de respirer , palpitations, Incom-
IBfasJ modités du retour d'âge

Lapidar U|UM>> « Dépuratif en cas d'éruptions
Bfc# , cutanées, dartres, démangeal-
|f*# sons, furoncles, ainsi que contre

WS»M la constipation temporaire
Lapidar imua Velnostases, varices

t&fj H ulcères variqueux , hémorroïdes
X£ J engelures, phlébites, throm-
"¦U boses

Lapidar MBIM Affections des reins et de la
jB "̂ 9 vessie, spécialement en cas de

BJP&J catarrhe de la vessie et d'autres
ifflr^i irn affections des voies urinaires

Lapidar ¦««¦< Pour calmer et fortifier le
¦JT  ̂ cœur, troubles nerveux, palpl-
jS& O tatlons, difficultés de respirer

PTWé A\ angoisses, crampes cardiaques

Lapidar Wgp K̂ Nervosité générale
Em&A insomnie, troubles nerveux de
far Sa l'estomac et de l'intestin

EtléAAB névralgie dans la tête

Lapidar Mwawwii Douleurs d'estomac et de
(¦•' l'Intestin,oppressions,aigreurs
K • d'estomac , manque d'appétit

BMfti A nausées , mauvaise haleine

Lapidar WKtPmm Goutte,rhumatisme,sciatiquo
W#1 lumbago, névralgie, douleurs
¦rw J musculaires et articulaires

Lapidar kyw MJ Constipation
I | A1 opiniâtre et chronique, obésité

Lapidar ¦¦ >¦ Fortifiant et reconstituant
I faiblesse générale, épuisement
I physique et psychique, anémie

UU après maladies et opérations
Lapidar » î u 

 ̂
Maladies du foie et de la bile

I V&A engorgements du foie et sécré-
I P̂ (| tion insuffisante de la bile

Lapidar m \m M Goitre
wLp J Pour combattre le goitre

Lapidar W K̂ ¦ Obésité
i W± 9 et la paresse de l'Intestin

V^iiî vVÇQX

¦ En vente dans les pharmacies
I et drogueries ou à la

¦Bon Pharmacie Lapidar, Zizers

• FERME •
HEUCHREIIISE

FÊTES DE PAQUES

Hors-d'œuvre
Consommé au porto

Rôti de porc aux chanterelles
à la crème

Nouillettes au beurre
Salade

Coupe maison

Tous les jours :

Petits coqs garnis

Retenez votre table, s. v. pi.

G. RAT Tél. 2.44.05



Les réflexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Devant les demi-finales de la Coupe Suisse. - Le soudain réveil de Bellinzone.
Un championnat dans lequel trop de clubs font preuve d'apathie. - Les jeux

sont-ils déjà faits ? - Les chances de Cantonal augmentent.

(Corr. part, de « L'Impartial » .)

Genève, le 3 avril.
A la veille de la pause pascale du

championnat de football , nous fûmes
servis en surprises de taille ! Les rivaux
s'entredévorent , alors que les Young-
Boys sont virtuellement champions suis-
ses 1957-58 ! Certes, on dira qu 'à Win-
terthour ils ont bien failli laisser des
plumes. Comme nous l'avions prévu,
dans cette lutte entre le premier et le
dernier , celui-ci allait seul fournir le
maximum d'efforts et manqua en tirer
le bénéfice !

Car la présente situation risque de
nuire à l'intérêt de la fin de la compé-
tition. Les équipes de tête que sont
Chiasso, Grasshoppers, Chaux-de-Fonds,
sachant qu 'elles n 'ont plus de chances
pour le titre, n'apportent plus à la
lutte le « je ne sais quoi » d'énergi e qui
permet de s'imposer.

En revanche les « desperados », ceux
qui ont encore quelque chose à sauver,
s'arc-boutent avec une volonté farou-
che pour échapper à la rélégation. Or
Winterthour est plus qu 'un autre team ,
menacé par cette éventualité. Enfin en-
tre les indifférents et les inquiets ; il y
a deux ou trois clubs que préoccupe dé-
jà la saison prochaine et dont les en-
traîneurs ou la vedette conduisent mal-
gré tout hommes et camarades à de bel-
les exhibitions, hélas sans immédiats
lendemains. Ainsi sont les Young-Fel-
lows, Lausanne, Servette, U. G. S. Mais
cela ne suffit pas pour conserver à la
compétition son attrait. A moins d'un
soubresaut dont on ne voit dailleurs pas
quelle serait la cause, la dernière partie
de ce second tour s'annonce sous de
peu lumineux auspices !

Sur la sellette...
Je l'ai dit souvent , quand Chaux-de-

Fonds n'assure pas d'emblée ses positions
par un score éloquent qui lui permette
ensuite de développer son intelligente
tactique, les surprises pleuvent dans la
dernière demi-heure et les joueurs sont
tout étonnés de quitter bredouille le ter-
rain ! Le Landhof nous l'a prouvé , une
fois de plus !

Et que dire de Chiasso qui brise son
dernier espoir sur son rival cantonal
qui n 'en demandait pas autant ! Certes
chez les deux fameux ailiers « goal-
getters » la fatigue d'un match interna-
tional pèse encore. Cependant Nessl
avait repris sa place dans les buts et la
défense opérait au complet avec Boldi-
ni. Alors comment expliquer le score de
0 à 2, si ce n'est par l'indifférence et la
mollesse de certains ?

Plus grave encore est la performance
des Grasshoppers qui n'ont jamais aussi
mal joué, cette saison, qu 'à Lugano !
Peu importe encore que le remplaçant
gardien Rathgeb ait pris un goal. Cela
peut arriver aux meilleurs. Mais qu 'une
ligne d'attaque qui comprend Zurmuhle,
Robbiani, Ballaman et Duret, ne soit
pas parvenue à marquer , voilà qui n'est
pas pardonnable. Certes Frosio aura don-
né à fond contre ses anciens camarades.
Un homme ne peut cependant pas tout !
Là encore l'indifférence est évidente. Les
« Sauterelles » se réservent pour la Cou-
pe. Puissent-elles, ayant perdu la ca-
dence, ne pas décevoir !

Plus réconfortant...
En L. N. B. la physionomie est heu-

reusement bien différente. Si Zurich se

détache et semble bien ne pas devoir
être inquiété, la lutte reste intense et
passionnante pour la deuxième place,
c'est-à-dire pour savoir qui accompagne-
ra le club des bords de la Limmat en
catégorie supérieure

Cantonal fait tout ce qu 'il faut dans
ce but. Fribourg aussi, puisque les
« Pingouins » ont arraché un point à
Lucerne, le plus dangereux concurrent
des Neuchâtelois ! Reste Longeau qui
a taillé en pièces ce malheureux Nord-
stern , définitivement condamné. H aura
suffi d'un changement intempestif d'en-
traineur pour qu 'en une saison, dégrin-
gole un club de vieille souche !...

Malley comme Sion avaient visé trop
haut ! Ce sera pour la prochaine fois...

L'autre compétition...
En ce qui concerne les demi-finales

de Coupe qui se dérouleront lundi, on
déplorera amèrement que , cette année,
aucun club romand n'y participe et que
le représentant tessinois soit le plus
mal classé des clubs de ce canton dans
l'autre compétition qui démontre la
valeur réelle des concurrents. Restent
donc en présence, le premier qui lutte-
ra contre le sixième et le troisième qui
se heurtera au douzième. Sur- le papier,
il est logique de prévoir que la finale
qui aura lieu cette année un dimanche,
le 27 avril, mettra en présence Young-
Boys et Grasshoppers.

Il faut remonter loin dans l'historique
de cette compétition pour ne pas trou-
ver à l'avant-dernier échelon, une équi-
pe de ce côté de la Sarine, Chaux-de-
Fonds étant arrivé en finale en 57, en
55, en 54 et ayant gagné !

Dans ce « round » ultime les deux
grands clubs bernois et zurichois ont
déjà été deux fois en présence. La pre-
mière en 1953 et la dernière en 1956,
lorsque les « Sauterelles » gagnèrent
par 1 à 0, prenant ainsi une revanche
sur le double match de 1953 où les gars
de la Ville Fédérale s'étaient finalement
imposes.

Adversaires en présence...
Mais au fait ces deux « grands » se

qualifieront-ils, lundi ? Remarquons d'a-
bord que Granges tout comme Bellin-
zone ont sacrifié le droit de jouer chez
eux comme le sort leur avait proposé.
Les Tessinois surtout pourraient le re-
gretter. Encore qu'après leur récent suc-
cès, dirigeants et joueurs du F.-C. Bel-
linzone ont le vent en poupe. On peut
penser qu 'Hahneman jettera tous ses
atouts dans la lutte et qu 'il gagnera.
Mais gare à la « furia » d'outre-Gothard
quand elle est déchainée ! Des latins
en finale communiqueraient à la joute
ultime une tout autre couleur !

Quant au poulains de Sing, s'ils sont
un peu plus éveillés que dimanche der-
nier , ils n 'auront aucune peine à do-
miner tactiquement un Granges qui n'a
cessé de décliner, ces derniers temps.
Cer .es un duel de cette envergure n'est
jamais acquis d'avance ! Cependant on
peut penser que l'admirable Sing fera
le nécessaire !

SQUIBBS.

La Confédération envisage (enfin !)
d'encourager la formation de jeunes pilotes

La section vaudoise de VAéro-club a commencé à organiser des cours de pilotage pour jeunes élèves à
des prix très abordables. Pour f r .  20.— l'élève peut avoir une première leçon de pilot age et pour f r . 500.—
ii! peut apprendre à piloter. — Voici l'un des moniteurs de la Blécherette, M .  Gilbert Kammacher, avec

un jeune élève de 17 ans.

Une récente conférence de presse
convoquée par la Swissair a attiré
l'attention de l'opinion sur les diffi-
cultés que rencontre notre grande
entreprise nationale de transports
aériens à recruter dans le pays les
pilotes indispensables à l'exploita-
tion de ses lignes. D'autre part, la
formation des jeunes pilotes, qu 'ils
soient , ou non , au bénéfice d'un
brevet militaire, coûte fort cher et
le développement futur du trafic
fait pressentir un besoin considéra-
ble de nouveaux pilotes pour les
années à venir Nous avons laissé
entendre à ce propos que le Conseil
fédéral s'apprêtait à adresser un
message aux Chambres concernant
les mesures à prendre pour encou-
rager la formation de jeunes pilo-
tes. Ce message a été publié mardi ,
à la suite de la séance du Conseil
fédéral. Il recommande la promul-
gation d'un arrêté fédéral prévoyant
notamment la participation de la
Confédération à l'amélioration des
conditions de recrutement du per-
sonnel aéronautique.

Le rôle de l'Aéro-CIub
de Suisse

Intégralement dédommagé par la
Confédération du coût de ses pres-
tations, l'Aéro-CIub de Suisse est
chargé de la direction administra-
tive de l'entraînement aéronautique
préparatoire et d'informer le public
des possibilités qu 'offre la carrière
aéronautique et de prendre soin de
la propagande. D'autre part , la Con-
fédération crée une école suisse d'a-
viation de transport ou donne à une
entreprise apte à cette tâche le
mandat d'entretenir aux frais de la
Confédération une école suisse d'a-
viation de transport. L'école est ou-
verte, dans la mesure des places
disponibles, à tous les candidats ap-
tes à recevoir la formation qu 'elle
est appelée à donner.

Le prix à payer
Voilà donc , dans ses grandes li-

gnes, de quelle manière la Confé-
dération entend encourager la for-
mation de nouveaux pilotes. Les
frais résultant pour la Confédéra-
tion de la réglementation proposée
s'élèvent au maximum à 3,2 mil-
lions de francs environ par année
En revanche, la contribution de

500.000 fr. aux frais de la Swissair
pour la formation de son personnel
et l'indemnité de 170.000 fr. à l'Aéro-
CIub pour la formation aéronautique
de base ne seraient plus nécessaires
d'où une économie de 670.000 fr.

Le but de la nouvelle réglemen-
tation , conclut le Conseil fédéral,
est qu'on puisse trouver , en opérant
sur une large base, les candidats les
plus aptes au service de pilote mili-
taire ou de pilote de lignes de la
Swissair. En même temps, l'aviation
privée doit recevoir de meilleures as-
sises, de sorte qu 'elle puisse être
mise au service des opérations de
recherche et de sauvetage, comme
aussi de la défense nationale, en- .
tendue au sens large. Ces réalisa-
tions exigent de grandes dépenses;
mais qui paraissent justifiées, vu
l'importance des valeurs humaines
et matérielles qui sont en jeu.

Il était temps !
Réd. — 11 o décidément fa l lu  que la

situation s'aggrave singulièrement à
Sivissair en ce qui concerne le recrute-
ment des pilotes , pour que la Confédé-
ration, par ailleurs si large lorsqu 'il
s 'agit de jeter littéralement par les f e -
nêtres des centaines de millions pour la
construction d' avions militaires d'ores
et déjà désuets , daigne enf in s 'intéres-
ser au sort de cette misérable aviation
civile suisse...

On sait en e f f e t  que Swissair éprouve
les plus grandes d i f f i cu l tés  à recruter
en Suisse, des pilotes aptes à servir
sur ses lignes. Comme de nombreuses au-
tres compagnies européennes, elle a dû
faire appel à des pilotes étrangers.
N' oublions pas en e f f e t  que de 1947 à
1956 , le nombre des pilotes de la com-
pagnie est passé de 46 à 212. Notre ar-
mée n'en fournit  qu 'une partie. Pour le
reste il fa l lu t  fa ire  appel à des Améri-
cains, des Suédois , des Australiens , des
Brésiliens, des Hollandais , des Anglais
voire des Allemands. Il est d'ailleurs
intéressant de préciser que des pays
comme l'Angleterre , la France ou l'Al-
lemagne, qui ont pourtant formé des
milliers de pilotes pendant la guerre, ont
eu recours eux aussi aux contingent
étrangers. En analyser ici les multiples
raisons nous mènerait trop loin. Rele-
vons simplement que la plupart de ces
milliers de pilotes de guerre occupent
des emplois dans les diverses branches
de l'industrie privée ou du commerce
et que quantité d' autres ne remplissent
pas les conditions qui feraient d'eux
des pilotes de ligne irréprochables . Car
on peut être un virtuose du manche à

balai , un «héros» aux vingt victoires et
ne pas savoir se plier à la discipline
rigoureuse qu'exige la conduite d'un
avion de transport.

Le rôle des clubs
Pourtant , il va de soi que la solution

du pilote étranger n'est pas idéale. D'a-
bord elle coûte cher et ensuite elle ne
présente pas toujours toutes les garan-
tes souhaitables. C'est donc au sein
même de notre aviation militaire et
surtout civile que nous devons faire  por-
ter l'effort. Aviation civile, légère et
sportive, parce que c'est là en général
que le fu tur  pilote découvre sa voca-
tion. D 'abord grâce au modélisme, puis
au vol à voile, parfois directement grâ -
ce, au vol à . moteur. Cela , tous ceux qui
s'intéressent à la - question et sont doués
de la moindre parcelle de bon sens,
iibus le confirmer<0vt. Of'jWsqu 'ici quelle
a été l'aide apportée par l'Etat à l'a-
viation de tourisme ? Nulle. En^ dépit de
démarches répétées, de nombreux articles
de presse, de campagnes organisées par
l'Aéro-CIub de Suisse, on n'a jamais pu
distraire un centime rouge de la caisse
fédérale , pour cette aviation privée que
l'on considérait peut-être en haut lieu
comme wn luxe inutile, une bizarre ma-
niaquerie réservée aux gens riches ou
aux «f i ls  à papa» ! Rien n'est pour-
tant plus faux .  La plupart des jeunes
qui s'intéressent au vol à voile ou à
l'aviation à moteur sont issus de milieux
modestes et doivent consentir certains
sacrifices pour apprendre à voler. Tous
ces fervents aérophiles contribuent à
répandre dans le pays , la notion de la
navigation aérienne. Il ne s 'agit pas
pour nous de cultiver un sport bruyant
et voyant , mais de permettre au plus
grand nombre, un contact réel avec
l' avion : trop souvent la crainte, née
de l'ignorance, retient des éléments d'a-
venir, alors qu 'au contraire, un pana-
che aussi romantique que périmé , atti-
re des non-valeurs comme la bougie at-
tire le papillons de nuit. L'aviation spor-
tive a pour tâche sur le plan national ,
de créer des esprits aériens, de sus-
citer la vocation de l'air aujourd 'hui
encore si rare que l'on doit faire  appel
en masse à des pilotes étrangers pour
notre grande compagnie de transport.

L'exemple de la France
II est donc temps de s'occuper d' elle

et de l' aider d'une façon substantielle.
D 'autres pays , bien moins riches que le
notre pourtant , tels l'Italie , la Tchéco-
slovaquie ou la France , ont compris il
y a plusieurs années déjà , tout ce que
pouvait leur apporter l' aviation sporti-
ve. En France par exemple , l'Etat o f -
f r e  une prime d'achat pour chaque nou-
vel appareil de club , ainsi qu 'une prime

à l'heure de vol et au cheval-heure,
abaissant les frais  de 30% environ. L' es-
sence est également moins chère que
chez nous. Quand se décidera-t-on en
Suisse à accorder une détaxe de l'essen-
ce ? Il f au t  en outre absolument ar-
river à abaisser le prix de l'heure de
vol qui demeure pour l'instant le frein
principal empêchant l'aviation légère
de s 'épanouir.

Certes, la mesure d' encouragement
prévue pour donner une base plus so-
lide à notre aviation civile marque un
incontestable progrès sur le passé puis-
qu'elle prouve, en dépit de la modicité
de la somme proposée < 2 millions et
demi) que nos autorités commencent à
s'intéresser quelque peu à cette avia-
tion. Espérons que cet e f fo r t  se précise-
ra et s'intensifiera au cours des années.
L'avenir de noire aviation de transport
en dépend. G. Z.

Petzi, Riki
et Fingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Naturellement , je suis très

heureux d'avoir cette chandelle de
glace, Petzi , mais c'est tout de
même bête d'avoir tout à fait ou-
blié de chercher la tante I

— Nous allons refaire le tour de
l'iceberg et faire bien attention, cette
fois.

— Mai non, Riki , elle n 'est pas en
l'air. Il parait qu 'elle est très lourde.

— Espérons qu 'elle soit aussi très
gentille puisqu'elle est si difficile à
trouver.

Tchécoslovaquie -
Allemagne 3-2 (1-1)

Devant 55.000 spectateurs, la Tchéco-
slovaquie a obtenu mercredi, à Prague,
une victoire méritée sur l'Allemagne.

En effet , les Tchèques firent preuve
d'une nette supériorité durant le pre-
mier quart d'heure et tout au long de
la dernière demi-heure de jeu. Au cours
de ces périodes, les Allemands n 'évitè-
rent qu 'avec beaucoup de chance d'en-
caisser un ou deux buts de plus.

Par l'entremise de son ailier gauche
Zikan , la Tchécoslovaquie ouvrit le sco-
re à la 9e minute déjà.

L'égalisation survint d'une manière
assez surprenante : Cieslarczyk profita
d'une erreur d'un arrière pour battre
Stacho, à la 42e minute.

Quatre minutes après la reprise, les
Allemands reprirent l'avantage. Mais,
une fois les quinze premières minutes
de cette seconde mi-temps passées, les
Tchèques s'emparèrent résolument de
la direction des opérations.

Ehrardt , luttant avec un avant ad-
verse, logea le cuir dans le but alle-
mand , à la 26e minute, à la suite d'une
malencontreuse intervention. Les Tché-
coslovaques forcèrent encore l'allure et
à la 35e minute, Molnar put se pré-
senter seul devant Sawitzki et le bat-
tre irrémédiablement.

La Coupe des champions
européens

Demi-finale (match aller) : Real Ma-
drid - Vasas Budapest, 4-0 (mi-temps
2-0) .

Match amical
Bâle-Monaco, 1-3 (0-3).
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Au Conseil général de La Chaux-de-Fonds
Pour la construction de maisons familiales. - Les allocations de renchérissement pour

le personnel communal. - Longue discussion autour de deux motions.

Le Conseil gênerai de La Chaux-de-Fonds a siégé hier soir, sous la
présidence de M. Robert Jaquet (soc.), président. Après l'appel des con-
seillers, M. Jaquet rendit hommage à M. Julien Dubois, récemment décédé,
et qui fut pendant six ans membre de cette autorité ainsi que son président
en 1922-1923. L'assemblée se lève pour honorer la mémoire du défunt.

Le président donne ensuite lecture de la lettre de démission de M.
Marcel Costet (P.O.P.), qui quitte la ville. M Costet était conseiller général
depuis 1948. Il est remplacé par M. Eugène Pellaton, auquel la bienvenue
au sein du législatif communal est souhaitée.

La séance d'hier a duré plus de deux heures et a été par moment
fort animée.

Au bulletin secret, le Conseil gé-
néral a ratifié, sur préavis commu-
nal , quatre agrégations, celles de
Mlle Eva Golay, de M. Robert Lau-
ber et son épouse, de M. Alfred
Baumgartner et son épouse et de
Mme Neily Tarditi et ses deux fils,
ainsi que quatre naturalisations,
celles de M. Emile Aab, de M. Ray-
mond Dutranoy, de M. Giovanni
Paolini , de son épouse et de leurs
trois enfants, et de M. Douglas Gil-
lam, de son épouse et de leur fils.

Le Conseil a ensuite procédé à la
nomination d'un membre de la Com-
mission scolaire, en remplacement
de M. Marcel Costet, en la personne
de Mme Dr Greub, proposée par M.
Steiger (POP). Ce dernier a éga-
lement proposé M. Maurice Vuil-
leumier (POP ) qui fut nommé à la
Commission du budget et des comp-
tes. M. Steiger a demandé d'atten-
dre la prochaine séance pour dési-
gner le remplaçant de M. Costet à
la sous-commission de l'Ecole de
mécanique.

Le Conseil général a accepté, sans
discussion et à l'unanimité les ar-
rêtés du Conseil communal, le pre-
mier concernant l'acceptation du
legs fait par Mlle Julie-Marguerite
Jeanneret-Grosjean, en faveur de
l'Hôpital , le second au sujet de la
rétrocession par la S. I. Eclair S. A.,
de quelques mètres carrés de terrain
au nord de la rue de l'Eclair, le troi-
sième concernant une rectification
de limite avec la S.I. Numaga S. A.

En revanche, c'est après une brève
discussion entre M. Charles Roulet
(P.O.P.) , et MM. Corswant et Schel-
ling, que le Conseil général a accepté
le rapport du Conseil communal à
propos de la vente d'une parcelle de
terrain à la rue du Bois-Noir. M.
Corswant a notamment souligné,
qu 'après avoir étudié les diverses
possibilités qui s'offraient à lui, le
Conseil communal s'était arrêté à

celle proposée ce jour comme étant
la meilleure.

Des parcelles pour
construire des maisons

familiales
Dans une précédente édition , nous

avons dit , dans les grandes lignes,
en quoi consistait le projet du Con-
seil communal de réserver , dans la
propriété des Arêtes, un secteur
destiné à la construction de maisons
familiales.

Le premier, M. Lecoultre (PPN)
relève qu'il est judicieux de réserver
quelques parcelles à l'intention des
maisons familiales. En revanche, il
estime qu'il serait bon de fixer un
délai pour la vente de ces terrains.
De son côté, M. Kubler (lib.) souli-
gne que, dans ce domaine, la poli-
tique de la commune est heureuse.
Aussi apporte-t-il son adhésion au
rapport , non sans relever toutefois,
étant donné que les acquéreurs
éventuels ne prennent pas d engage-
ment ferme, qu 'il serait bon de ne
pas limiter les intéressés.

Au nom de son groupe, M. Favre
(rad.) dit qu'il est d'accord avec la
proposition faite. Concernant l'attri-
bution des parcelles à une associa-
tion d'architectes, M. Favre souligne
que c'est une solution satisfaisante
pour donner une certaine unité à ce
secteur. Après une question de M.
Tissot (soc) , et des remarques de M.
Boni (rad.) M. Schelling insiste sur
le fait que la commune a réservé ses
droits quant à la vente de ces par-
celles. Ces renseignements sont com-
plétés par ceux que fournit M. Cors-,
wantv.cfui souligne qu'il est sage de
continuer cette politique, permettant
d'avoir des groupes de constructions
homogènes. MM. Kubler (lib.) et Le-
coultre (PPN) se déclarent satisfaits
des réponses données , et L'ARRETE
COMMUNAL EST VOTE A L'UNANI-
MITE.

Deux motions
Un débat animé

L'ordre du jour comprenait encore
deux motions de M. Charles Roulet
(P.O.P.) , la première sur la réduc-
tion de la durée du travail hebdo-
madaire pour le personnel commu-
nal et la seconde concernant une
modification de l'article 13 du Rè-
glement communal sur les imposi-
tions.

M. Roulet , après qu'on ait pris
connaissance du texte de sa premiè-
re motion basée sur l'accroissement
du rythme du travail , déclare qu 'il
n'est pas nécessaire de faire un long
développement. Il demande au Con-
seil communal d'étudier la possibilité
de réduire l'horaire de travail du
personnel communal, sans que cela
ne cause de grandes dépenses sup-
plémentaires.

M. Béguelin (soc.) estime que cette
motion est sans objet. M. Boni (rad.)
croit savoir que le Conseil communal
s'occupe précisément de la question,
auquel cas la motion Roulet enfon-
cerait une porte ouverte. D'autre
part , c'est un problème à régler sur
le plan professionnel. M. Perret
(P.P.N.) se rallie à ce qu'ont dit les
deux précédents orateurs.

Après que M. Roulet eut répondu
à ses contradicteurs, M. Borel (soc.)
est d'avis qu 'il faut laisser le Conseil
communal continuer ses tractations.
De toute façon , le groupe socialiste
sera opposé à la motion Roulet. In-
tervention de M. Steiger (P.O.P.) ,
puis vigoureuse contre-attaque de M.
Tissot (soc.) qui dit en substance :
« Les popistes déposent des motions
pour avoir le plaisir de voir les so-
cialistes voter contre. C'est un petit
je u auquel on ne nous prend plus. »
Béguelin et Maurice Jeanneret (soc.)
apportent encore quelques argu-
ments au débat puis M. Schelling
prend la parole pour annoncer que le
Conseil communal se préoccupe de la
réduction de l'horaire de travail du
personnel depuis un ou deux ans.
Ainsi donc, M. Roulet aurait pu re-
tirer sa motion qui est sans objet .
Réplique et dupljflue,^. £

EN CONCLUSION, M. ROULET DE-
MANDE A L'ASSEMBLÉE DE NÉ PAS
SE PRONONCER SUR SA MOTION ET
DE PASSER A L'ORDRE DU JOUR.

La seconde motion de M. Roulet
concerne une modification de l'arti-
cle 13 du Règlement communal sur
les impositions. Le motionnaire es-
time qu 'il faudrait revenir au taux
de 110' centimes par franc d'impôt
cantonal pour les personnes mo-
rales. Cette nouvelle taxation rap-
porterait à la commune annuelle-
ment quelque 200.000 francs, qui
pourraient être consacrés à la cons-
truction de logements à loyers mo-
destes. Ce serait, ajoute le motion-
naire, un bon moyen pour lutter
contre la pénurie, de plus en plus
grande, de logements à La Chaux-
de-Fonds. Et après avoir donné un
plan financier de l'action qu 'il pro-
pose, M. Roulet invite le Conseil à
voter sa motion.

Il est combattu par M. Perret
(PPN) , pour qui la motion en cause
ne résiste pas à l'examen. M. Perret
constate que depuis un certain
temps, la demande d'appartements
va diminuant. En outre la fluctua-
tion de la population chaux-de-
fonnière est grande. Il n'est pas cer-
tain que les arrivées compensent en-
core longtemps les départs. Et tout
cela s'accompagne, conclut M. Per-
ret, d'un tassement très réel des
affaires.

Pour M. Kubler (lib.) , la motion
du POP ne peut être acceptée. Le
groupe socialiste, par l'organe de
M. Maurice Jeanneret (soc.) est du
même avis, bien qu 'il admette les
considérants de la motion. Après
avoir exprimé ses regrets de voir
trop d'industriels ne pas se préoc-
cuper de fournir à leurs employés
des logements, M. Jeanneret invite
la commune à continuer à cons-
truire des logements à loyers mo-
destes.

Sans vouloir contester le fait de
la crise du logement , M. Schelling
est d'avis que ce n'est pas le moment
d'augmenter les impôts communaux,
ce qui pourrait avoir des conséquen-
ces fâcheuses pour l'économie de la
commune. Prennent part encore au
débat MM. Perret (PPN ) , Roulet
(POP) , Jeanneret (soc) , et Favre
(rad.).

LE CONSEU. PASSE AU VOTE ET
REPOUSSE PAR 20 VOIX CONTRE 7
LA MOTION ROULET.

La séance est levée. Ch.

TOKIO , 3. - AFP. - Trois mille cinq
cents spectateurs horrifiés ont assisté,
au théâtre de Takarazuka , près d'Osa-
ka, à la mort dramatique d'une jeune
danseuse japonaise, Hiromi Kazuki , vic-
time de son propre costume.

Hiromi Kazuki s'était approchée, par
mégarde, en dansant, d'un treuil com-
mandant un dispositif scénique. Pris
dans un engrenage, un des cerceaux
d'acier soutenant la crinoline de la
danseuse pénétra aussitôt dans la chair
de celle-ci. La jeune danseuse se dé-
battit et tenta vainement de se libérer.
Quand un machiniste intervint, Hiromi
Kazuki avait déjà cessé de vivre, le
corps littéralement coupé en deux.

Cet accident, qui s'est déroulé en
quelques secondes, est unique dans les
annales du théâtre au Japon.

Mort tragique
d'une danseuseM. Krouchtchev

à Budapest
BUDAPEST, 3. — Reuter. — M.

Krouchtchev est arrivé à Budapest
à la tête d'une délégation pour as-
sister aux fêtes organisées à l'oc-
casion du 13e anniversaire de la li-
bération de la Hongrie.

L'aérodrome était surveillé par des
centaines de policiers, soldats et
agents de la sécurité d'Etat.

Dans une allocution M. Kroucht-
chev a rappelé la signature, il y a
un an à Moscou, d'un accord qui a
marqué un pas important. « Depuis,
les liens économiques et politiques
entre Moscou et Budapest sont de-
venus plus étroits. »

Dans son allocution de bienvenue,
M. Kadar a qualifié M. Kroucht-
chev de « vieil ami du peuple hon-
grois ».

Les invités et les autorités hon-
groises ont alors quitté T'aérodrome
et se sont rendus à la capitale, dis-
tante de 14 km. La route conduisant
de l'aéroport à Budapest était pa-
voisée.

Une première séance de travail a
réuni mercredi après-midi au Parle-
ment de Budapest les membres de
la délégation officielle soviétique et
les représentants du Parti et du
gouvernement hongrois.

Une représentation de gala sera
donnée jeudi soir à l'opéra de Bu-
dapest en l'honneur de la délégation
soviétique.

Selon des voyageurs arrivés mer-
credi de Budapest à Vienne des
« bruits courent avec persistance »
dans la capitale hongroise selon les-
quels, pendant l'actuelle visite de M.
Krouchtchev, président du Conseil et
chef du Parti communiste de l'Union
soviétique, une conférence de person-
nalités communistes dirigeantes se
réunirait à Budapest.

PAQUES...  maintenant

Message de l'Eglise Réformée Evangélique Neuchâteloise

On peut se demander, on se demandera une fois de plus,
si la Semaine sainte et les fêtes de Pâques ne sont pas une
simple survivance du passé.

On ne conteste pas qu'elles sont touchantes et agréables,
mais quel est leur sens ?

La question n'est pas nouvelle. Elle se pose depuis fort
longtemps.

C'est que les traces de l'Evang ile dans les cœurs et dans
la société ne sont jamais très apparentes. Son cheminement,
qui dure tout au long d'une vie humaine, est mystérieux, lent
et secret. Profond , certes , mais presque imperceptible.

Comparé aux forces écrasantes du monde, l'Evangile est
sans force.

Dans une sociéé axée sur des techniques de propagande
ou sur des idées qui doivent leur influence à leur nouveauté,
il est sans éclat. Et l'on ne saurait comparer ses témoins aux
personnages populaires et exaltants qui suscitent l'enthou-
siasme des foules, couverts des prestiges de la jeunesse, de
l'art , de la sagesse ou de la science.

Mais il n'a rien à faire avec les dieux qui trônent dans
l'encens.

Son Dieu est un Dieu renié , déchiré et qui se laisse poi-
gnarder.

Mais sa force est là , dans ce Dieu qui meurt et qu 'on
essaye toujours à nouveau de faire mourir. C'est la force d'une
Résurrection éternelle.

Il faut essayer de la voir.
Je la discerne dans ces Sud-africains qui viennent de

passer dans nos villes et nos villages , chair noire , heureuse de
se dire fraternelle, mains tendues par dessus les préjug és et
les usages.

Pourquoi ?
A cause du Christ vivant.
Je la discerne aussi, jour après jour , dans ces nouvelles

qu'on ne publie qu 'avec discrétion et qui nous rapportent
qu'à l'Est comme à l'Ouest des hommes et des femmes ont
vu , à cause de leur foi , parce que leur Christ est vivant , les
portes des prisons se fermer sur eux. Ils ont osé braver les
usages politiques de leur patrie qu 'ils trouvaient liberticides
ou cruels.

D'autres souffrent plus secrètement encore , apparemment
entourés de leurs semblables, au sein même de leurs familles,
de leurs communes, de leurs patries ou de leurs Eglises, plus
ou moins réprouvés et sans personne qui leur tende une main
fraternelle.

Tous ceux-là portent les signes du Dieu mort. Ils l'annon-
cent par leurs souffrances et participent de la force de ce
Dieu qui est la force d'une Résurrection éternelle, lente, imj

perceptible mais constante et , en définitive, irrésistible.

W. Frey.

Révision de l'échelle des traitements
du personnel communal

Dans son rapport à l'appui d'une
adjonction à l'arrêté du Conseil gé-
néral du 3 juillet 1956 relatif à la
révision de l'échelle des traitements
du personnel , le Conseil communal
relève qu'en raison du renchérisse-
ment constant du coût de la vie, il
s'avérait nécessaire d'introduire une
allocation variable, à calculer en
fonction de l'indice officiel des prix
à la consommation.

Présenté une première fois en no-
vembre dernier, ce projet d'arrêté
avait été retiré, certains aspects du
problème étant apparu particuliè-
rement complexes. Le Conseil com-
munal revient aujourd'hui avec un
nouveau projet dont nous avons dé-
jà défini les grandes lignes.

Sans contester le droit que le per-
sonnel communal a à ces alloca-
tions, M. Crivelli (PPN) informe
l'assemblée que son groupe déposera
un amendement tendant à modifier
l'article 2 de l'arrête, en ce sens qu il
prend pour base un indice diffé-
rent de celui adopté par le Conseil
communal. De son côté M. Béguelin
(soc.) constate avec plaisir que les
nouvelles propositions sont de natu-
re à réglementer à l'avenir la ques-
tion des salaires et que, de plus, la
solution a été prise avec l'accord
des deux parties. Pour M. Steiger
(POP) la solution proposée paraît
juste et ingénieuse. En outre, elle a
l'avantage d'engager l'industrie pri-
vée à en faire autant.

Revenant sur le retrait du projet ,
l'année dernière, M. Favre (rad.)
constate que l'arrêté est proposé
sous des auspices assez défavora-
bles. Il relève toutefois qu'à l'heure
actuelle l'adaptation des salaires au
coût de la vie est indispensable. M.
Favre regrette en outre que l'on
soit obligé de recourir à une sorte
d'indexation des salaires ; ce n'est,
dit-il, par un moyen pour lutter

contre l'inflation. Le groupe radical
votera l'arrêté, qui à son avis peut
servir de modèle pour l'industrie
privée.

Complétant l'exposé de M. Crivel-
li, M. Perret (PPN) décilare qu 'il
n'est pas adversaire de l'adaptation
des salaires au coût de la vie. Ce
avec quoi il n'est pas d'accord , c'est
l'indice choisi, estimant que les sa-
laires ne doivent pas dépasser l'in-
dice officiel, car dit-il, dans ce cas,
les traitements participent à la
hausse du coût de la vie. Réplique
de M. Steiger (POP) qui estime que
le nouveau système est parfaite-
ment équitable. MM. Tissot et Mau-
rice Jeanneret (soc.) prennent en-
core la parole, puis M. Schelling
déclare vouloir mettre un terme aux
« légendes » qui courent et selon
lesquelles le Conseil communal au-
rait retiré son premier projet sous
des pressions extérieures.

M. Schelling souligne encore que
le même système pour assurer de
façon plus équitable la compensa-
tion du renchérissement est prati-
quée dans de nombreuses adminis-
trations. H conclut en invitant les
conseillers à voter le projet. M. Fa-
vre-Bulle apporte quelques éclair-
cissements relevant notamment que
l'adaptation se fait partout, qu'elle
est véritablement entrée dans les
mœurs. Grâce au système employé,
on évitera, à l'avenir , les demandes
d'adaptation avec effet rétroactif.

Après des interventions de MM.
Favre (rad.) et Perret (PPN), qui
une fois encore, se défend de com-
battre le projet mais ne demande
qu'une modification de l'échelle,
l'assemblée passe au vote. ELLE RE-
POUSSE L'AMENDEMENT P. P. N.
PAR 22 VOIX CONTRE 6 ET AC-
CEPTE L'ENSEMBLE DU PROJET
PAR 22 VOIX, EGALEMENT, CON-
TRE 6.

TEHERAN , 3. - Reuter. - La nou-
velle publiée mardi par un journal de
Téhéran et disant qu 'une paysanne
avait donni naissance à des sextuplés
dans le sud de l'Iran n'a pas été con-
firmée jusqu 'ici. Le journal en ques-
tion , « Keihan », se refuse à tout com-
mentaire. Aucun fonctionnaire n'a pu
établir la naissance . Il doit s'agir d'un
« poisson d'avril ».

«Les sextuplés persans»
étalent un poisson d'avril

Qcl AZù là dané le mmicU...
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Sur le littoral de l'Italie enchanteresse...
Avec des p aysages magnif iques de couleurs et de douceur

Lors de la fameuse course des „ Mille Milles "
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De l'émotion et de l'angoisse au cours de l'épreuve E
internationale sur route la plus spectaculaire.

En couleurs sur le grand écran panoramique
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Même ceux qui portent les plus
belles décorations sont lourds à
l'estomac. Pourtant, si on les dé-
guste avec suffisamment de mou-
tarde Thomy, on se sentira léger et
dispos. Aussi , avant Pâques, on fera
bien de s'approvisionner d'un nou-
veau tube de moutardeThomy pour
s'éviter des complications.

Loterie des Sous-Officiers
Section La Chaux-de-Fonds

Liste de tirage
3 2 # 2 3 w 3 2 S 2 S %QJ o S  Q fi 'è a o 1" Q <" Oa 3 a 3 a s a S a 3 a s
33 CD CD CD 33 C0

5 83 345 19 685 32 1025 167 1365 99 1705 48
15 9 355 91 695 47 1035 98 1375 31 1715 54
25 182 365 149 705 115 1045 5 1385 110 1725 45
35 4 375 96 715 127 1055 148 1395 80 1735 138
45 179 385 140 725 41 1065 118 1405 177 1745 124
55 151 395 155 735 14 1075 171 1415 33 1755 97
65 150 405 187 745 69 1085 170 1425 199 1765 25
75 153 415 40 755 125 1095 90 1435 200 1775 42 |
85 13 425 102 765 21 1105 44 1445 160 1785 195
95 55 435 162 775 90 1115 20 1455 184 1795 50 ,
105 101 445 58 785 16 1125 152 1465 194 1805 197 

^115 74 455 105 795 1?. 1135 108 1475 95 1815 38 VA
125 161 465 65 805 168 1145 120 1485 87 1825 159 ¦
135 107 475 104 815 163 1155 196 1495 60 1835 43 X
145 61 485 49 825 169 1165 52 1505 172 1845 22 t̂
155 192 495 100 835 143 1175 29 1515 66 1855 15
165 183 505 189 845 134 1185 198 1525 23 1865 56
175 34 515 166 855 103 1195 53 1535 137 1875 37
185 146 525 84 865 76 1205 82 1545 111 1885 142
195 86 535 136 875 46 1215 157 1555 88 1895 70
205 51 545 181 885 2 1225 1 1565 119 1905 92
215 36 555 73 895 59 1235 10 1575 94 1915 144
225 114 565 141 905 27 1245 156 1585 11 1925 121
235 122 575 35 915 186 1255 164 1595 174 1935 132
245 135 585 109 925 7 1265 67 1605 68 1945 185
255 39 595 89 935 64 1275 131 1615 139 1955 154
265 6 605 26 945 126 1285 180 1625 147 1965 17
275 71 615 165 955 77 1295 24 1635 175 1975 28
285 79 625 12 965 3 1305 112 1645 145 1985 173
295 106 635 178 975 62 1315 123 1655 138 1995 176
305 85 645 128 985 81 1325 57 1665 113
315 130 655 75 995 72 1335 158 1675 63
325 30 665 193 1005 191 1345 117 1685 129
335 116 675 8 1015 93 1355 133 1695 18

Les lots peuvent être retirés de 18 h. 30 à 20 h.,
du lundi au jeudi, chez M. Charles Brun, Parc 7.
Les lots non retirés au 30 septembre 1958 restent
propriété de la Société.

I

Une table soignée, vous laissant
un souvenir durable c'est

La Couronne à Colombier
Nouvelle salle à manger

très accueillante.
Prière de nous télé phoner (038) 6 32 81.
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licence de fabrication
pour un accessoire d'automobile breveté. —
Offres sous chiffre P 10321 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.
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Dès qu 'on avait dépassé la capitale , le pay-
sage changeait. Il se faisait entre tous drama-
tique et sauvage. Au loin, toujours, la barrière
effroyable des neiges éternelles ; mais plus
près sous vos pieds , la galopade effrénée de
flots jaune s coupés de rapides. Par endroits ,
sous l'effet des avalanches de printemps, la
montagne entièrement pelée semblait à tout
instant prête à crouler sur le dos des no-
mades , qui se retenaient comme ils le pou-
vaint à des claies fragiles de bambous. Par-
tout , pour éloigner les mauvais génies flot-

taient dans le vent glacé des étendards au
bout de longues perches. On entendait, au
loin, les moulins à prières des prêtres cla-
queter dans le silence auguste et parfois vous
arrivait l'écho affaibli de leurs oraisons ; mais
on ne les distinguait point.

Maintes fois, au cours de ces rudes journées.
Clarence se félicita des compagnons de route
que l'inexplicable sympathie de la Grande-
Prêtresse lui avait procurés. Et ceci non seu-
lement parce que Pasaka et Naulakha s'y
entendaient comme pas un à dresser un abri
provisoire , à chasser dans la montagne ou
pêcher dans le torrent ; mais aussi parce que,
trop souvent, le trio fit de dangereuses ren-
contres et que des gaillards qui étaient cer-
tainement davantage bandits que voyageurs ne
dissimulaient guère leur convoitise lorsque
leurs yeux tombaient sur l'équipement du Yan-
kee, ses armes ou sa tente. Il est probable que
Smithson, réduit à lui-même , ne fût  point arri-
vé vivant à Kaladielo. La vie humaine ne
compte guère dans ces pays où l'existence est
particulièrement ardue, et où se heurtent, com-
me les vagues de deux mers, plusieurs civi-
lisations.

Le monastère où Joe avait fait halte se
profila enfin sur un promontoire ; à l'appel
de la cloche suspendue sous un portique , les
religieux apparurent sur le chemin de ronde
de l'édifice-forteresse. Après un instant de
palabres , ils baissèrent le pont-levis et accueil-
lirent les errants.

Avec quelle émotion Clarence entendit alors
parler de Joe ! Le chef de la communauté, qui
lui faisait face , était un vieillard décharné, au
teint de cire, dont les yeux pétillants disaient
l'intelligence. Un signe de Pasaka , que le Yan-
kee feignit de ne point voir, lui délia tout à
fait la langue.

— Le baghât a passé par ici , en effet. Nous
l'avons reçu de notre mieux ; il a passé deux
nuits sous notre toit, partageant l'orge et le
millet . Cependant il nous a paru étrange.
C'est ainsi qu 'il parlait à peine l'indoustani,
et entremêlait ses prières, de mots incompré-
hensibles. D'autre part ses traits, en dépit du
hâle et de la barbe , n 'étaient point ceux d'un
Asiatique. Nous étions sur le point de voir en
lui un fanatique ou un espion et de le chasser
de chez nous, quand « Celle qui sait » nous fit
dire de n'en rien craindre. Peu après , d'ailleurs ,
le saint homme s'éloignait de lui-même en di-
rection de la passe de Khatmandou... Il doit
y être parvenu aujourd'hui... s'il ne s'est point
arrêté en route comme le bruit en a couru.

— Savez-vous, mon père, ce qu'il allait y
faire ?

— Je suis convaincu que le baghât l'ignorait
lui-même. On eût dit qu 'une force invincible,
jailli e du subconscient, une force supérieure
à sa volonté, le jetait en avant.

— Il n 'a pas fait allusion à une mission quel-
conque, religieuse ou autre ?

— Non. Nous ne l'avons d'ailleurs pas inter-
rogé. Chaque être régit lui-même son destin.

— Il n'a pas parlé de son passé ? De sa
vie yankee, par exemple, car 11 s'agit d'un
compatriote et même d'un ami ?

— A mon avis, il ne s'en souvient absolu-
ment plus. Cet homme s'imagine de bonne foi
avoir toujours été Indien et toujours ermite
mendiant au long des routes. Si une cassure
s'est produite en lui , comme vous semblez
le laisser entendre, il n'en garde actuellement
pas le moindre souvenir.

— Merci , mon père, fit Clarence. Dieu veuille
que je puisse lui rafraîchir la mémoire !

— Dieu... ou Bouddha ! répliqua en souriant
le moine.

Au village de Galahad, où ils arrivèrent le
surlendemain, Pasaka saisit soudain avec force
le bras de Smithson.

— Sahib ! voilà notre homme !
Sur la grand-place de ce village de mon-

tagne — l'aire où l'on battait les céréales —
des femmes, des enfants, des vieillards entou-
raient un singulier personnage.

Il s'agissait d'un gaillard dans la force de
l'âge , dont les cheveux rasés sur le sommet
du crâne s'allongeaient vers le cou et les épau-
les , et dont le visage aminci , émacié, presque
noir, s'ornait d'une courte barbe frisottante.

(A suivre)
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Une œuvre forte... attachante... d'une scrupuleuse probité réalisée dans une Afrique authentique

Un film poignant

ma Vendredi Samedi Dimanche et Lundi de Pâques
\iffi en matinée à 17 h. 30

'* '+* Xm3 *-e P'us Deau documentaire
de WALT DISNEY LES LIONS D'AFRIQUE 

En couleurs

Que tous ceux qui n'ont pas encore vu ce film merveilleux se hâtent ! Enfants admis

SAINT-AUBIN CNE)
Grande salle de la Maison paroissiale

XIVme EXPOSITION
de la Béroche

PEINTURE et SCULPTURE
Maurice Mathey Hugo Crivelli
Charles Barraud Michel Pandel
Lermite André Bourquin
Janebé Albert Hâubi
Francis Roulin Hubert Nagel
Jean-François Favre Charles-Bernard
Jean-François Diacon Jeanneret
Raymond Perrenoud Rob. Jacot-Guillarmod

etc.
Dimanche 30 mars, Vendredi-Saint 4 avril

Samedi 5 avril , Pâques 6 avril
et Lundi 7 avril

Ouverture : de 11 à 12 heures et de 14 à 18 h.
Entrée : 50 cts

Voyage de Pâques
. . ., Dimanche

Tour du Lac Léman î^ïïU
Dîner comp.

Programmes, renseignements, inscriptions :

Garage Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-s.-COFFRANE Tél. (038) 7.21.15

cAûià
Toutes les boucheries de la
ville seront fermées le

I 

lundi tie Pâques
7 avril 1958

Société des maîtres bouchers
et Boucheries BELL S. A.
La Chaux-de-Fonds

On s'abonne en tout temps à < L' IMPARTIAL s»



Cherché à acheter

VILLA
3 - 5  pièces, à La Chaux-
de-Fonds. — Offres sous
chiffre P 10330 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-
Fonds.

PRETS
discrets

â personnes solvabies
de Fr 400.- à Fr. 3.000

Conditions sérieuses
Réponse rapide

Banque
COURVOISIER & Cie

Neuchâtel

Touj ours du nouveau
dans tous les prix T

Of)// l
*̂s ( guinand

BELLE EXPOSITION PERMANENTE DE TAPIS

Demandez notre catalogue de salons rembourrés
faits dans nos ateliers

I ĵ l ^ ^%j y

AJ L'Italie 
vous 

attend en Avril pour la §1

1T FOIRE DE Mim I
12 - 27 Avril 1958 ffl

Le plus vaste panorama de la production mondiale g

66 km. d'étalages
13.082 firmes exposantes
47 Nations participantes
4.150.000 visiteurs
acheteurs de 119 Pays K%

Renseignements: comm. Bruno Santini ¦ LAUSANNE I
11, rue Etraz • Tél. 22.10.77

ç̂?0> 5£>j  ̂ Une couverture en ACRILAN
Jl̂ k «^v est merveilleuse! ...ses avantages sont

AwÊi HÉ î 
«Sfe. exclusifs:

£ ,̂_ ». elle est légère, extrêmement moelleuse
#WWL». _ JBPHte*îî V̂JSk et elle s 'obtient en nombre de teintes

K" ttk attrayantes,

ÊkiiA SÊ& " ~
 ̂ £ËSÊ SK elle tient douillettement chaud,r̂: JnHHHWVVVWVIV f̂l

• \ «%9Él^uE»HSK e"e est aDS°lument antimite ainsi

^tffjjjZ w&SSm H que de couleurs inaltérables et elle reste

v£lL %$®*Z*  ̂ ' W insensible à l'humidité ,

a ^^^^̂ M W 

elle 

est faci lement lavable , sans perdre

1 1 ^̂ ^^1*59 7 ni sa ^orme m son as Pect chatoyant

i 4 J| jf nr et elle ne se rétrécit jamais,

i Ŵ  elle est remarquablement résistante et

"i Wb
 ̂ ty durée illimitée,

\jpr Égm H elle est d!un prix particulièrement

«

Rien d'étonnant à ce que cette
;J extraordinaire couverture ACRILAN soit
m de plus en plus introduite où l'on

W emploie beaucoup de couvertures:
fcV hôpitaux, sanatoriums, hôtels, homes ,

\J 
¦ C'est pourquoi, faites-vous montrer une

couverture ACRILAN — vous en serez

I «j|k enthousiasmé!

Isa • ¦ • • ' ¦ " '̂ -ii '¦

W ACRI LAN 
 ̂

« comble vos exigences
: '§ 0HBSm8k v ' Les couvertures ACRILAN sont fabriquées

vl»;',-y M -;l VrW P»1" Schild S.A., Liestal , et elles
® = mafquo dopoDéo f̂i* Êk Jf» JET s'obtiennent dans les succursales

\ , ï̂ ^wBiljfe'i ^m 
de Tuch S.A., ainsi que dans beaucoup

^B HT d'autres bons magasins.

ŝ£ ^^  ̂ générale pour la Suisse : Schulthess &.
^  ̂ ^  ̂ Sohn, Zurich 2, Schanzeneggstr. 1

a/sa ^^^̂ "̂ ^^^

SEL ' >̂x_Ji*jffl

HkÉ^ f̂liSHKNIRMK- «3B

Lequel... ( c // choisira-t-il?

Placement intéressant de votre
capital et existence assurée

par l'achat direct de la représentation géné-
rale des boîtes à musique de première marque,
bien placées dans des restaurants. Notre mai-
son est depuis des années spécialisée sur ces
machines et les acheteurs seraient introduits
dans la branche.
Offres sous chiffre P 42211 Z, à Publicitas,
Zurich 1.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet , gris, léger et très
chaud, 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité 140
X 170 cm., 50 fr. Port et
emballage payés. — W.
Kurth, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66, ou 24 65 86.

j f c È n l m  IK A *>a ser le bord au ]aune d'œuf. Dorer à 
 ̂

j > 
J §

¦ f f l m » >  m ¦ *r\11 T»-*»-! f \Y» ÎJ ^44-r V 1D S * tn mtî bonne chaleur et laisser refroidir. Nap- _ È -̂  M J| ËEi \ f / / JB_
WmkJrWm LrOl IBT OftlIV rSOSSl Per ensuite la croustade avec un peu h /f il/ wCr**' * &Êk

W VV U1 J- AV/1 J-^V/ lliyr ±J \J lJ kJ± de mayonnaise mélangée à un hachis
 ̂

l}f %éf ^
àf W  

|H!

Service Conseil» Ménagers ŜrSSè^̂ î f̂ Ĥ' 

L'huile 
d' arachides ASTRA et jjÊÊl

*â du citron et de la mayonnaise, en gar- A O T D A  -m j .no i«,, r „^ ,,„ Q i ~m IHrart'
THU ^ÉW  ̂ nir les tranches de jambon , puis les ^STRA 

10 dans leur nou vel em- 
Jgjh

EfflSHHte» rouler et les poser sur la croustade. hallage ant i-lum .ère garan issant J^M
Finir de garnir et napper avec la gelée le maximum de protection ! 

Iff^
mi-liquide. ASTRA 10 conserve encore jl ^^^iW

Oloft f?  ¦fri^îrfl e?' ^l^féC» /JA ¦fAl-^f 'Je recommande spécialement l'huile d'à- mieux son dél icieux goût J|̂ Mr ialS Ti OIQS ¦ PS3ÏS QS T©t©S raàtides ASTRA parce welle est ab- debeurre JS?̂ HI¦ solument pure et d'une finesse incom- L'huile d' arachides ASTRA -^^^^^^Vfiarable. Vous savez que la qualité de reste savoureuse et «n^^^^ ^^i'huile est de première importance pour fraîche jus qu 'à la jÉilf ^ 0^^^Pquelques amis pour fêter l 'anniversaire de et f ines herbes pour garnir réussir une bonne mayonnaise. Faites dernière goutte llllï ! P 3 ̂ ^llïmon mari. J 'aimerais servir pour la circon- p  . > . aussi bien attention à ce que tous les _ ^^<5>NUjJ^ ^^stance un plat original mais qui n'exige pas «-omment s y
^
prendre : éléments aient la même temp érature ! ^-^s^^ W'Mlk Ŵ., Ê = t fe^f  «

trop de travail. Conseillez-moi ! " Abaisser la pâte a 1 épaisseur de V, cm - , réaalez.VOus . /Clk% % f < *  lï HIIÉ t W$ WM n d n m p CR  pour obtenir un rectang le de 14 cm de essayez... et rôgalez-vous ! \\%%1% MSS/T ff I Ml l lHl ff^J»
' large , le poser sur une plaque à gâteau Si vous voulez essayer et vous régaler \4XwT» » i» #/ï î llààfcf̂ l

„- „ r . . £ humide et ajouter un bord de 1'/, cm d'autres bons petits plats froids , deman- \ ^X\\I I f //# US HftlKeponse . La solution toute trouvée , de haut. Piquer le fond à la fourchette, dez-moi la nouvelle série gratuite de W*̂\&2Gf âim£4 ¦f f w^ f t f ^n^t "

r̂eSr̂ uuÛS ¦«¦IBWIi
™ 

.Z.!!.
6 & 

IH111111 P|ats froidS -  plats de fêtes KÎ^̂ Effl̂ IS Ŝj^̂ ^f

La croustade de jambon Pf^/t p^^^fe^S^ 

servîS
s toute m°n expérience à votre W^^^^^m^ VM ! W



|| J 9Â  ̂k I A L'OCCASION DES FÊTES DE PAQUES 1 ̂ fl *à 3 k
Tél. 218 53 Tél. 218 53

Dès demain EN MATINÉES SPÉCIALES A 17 h. 3 0 |  Dès d~
a 17 h. 30 « a 17 h. 30

VENDREDI-SAINT SAMEDI DIMANCHE ET LUNDI DE PAQUES

LE GRAND PRIX DU FILM DOCUMENTAIRE AU FESTIVAL DE CANNES 1957

¦P* 1 4- A* * f^^^K ^JIÉ3EL

charmes et tous les secrets de ces montagnes K 
| ADULTES : PRIX DES PLACES HABITUELS

rr LA MONTAGNE SAUVAGE "
En Couleurs LE TOIT DU JAPON En Couleurs

HHH H CAPITULE m»n
U • A 15 h. 30 * Dès demain A 20 h. 30

¦ 
,

FRANK VILLARD
BARBARA LAAGE

C3 ANDR ÉE DEBAR

.1 w' 'AWÊ

.«¦•anHtHMfei j f l  B*v^  1 ParlaiAwa ËNS HT T .̂ H H raric

Un passionnant film policier
SOIRÉES à 20 h. 30 - MATINÉES à 15 h. 30: VENDREDI SAINT - DIMANCHE et LUNDI de PAQUES

llllllM ai lliliIMfflWlIiBB Télé phone 2.21.23 tililMWM |̂g93kM .̂UAaHMi

r >

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Services industriels

Magasin du Gaz et des Eaux BUHBH

ensembles de cuisine - sanitaire
Des appareils en couleurs, de conception ultra

moderne et de bon goût, vous sont actuellement

présentés dans nos vitrines, rue du Collège 31. Sai-

sissez cette occasion pour nous rendre visite, vous

documenter et vous faire conseiller par nos spécia-

listes, ceci sans aucun engagement de votre part. DI T 6Clf0 f l  Q6S

Services industriels

A VENDRE

chambre à coucher
neuve, en bouleau , comprenant :
1 armoire 4 portes [2 avec miroirs),
lcoiffeuse , 2 tables de nuit et 2
lits jumeaux avec literie SUPERBA

Fr. 1890.-
Garantie — Facilités — Livraison
franco domicile.

S'adresser chez

CLAUSEN - Meubles S. A.
Av. Léopold-Robert 79 Tél. 2 70 66

La Chaux-de-Fonds

HERNIE
Grâce à un procédé de contention qui
ne comporte ni ressort ni pelote, le
NÊO BARRÈRE contient avec un mini-
mum de gêne les hernies les plus
volumineuses.
Essai gratui t et sans engagement tous
les jours , mardi excepté , chez

Y
DEHEO bandagiste
¦ nCDCn 19, Fg de l'Hôpital

NEUCHATEL Tél. (038) 5 14 52

LEJWEUSSERET II fi 11 D C
p. Goumois au bord du \3 W W U W

Spécialité de truites
MENU DU JOUR à Fr. 3.50

Prière de réserver votre table — Tél. (039) 4 53 65

Iff^WH ^~a Prem 'ère JnFck
jLSkfiitJft^̂ J graisse à traire [A JafL

• de qualité régulière flï s î l -  m
# la plus économique

Echantillon gralul l et documentation nr demande
L A C T I N A  S U I S SE  P A N C H A U D  S. A. VEVEY

PRÊTS
de Pr. 300.—
à Pr. 2000.—

Remboursement
mensuel.

Conditions intêres
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai. St-François A

Lausanne
Tél. 23 40 33



...le miracle de la résurrection
t£& mUiacit du kenouueau hépète chaque /innée...

4vannée après année, avec le retour du
printemps et l'éveil de la nature tout entière,
l'humanité se prépare à fêter Pâques, cette
grande fête chrétienne qui, comme Noël, réunit
dans un même élan tous les chrétiens dans le
monde entier. Nous commémorons à cette
occasion les douloureuses journées de la Pas-
sion et la joie débordante de la Résurrection.

Avec Pâques, nous suivons les dernières
journées de Jésus sur terre, ces étranges et
combien tragiques journées qui débutèrent par
la triomphale entrée à Jérusalem le Dimanche
des Palmes et dont le Vendredi Saint marque
le point culminant et tragique.

Après la désolation et la douleur que signi-
fiait pour tous la mort de Christ, la résurrection
rassure les cœurs et rend la joie générale.
Observée depuis deux millénaires, cette fête
n'a rien perdu de son importance : son mes-
sage et son enseignement sont aujourd'hui tout
aussi naturels qu'au temps de Ponce Pilate, ses
symboles gardent leur valeur éternelle.

Les cloches de Pâques vont bientôt retentir
sur Jérusalem. Jérusalem, qui veut dire « Ville
de la paix ». La basilique du Saint Sépulcre va
s'emplir de la foule des fidèles, et dans ses
moindres recoins, dans ses niches, dans la
demi-obscurité et l'odeur de l'encens, les
catholiques, les orthodoxes, les coptes, les
Arméniens et autres chrétiens vont célébrer
tous ensemble leur culte et remercier celui qui
est venu sur la terre pour apporter la paix et
les sauver. Au même moment, dans le monde
entier, les millions et millions de chrétiens se
recueilleront dans la prière et dans la médi-
tation. Pâques n'est pas un paradoxe de notre
temps. Cette fête en mémoire du passage de
la mort à la vie de Jésus-Christ garde pour
nous tous sa signification profonde.

*Dîeu p k êdent  pa hmC n&uâ...

«/ ar sa parole et son exemple, Jésus nous
apporta la révélation de la religion chrétienne.
Le grand interprète de la vérité ne craignait
pas ceux qui « tuent le corps, mais ne peuvent
pas tuer l'âme ». Si lui-même a été enlevé au
monde par une mort à la fois sublime et simple ,
il y est revenu par le miracle de la résurrec-
tion et la vérité qu'il a prêché de son vivant

A la Chapelle des Espagnols de Santa Maria Nooella de Florence, un détail
des trois grandes fresques d'Andréa de Firenze : La Crucifixion (XlVe sièclej.

et qui est indestructible, a subsisté. Il préféra
le martyre aux hommages, aux honneurs, aux
biens terrestres qui eussent été son partage
s'il avait voulu renier sa foi.

Il cherchait a démontrer par I action l'amour
du prochain et la justice qui en découle, en
montrant d'abord que les institutions issues de
la violence et de la contrainte sont écrites
sur le sable et ne dureront pas. Ce message
dépassait , à l'époque, tout ce qui pouvait être
pensé en matière de systèmes et de doctrines.
D'ailleurs, si telle n'avait pas été l'intention du
Christ , Il aurait abordé dans le sens commun en
prêchant uniquement la pureté , absolue, la
retraite dans les couvents. Il aurait continué la
religion au lieu de faire figure de révolution-
naire.

Aujourd'hui, deux millénaires après son pas-
sage sur la terre, l'enseignement du Christ est
aussi vivant , aussi profond et important que
toujours. Nous connaissons presque tous les
détails de la vie du fils de Dieu devenu hom-
me, ses efforts , ses craintes comme ses
supplices — et pourtant, nous demeurons stu-
péfaits devant la grandeur de son sacrifice,
devant la grandeur de l'amour qui a inspiré et
dirigé tous ses actes. Dans son immense bonté,
Dieu lui-même a voulu sacrifier pour nous son
fils unique, afin de nous racheter et de nous
prouver son amour. Le monde gisait dans le
péché. Il était incapable d'aimer. Et voilà que
se produit le miracle : devenu homme, le fils
de Dieu rachète nos fautes au prix du plus
atroce des supplices.

Asnauk du j p h œ d i a U i  et
te&pect d'authuL...

<J âques est donc un message de confiance
qui nous incite à la méditation, qui appelle le
respect d'autrui et de la créature de Dieu.
Car, au même titre que nous autres, les bêtes
et les plantes participent à l'amour divin. A
chaque pas, dans le royaume de la nature, nous
reconnaissons la main de la Providence, nous
pouvons admirer l'ordre et la sagesse avec
lesquels Dieu conduit toutes choses. Il est vrai
que nous autres, hommes modernes, n'y prê-
tons guère attention. Gavés de technique et
de confort , nous passons sans les voir à côté

des merveilles, telle cette fleur qui, au
bord de la route, ouvre des pétales sous la
caresse du soleil. Nous n'avons plus le temps
de méditer, de nous recueillir, de réfléchir ;
nous vivons en surface , sans approfondir, tou-
jours en proie à une hâte qui nous opprime.

Gamme, ie p &uddùi qui
à&it de. l'œuf -

J ourtant , si on veut bien en prendre le
temps, que de beautés, que de secrets dans
ce monde, qui vaillent bien la peine d'être
étudiés ! C'est un des miracles de la vie si
le réveil printanier de la nature correspond a
l'époque de Pâques, cette fête en mémoire du
Rédempteur ressuscité. Il semble que la nature
entière veuille, elle aussi , rendre hommage
et . grâces et le gazouillis des oiseaux chante
les louanges du Créateur. Les soins de la Pro-

vidence règlent avec une suprême sagesse
la vie de toute créature et c'est ainsi que
l'éclosion d'un poussin devient symbole et
enseignement à la fois.

Si petit et si frêle qu'il soit , le poussin sort
victorieusement de la dure lutte que lui impose
son avènement à la vie. L'œuf comme le pous-
sin ont été de tout temps intimement liés aux
usages et croyances pascals. Symboles, pleins
d'une mystique signification autrefois , ils ont
gardé leur sens aussi pour nous, bien que, sans
leur prêter la même portée que nos aïeux,
nous voyions dans les œufs de Pâques un orne-
ment indispensable dont les couleurs égayent
le repas de fête. Mais le miracle de la vie et
de la naissance reste aussi pour nous un impé-
nétrable secret. Nous pouvons en savoir et
décrire le « comment », mais pas le « pour-
quoi », qui échappe à notre entendement. Dans
sa sagesse suprême, Dieu ne nous communique
pas ses intentions : ce n'est que bien plus
tard que nous comprenons ses secrets.

Dans l'espace de trois semaines, un miracle s'est produit à l'intérieur de l' œuf fécondé :
ie contenu liquide s'est changé en poussin , une petite créature qui cherche à en sortir.
Une première brèche , bien petite , est ouuerte. - Le traDail qui attend le poussin à son
éclosion est immense. U ne peut donner des coups de bec à l'intérieur de sa prison ,
mais il peut se retourner sur soi-même. A J' aide de son bec, il paruient , au prix d' efforts
inouïs, à partager la coquille en deux parts.

f f  Plié en deux , ia tête entre les pieds qui remontent le long de son centre, le poussin ne
^. dispose pas de place pour se mouDOir. Et pourtant , s'il ueut DiDre , il doit sortir de la
'0 coquille. La tête est libre la première ; les yeux sont encore fermés. - Après chaque
ĵ ' e f f o r t , le poussin doit se reposer et reprendre des forces. Mais les pauses ne sont
•M jamais longues et le poussin semble saooir ie danger qui le menace : en effet , s'il se

mJ- repose trop longtemps, le blanc d' œuf séchant au contact de l'air l'emprisonnerait à
ïjf  jamais. Maintenant , les pieds entrent aussi en action pour repousser la coquille.

La tête de la petite créature est maintenant entièrement libre , le poussin se repose -en
l' appuyant  sur la coquille. Il faut  encore arracher Je reste du corps et le dernier effort
est le plus grand. - Les restes du blanc d' œuf le relient encore à sa coquille , mais la
partie est jouée - et gagnée I Le poussin est libre , la oie J' attend. On reconnaît sur ie
bec une espèce de petite dent qui sert à percer la coquille et qui disparaît plus tard.

Le duDet , d' un beau jaune clair, sèche rapidement. Pareils à des boules d' ouate , les poussins
déambulent grnoement sur leurs petites pattes. Une Die nouoelle est née. Vieux commo la
monde et pourtant toujours nouoeau , le miracle de la uie s'est déroulé sous nos yeux.



QUAI DE DÉPARTNotre conte de Pâ ques

Nouvelle inédite de
Jacques-Edouard CHABLE ou Je retour du f i l s

I f  OUR tous les perdus du monde, les
désespérés , pour tous ceux qui
attendent quel qu 'un ou quelque

chose , pour les bandits , les amoureux , les
touristes , le religieux^tr-Wncroyant^P^S
Pâ ques pour les rn^ffïfansMlvy a dm/ cha-
que ville , dans cnaéw^^e^vj ^À̂ f̂ ,
pôles d'attractiortj »J^g^r^^flJ^-p>rjsTèvVV̂

— Vous prenez la première rus a' gau*f5rrëï
puis la seconde à droite , répoH^^gfent de:
police entre deux ^roups de^rtfÎBt \st , les
bras en croiXj^^ndigue^^^racipiK les
flots de Ja^cîTeHlation^O:^^^ / \

— M^î^^^^na^borme ̂ m^, A^ous nj êiék
pas élorroûfe^âe 

la
Tj^reNeïfe. (est là ,Hp m

près , voiçKye'rrez bierixR y\£ pes pigHçQ,s(
sur la fjjpce>sune grandes^omBine, etStur
bâtiment de pier>«sJout illohjiné...

— Ah ! merci bien , Ivlonsieur , c'est que
j' ai si peur d'être en retard : j' attends mon
fils , il arrive à 22 h. 14, pour passer les
fêtes de Pâques avec moi. Je ne l'ai pas
revu depuis six ans , six ans... c'est long !
J' ai peur de ne pas le reconnaître.

En débouchant sur la place , entre deux
kiosques exposant des journaux , elle aper-
çut la gare , sa haute façade percée de baies
et de fenêtres , ses lumières. Pour y arriver ,
elle dut à trois reprises traverser des rues
dont le trafic était réglementé par les feux
rouges et verts. Elle vit que de toutes
parts , longeant les trottoirs autour de la
place , des masses de personnes pressées
se diri geaient vers le grand bâtiment , tan-
dis que , obéissant au sens giratoire , des
milliers d'automobiles et de camions dé-
ferlaient vers le terminus.

Qi
TTE femme âgée, bousculée, timide
dans la foule agitée, vit des grap-
pes humaines s'engouffrer par les

portes principales tandis que d'autres en
étaient rejetées. Il lui sembla que cette
gare était pareille à une ruche e^à son
va-et-vient. Cette femme avait peimçoyagé.
Elle n 'en avait pas eu le /1£tapson#\les
moyens : et ses quatre enfa^ŝ j dwfïw^fils
et deux filles , qu 'elle arafi^ni ĵ ïl^ver
dignement grâce à ses sacçfH§0»^*(ri.ent
tous partis. Les uns après les'viadj£ô«iT'cha-
que année , elle les avait conduits à la gare.
Ils avaient tous les quatre des bagages,
des valises, les provisions de voyage pré-
parées les larmes aux yeux, alors, ils
avaient pris un taxi. C'était pour cela
qu 'elle ne se souvenait pas exactement où
se trouvait la gare. Maintenant elle était
seule. Elle n 'avait pris le train de banlieue
qu 'une fois l' an , afin de rendre visite à sa
sœur , à la campagne. Ses quatre enfants
étaient partis chacun pour une destination
différente , les uns dans le pays , les autres
à l'étranger et , chaque fois , leur mère
s'était postée sur un autre quai , pour agi-
ter son mouchoir , tandis que les larmes
coulaient sur ses joues , et qu 'elle voyait
disparaître dans la brume et le fracas la
lanterne rouge qui piquait l'arrière du der-
nier vagon.

Elle se frayait un passage entre les
voyageurs pressés , se bousculant , les por-
tefaix et les marchands de journaux , les
charrettes emplies de fruits. Nul ne pre-
nait garde à elle — et , plus elle s'effaçait ,
se tirait de côté , plus ausssi elle se sentait
maladroite au milieu de cette foule d'êtres
arrivant à la gare ou la quittant , hélant
des taxis , consultant les affiches indi quant
les heures de départ des trains ou achetant
des cigarettes.

AU 
bruit fait par les voyageurs se

mêlaient le glissement des trains
sur les rails , le grincement des

freink
^ Taopel de sonnettes ou , au loin , le

cri rarrci^e d'̂ ïri convoi dans la 
banlieue.

La femBra, êi^nue , consultait la grande
horlôge^vélww^e, crai gnant d'être en
reta ĵ ^Ca^arj uvement et ces 

bruits 
lui

domwilaiiP'tige, mais un verti ge heu-
rei^y^g^^^^iaBntôt son fils la serrerait

Elle répétait inlassablement , afin de ne
pas l' oublier , le nom de la grande capitale
d'où son fils venait : lorsqu 'elle le lut en-

fin en grandes lettres rouges à l'entrée
d'un quai , elle en ressentit un soulagement
si vif qu 'elle ne put retenir quelques lar-
mes. Elle avait si peur de se tromper , de
Hrtmmier l'arrivée du train , de ne pas

>>a<peraevoir son grand enfant dans la
Reflu e ! Et voilà qu 'elle était devant le
fnBqgtic. la vi llp inscrit nettement ! Ralen-
gissafct^sa,/marche, elle s'engagea sur le
ĵai.

^Sjïïccœur faillit alors lui manquer : le
^fiâïâ-'CTÏrti déjà en gare ; la sotte , se dit-
¦̂ ÏÏey^ffvéîÇxperdu du temps dans le hall...
i^omme^Dn fils se moquerait d' elle ! Il
pétait là^sans doute , avec sa valise noire à
«teŝ pfeds , couchée comme un chien fidèle ,
Ta, et il attendait sa mère , cherchant sa
inince silhouette un peu voûtée dans la
Toule. Elle remarqua avec étonnement que
des voyageurs étaient encore dans les
wagons, que d'autres parlaient , levant la
tête vers les fenêtres baissées.

Soudain elle entendit le sifflement de
la locomotrice et elle vit le long convoi
immobile s'ébranler lentement , glissant si-
lencieusement sur les rails. Elle vit , sur
le quai , des bras s'agiter , des mains levées.
des mouchoirs flotter. A côté d'elft^des
mains sur son visage , une jeune fei^^g
sanglotait. Plus loin , un homme aux cnjê*
veux blancs , vêtu de noir , essuyait des |ïif
mes sur ses joues décharnées. La vièj^
femme terrorisée vit alors disparaître m
dernier vagon du train , avec son fanal rou-
ge...

AILLEURS, sur d' autres quais , des
convois arrivant en gare , déver-
saient des flots de lumière , tandis

que d'autres voitures qui partaient empor-
taient un miroitement de,, glaces éclairées.

Désemparée dans le va-et-vient , s'excu-
sant lorsqu 'on la bousculait du coude, se
mettant sur le chemin des portefaix , elle
avisa un uniforme dans la foule , celui d' un
officier.

— Pardon , Monsieur , dit-elle , le train de
Rome , c'est bien ici ? J' attends mon fils...
Il vient en Suisse passer les fêtes de Pâ-
ques avec moi , sa maman !

Un œuf de Pâques géant à l'intention de S. S. Pie XII
M P. f. Franchiolo , maître pâtissier parisien, surnommé le Michel-Ange de la pâtisserie, a
réalisé cet œuf géant , d' une hauteur de 78 cm. et pesant 10 kg., en sucre blanc, qu 'il a l'in-
tention d'enooyer à S. S. Pie XII, à l' occasion de la f ê t e  de Pâques.

Dans la plupart de nos uilles et oillages réformés, la première Communion des catéchumènes
se fait le jour de Pâques.

— Excusez-moi , Madame , je ne suis pas
d'ici...

Alors , gagnée par la détresse , elle s'a-
xrirassa à une dame portant un pékinois
OrjansXun panier.
*C/--\WJ&£z sorrv ' répondit l'étrangère en
c&ÇBsârîÇJe pas.
-̂ Sj îrTOKr, comme elle allait pleurer , elle

sentit une présence derrière elle. Un hom-
me était là. Elle se sentit empoignée, ser-
rée à bras le corps.

— Maman , maman , entendit-elle , te voilà
enfin , mais que fais-tu donc ici ? Je t'ai
cherchée partout , ajouta-t-il en l' embras-
sant.

— Oh, Pierre , mon enfant chéri , mon fils,
c'est donc toi , oh, que je suis heureuse...

—' Ma petite maman , ma petite vieille,
mais tu "es sur le quai de départ ! C'était
sur le quai d'arrivée , là où je suis descen-
du de mon vagon , qu 'il fallait venir...

— C'était écrit : Rome...
— Oui , viens maintenant , j' ai déjà retenu

un taxi , et puis j' espère que tu as préparé
une douzaine d' oeufs teints , comme jadis ,
tu sais, à la pelure d' oignons !

Comment on fixe la date
DE LA FÊTE DE PAQUES

Les règles qui sont à la base des calculs de la
date de Pâques ont été fixées par le Concile de
Nicée en l'an 325 après Jésus-Christ. On peut
les résumer de la manière suivante :

1. La fête de Pâques doit être célébrée un
dimanche.

2. Ce dimanche est celui qui suit le quatorzième
jour de la lune pascale.

3. La lune pascale est celle dont le quatorzième
jour tombe à l'équinoxe de printemps ou immé-
diatement après.

4. L'équinoxe est fixé au 21 mars dans le
calendrier.

Le calcul de Pâques se fail donc en utilisant la
table de la pleine lune defj fcrpidée à partir de
l'épacte et non d'après larwgW!rt^ng une qui ,
en général , se produit ui^OTïvd t̂ojJjïJKS. plus tôt ,
écrit le professeur Edirarid^SlSÊôR^aBns « La
Suisse horlogère ». ^^

~^^e. 
Q|Pv''

Il s'ensuit donc que la pleine lune pascale ,
c'est-à-dire le quatorzième jour de la lune pas-
cale, ne peut se produire avant le 21 mars et
que Pâques ne peut arriver avant le jour sui-
vant , c'est-à-dire le 22 mars. Si le quatorzième
jour de la lune tombe le 20 , la lune pascale sera
la suivante , et la pleine lune pascale se produira
29 jours après , c'est-à-dire le 18 avril. Si le
18 avril est un dimanche , Pâques sera encore
retardé de 7 jours et se produira le 25 avril. La
date de Pâques se produit donc au plus tôt le
22 mars, au plus tard le 25 avril.

On sait que l'Ascension (montée du Christ
au ciel) a lieu le jeudi , quarante jours après Pâques ,
et la Pentecôte (mot grec qui signifie « cinquan-
te»), où l'on célèbre la descente du St Esprit
sur la tête des disci p les, le dimanche à cinquante
jours de Pâques.

Un jour, Sacha Guitry (c'est lui qui
raconte) arrive, au matin de Pâques,
auprès de sa première femme, Yvonne
Printemps, et lui remet un gros paquet,
luxueusement emballé, qu'elle ouvre
avec ravissement, longuement, car il y
a beaucoup de papiers! Finalement, elle
découvre, au fond d'un carton, un
superbe ... rasoir, d'orfèvre, il est vrai.

C'était une farce de Sacha.
— Que c'est gentil ! s'écrie Yvonne.

Voilà le cadeau dont je rêvais ... pour
toi. C'est une excellente idée de me
l'offrir.

Stupéfaction de Sacha, qui avait
voulu faire une farce :

— Imagine que moi aussi, sourit
Yvonne, j'ai une surprise pour toi...

Et elle lui apporte ... un superbe
manteau de vison : une merveille.

— Je n'ai plus eu qu'à rendre celui
que je lui avais aussi acheté, de vison !
soupira le grand auteur dramatique.

'Un p b ê tép&uJi un hendu
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A VENDRE

3 SALONS
d'occasion, provenant d'échanges.
Magnifiques affaires pour fiancés.
Etat de neuf.
Prix très intéressants.

S'adresser chez

CLAUSEN - Meubles S. A.
Av. Léopold-Robert 79 Tél. 2 70 66

La Chaux-de-Fonds

Pharmacie Conod, rue Pichard 11, Lausanne

/ 'W ^Hè Sacs
(à /̂/ '' '

1 in fl 6cole

Serviettes d'école cuir , avec
poche fermeture éclair et
serrure, depuis

Fr. 13.50
CH. WE BER
Sellerie - Articles de voyage

12 Rue Fritz Courvoisier

f 1

les

OEUFS NOUGAT
OEUFS CHOCOLAT
de notre propre fabrication
de la

£\ PATISSERIE

<&% GOIII.MEIER
Place des Victoires Tél. 2 32 41

Service à domicile

1

Fêtes de Pâques

Le Restaurant City
se recommande pour ses menus
spéciaux Bonne cave
Tous les jours en matinée et soirée
de l'ambiance de la gaîté
dans un cadre sympathique avec le

TRIO RUDY BONZO
Tél. 217 85 R. Lenz

Le* grandes réalisations mondiales sont toujours /^^f,r.-c.C^.;.vv\  A 1|ÈEV
liées au nom des pionniers de chaque domaine, par j r' ^̂ ^̂ b^̂ ~iHl .̂\̂ v -̂^̂ ^L

Qui pense à la théorie l̂ llf f̂e  ̂" )̂ wf
de la relativité H*|!fï||SL / ! ffi Ê/
pense à Einstein SSwlî ŝ^* îËf^SËW
Qui pense aux ^̂ S^̂ ^S îiJZMàĴ^^panneaux de résine synthétique BB iSSffi^̂ f tt.
pense à FORMICA £j KAV^VTIÎ .

ourquol en est-Il ainsi ? Parce que Formica est tout simplement devenu l'appellation usuelle des
panneaux de résine synthétique. Et vraiment, l'appellation d'une qualité très supérieure.
Formica — panneaux de résine synthétique d'un usage journa lier dans tous les pays, par millions. Partout
Ils ont magnifiquement fait leurs preuves, notamment dans des conditions difficiles.
Formica est fabriqué par l'une des plus importantes entreprises au monde. L'exp érience acquise grâce
à une énorme production permet seule d'obtenir cette qualité tellement supérieure.
Formica n'est pas n'Importe quel panneau de résine synthétique,mais il est si connu mondialement que
beaucoup de personnes croient que Formica désigne généralement tout panneau de résine synthétique.
En réalité, il n'y a qu'un Formica et vraiment ces panneaux de résine synthétique sont les plus vendus
aux USA et on en demande partout, en Europe et en Australie , en Afrique et en Asie.
Avec du vrai Formica vous êtes sûr de ce que vous avez. Formica est authentique seulement estampillé
avec le timbre lavable. Prenez-y garde et insistez sur la marque Formica — vous ne le regretterez pas.

Livraison et pose par les maîtres d'état. Echantillons et prospectus auprès des distributeurs officiels:

BALE: P. Matzinger , Steinenberg 5 Tél.(061) 227845
BERNE:  Joh. Steimle, Rosenweg 37 Tél.(031) 56466
GENÈVE: Albert Dumont. 19 Bd Helvétique Tél.(022) 369033
LAU SAN NE V E V E Y  et suce : Gétaz-Romang-Ecoffey SA.
LUGANO: S. A. C. I. L., Segherie di Viganello Tél. (091) 22545
LUCERNE: F.J. Obrist Sohne AG., Reussinsel Tél. (041) 21102
ZURICH : Aktien-Gesellschaft Ostag, Zimmerlistr. 6 Tél. (051) 5261 52

i Délégué p.l.Suissede F O R M I C A  Ltd.Londres: F.Paux,9chemin de Mornex ,Lausanne
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Couleur inaltérable

K&93H j^P5* ggrtaBBMntoJ§ A Insensible à tous
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chaleur

|MSH ^^^  ̂ 9 Reste beau une vie i
P̂ ^̂  entière , les premiers |

f^^  ̂ frais sont les derniers
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Vealllaz m'tnvoyer gratalttriteiit totre proa- N« choisis»! pas une bicyclette sans avoir vu
pectua bicyclette* et «otra liste d aocot*. nos modèles CONDOR, WELCOME et DELTA.
_ n- Produits de haute qualité d'une maison suisse)¦uai ———«»—»—¦—«»>4aa eteeta ¦*<¦>

dont l'eiperience est mise è votre disposition.
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Bock-Bier

\ I
Comète

U
BLONDE et BRUNE

V >

CAMPING
Achetez avec sérieux
du matériel qui dure

conseils - crftdii
En confiance chez

NUSSLÉ S A .
Grenier 5-7

/

A vendre cause dou-
ble emploi

Opel
Olympia

modèle 1952, 2 tein-
tes, intérieur hous-
se neuf , pneus 80%,
très bon état de mar-
che, prix très inté-
ressant. Tél. (038)
7.16.18.

CONFISERIE

TEA - ROOM

ouverte
Lundi de Pâques

7 avril
Fermé mardi 8 avril

A VENDRE

«Austin»
70 A 12 C V, mod. 51 très
soignée, intérieur cuir,
en parfait état. Une

« Vauxhall »
7 CV, mod. 50, peinture
neuve, claire révisée.
Prix exceptionnels.
S'adr. tél. (039) 2 52 22.

A vendre avec rabais

Machine
a laver

neuve , ayant petit dé-
faut d'émaillage, 220
et 380 v. Avantageux
système de location -
vente . — Cretegny i-
Cie, appareils ména-
gers, Boine 22, Neu-
châtel. Tél. (038)
5 69 21.

LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

MONCOIFFEUR {*«•Pan s|
dames et messieurs



d'anciens jeux suisses...
A PAQUES , ON P R A T I Q U E R A

par J . B. MASUGER

C
OMME le prouvent les

fouilles, les premiers
exercices physiques

pratiqués dans notre pays
furent introduits en Helvé-
tie par les Romains. Plus
tard , lorsque le christianisme
eut fortifi é ses positions,
l'église, pour convertir plus
aisément les populations
germaniques, commença à
encourager leur goût pour
les jeux de force.

Sous Conrad 1er déjà , le
jour de la Sainte-Lucie, le
couvent de Saint-Gall vit se
dérouler une course à tra-
vers l'église, course à la-
quelle participèrent les cha-
pelains et les élèves , tandis
que les cloches sonnaient.
En 911, le même souverain
autorisa l'organisation dans
le couvent d'une compéti-
tion de lutte , de lancer de
la pierre et de jeu de bâtons.

Une période florissante
pour les jeux.

Plus tard , les vieux jeux
suisses furent  cult ivés avec
amour par les bergers et les
vachers. Les communes elles
aussi les entretinrent dans
le cadre de fêtes religieuses
et d'autres manifestations
auxquelles était lié le souve-
nir de faits  d' armes passés.
L'ardeur des participants
était souvent telle que ces
combats simulés ne le cé-
daient en rien à la réalité !
On stimulait ainsi le courage ,
l'endurance et l'amour de la patrie. A cette épo-
que on connaissait à la ronde les combats d'Ent-
lebuch et les provocations pacifiques des Lucer-
nois et des Bâlois mesurant leurs forces respec-
tives. Les combats par groupes et les tirs
fédéraux , avec leurs « jeux ouverts », étaient
caractéristiques de la vie de cette époque , à la
ville et à la campagne.

Ces jeux , auxquels partici pait le peuple tout
entier , avaient l' avantage d'abolir les différences
de condition. Gaudenz von Matsch , mort en 1504,
faisait un long chemin à travers la montagne
pour aller se mesurer au lancer de* la pierre et
au saut avec les jeunes gens de Susch. Dans
plus d'une ville suisse, pour élire les Conseillers,

Un autoportrait  du grand peintre grison Segantini , de qui l'on a
fêté Je centième anniversaire de la naissance tout récemment...

Les Trois Grâces , dans la toile « Le Printemps » de Bottice lli (au Musée des
O f f i c e s , Florence).

on se livrait à des compétitions de saut , de lutte ,
de course et de lancer de la pierre. On raconte
qu 'à Malans on luttai t  ardemment pour la fonc-
tion de juge de la commune. Cette participation ,
typiquement suisse, de toutes les classes du peu-
ple aux jeux et aux sports a été décrite en ces
termes par le pasteur Stalder , grand connaiar i jjrn s
seurs des coutumes populaires : « Ce n 'étaient
pas seulement les gens de la campagne .et les.
petits bourgeois qui se livraient avec joie à ces
exercices. Les chevaliers et les Conseillers eux-
mêmes , et souvent aussi les bourgmestres et les
maires , ne considéraient pas qu 'ils s'abaissaient
en se rencontrant avec des citoyens plus hum-
bles , et en leur disputant l 'honneur de la victoire.

Dans la tranquille grandeur de cette égalité
démocratique, ils oubliaient avec plaisir le faste
de leurs fonctions. »

Les jeux les plus aimés étaient la course (à
laquelle participaient également les jeunes fil-
les), le lancer de la pierre, le saut, la lutte et le
jeu du drapeau. En 1472 déjà , on fait mention dgl
trois sortes de saut. Les jeux par groupes êtA Waf
à eux seuls plus de 1200, sans compter [Kus
les jeux à faire seul ou à deux. Les nomMBwj |c
noms de lieux et de places d'exercices liés «lie*
jeux anciens perp étuent le souvenir d'une épo-
que où le jeu était roi.

La décadence. £Îj

Au début du XVIe siècle, le servidBftierce-
naire ouvri t  la voie à l ' ivrognerie et à la rudesse
des mœurs. La lutte des villes contre 1<9Hre<9Ji
campagnards,  la scission de la Conf<:dération à
la suite de la Réfo rme , la guerre dos paysans
et les interdictions frappant certains j taux con-
tr ibuèrent  à mettre  une sourdine au prJË5i4nj!
jeux qui avait régné au moyen-âgr FggMWMfllH
villes , les jeux se réfug ièrent ^W ' ^ToW p/
campagnes reculées. v^V 

^ if *V_

La renaissance. ^$Si flSR

Cependant , ni ces événements qui bouliîTâS
sèrent notre Etat , ni ceux qui vinrent plus/ iÀMB
ne réussirent à tuer complètement ce détin 'de
toutes les couches de la population tei fse
retrouver dans des jeux communs. Les j gBK Jde
bergers qui , au début du XIXe siècle , fureMMrgta-
blis à Unspunnen annoncèrent la renawaJjce
proche. On trouve dès lors certains trait» tlpi-
quement suisses : c'est ainsi que le Cqgseiler
Leu von Ebersol , revenant d'une foire , J'hésj ta
pas à jouer aux boules avec ses valets , qv*. Jiln
de Schans , président de district et memfte 'w*
Grand Conseil , rencontra victorieusemAjh W»
mai 1853 à Coire le lutteur Tiirk , qui l'avf^pgW
voqué , sauvanl a in s i  l ' honneur  des GrisogJBlHf 'ii
a soixante-dix ans encore, à Flerden , l'irinpoj*
tant homme d'Etat Heinz jouait avec les«"#er-
gers à la Mazza grisonne. Jusqu 'à il y a quel-

ques années, il se trouvait parmi nos gymnastes
et nos lanceurs de drapeaux beaucoup de di-
plômés des hautes écoles.

Aujourd'hui, un certain nombre de jeux an-
ciens, comme le lancer du drapeau , la gymnas-
tique et le Hornuss, ont traversé victorieusement
Hïwnnées décisives , grâce à la protection d'asso-
ciations puissantes et à l' appui d 'hommes in-
iIw^K Ils se sont même développés 

et sont redes-
cendu»1., des Al pes et des Préal pes jusque dans
la plain e, et certains d' entre eux jusque dan9
léflËandes villes. Le jeu du drapeau est vivant

(fe^de l'Association suisse des lanceurs de
irapeaux et des joueurs de Hornuss. Les habi-
tants Me \Huttwil et de Fribourg jouent aux
qpilles. Dans les tournois du Prati gau , le cor des
^^^^^^¦/l'honneur. L'avenir dira si les Rhéto-
romanchei/ ' auront la volonté et la force de
sauver de . la d i spar i i ion  leur jeu si particulier
de la Ma«3a.r;1

Wmsf f ïX
. 
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Vsât MuqiuUin et t 'enf ant...

^âHSB HBfjour , Saint Augustin , éuê que d'Hip-
<*'•¦ BEI; se promenait au bord de la mer, et
ksK  ̂

BShissnit au mystère de la 
Sainfe-

Hf^Hné. 
II Dit un enfant qui prenait de

¦B^JRrul dans la mer pour la mettre dans un
gE ^çofr^Ju 'il aoait fait :
MMnJjb^^nHes-moi , dit l' enfant à I'éuêque , où

MSBP^wtre Seigneur ?
L j  Ê3&1 — «u ciel , mon enfant, répondit le pré-

» ¦' „- Ap ec Dieu ?
v — En Dieu , mon enfant.

EJÏ — Cbmmont cela pout-il se faire ?
i Et paint Augustin , l' un des plus grands

P 

liens de l'Eglise , entrepri t d' expli-
i mi/stère de la Trinité. Tout à coup,
anda à l' enfant :
ue fais-tu là , pendant que je t' ex-
ce que tu m'as demandé ?

ii entrepri s de mettre toute la Me-
née dans ce tro u /
font , tu n'y par aiendra s jamais !

aurai roussi aaant que toi , tu ne
i comprendre le mystère de la Très
Trinité.

...et ooici sa maison , a Maloja : elle est habitée par son fils , Gottardo Segantini. L'atelier du
grand peintre grison se trouuai t  dans l' annexe ronde rie la maison.

àCa Sxunt-Qjf râzph qui noué mène à (Pâqueé
par Maurice ZERMATTEN L'humble artisan de Nazareth et /'annonce du printemps /

C

'EST à Saint-J oseph qu 'on a confié le patro-
nage de notre premier-printemps. Tout est
innocence , en effet , dans ce démarrage

des végéta t ions , dans ces hési tat ions des pre-
mières ti ges et des premiers bourgeons. L' en-
fance de la terre et de la saison a la même
grâce que l' enfance des hommes , le même sou-
rire et la même vertu. Rien ne s'appuie à rien et
le nuage qui frôle l' azur ne saurait  le ternir. Il
est caresse, non menace. Sans poids comme ces
vapeurs de pollen qu 'un couple de merles soulève.

L'humble art isan de Nazareth semble donner
l' envol à la pioche du vigneron , à son sécateur ,
à la truelle du maçon , à la hache du charpentier.
Finie la longue a t tente  de nos villages monta-
gnards , cette demi-mort de la saison prisonnière.
La neige a fondu sur les chemins. On peut des-
cendre. On peut aller remonter le mur , et bras-
ser la terre humide dont on s'ennuyait .  Regardez
les anémones, sur les collines , et les bulbocodes,
à la' frange des dernières flaques de neige : fleurs
de la Saint-Joseph , elles appellent l'espérance des
journées tendres et promettent aux jeunes filles
de douces promenades dans les sous-bois. Saint-
Joseph , protecteur des vierges , veillera sur elles.
Sa bouche est toute indulgence dans la bonne
barbe paternelle ; et dans sa main , il t ient le lys,
symbole de toutes les fraîcheurs et de toutes le?
puretés.

Les merles sont fous. Pour eux seuls , semble-
t-il , il n 'est pas de Carême. Ils se poursuivent
avec des ardeurs presque indécentes et Saint-
Joseph ne 'es intimide point. Combien sont plus

discrètes les mésanges qui hantent  la vigne , et
les chardonnerets , dont l'élégance annonce , elle
aussi , le pr in temps ! Non. les merles sont d'une
af f l igeante  désinvolture. On les dirait vulgaires
s'ils ne chanla ient  pas si bien.

Le premier chant de la grive est lié au retour
de la Saint-Josep h comme les f ifres  et les tam-
bours ne sauraient se concevoir sans les fastes
de la Fête-Dieu , dans nos villages de montagne.
Car nous aurons la Fête-Dieu encore , et enfin la
Saint-Pierre-et-Paul , et ces trois sœurs qui se
donnent la main entre l'hiver et l'été ont toutes
trois des grâces diverses mais toujours printa-
nières.

En tout cas , la Saint-Josep h marque , surtout
en Valais , un tournan t  de notre  vie. C'est la
reprise des t ravaux de la vigne , de la campagne
en général. Est-ce parce que demain sera p lus
pénible qu 'hier que les jeunes filles , le 19 mars,
vont danser au hameau de Signèze , au-dessus
de la plaine , au milieu du vignoble ? Elles y
viennent  d' un peu par tout ,  montan t  des bourgs
cossus, descendant des villages de bois. On
disait , autrefois , en pensant à ce bal du plus
chaste des époux : le bal des petites servantes...

Les servantes , c'étaient ces paysannes qui
passaient l'hiver en service dans les familles
citadines mais s'envolaient aux premiers beaux
jours « parce que la mère , elle est malade et que
le frère , il doit aller faire l'école de recrues... »
Alors , pour marquer leur délivrance, elles s'en
allaient danser.
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Buffet de la Gare
vous convie pendant les Fêtes de Pâques
pour sa RESTAURATION RENOMMÉE.
Vous y trouverez des vins de choix.
Voilà ce qu 'il faut  pour agrémenter une
sortie de famille.

Se recommande CH. MAURER
Tél . (039) 8 11 04
Prière de retenir sa table
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Pensez à votre menu de Pâques
I OUlGlS U. S. A. la, prêts à frire le \'2 kg. Z.BO Jamb Oll de Campagne sans couenne 100 gr. 1.15

Pnnlarrlpç 1 fiîl Charcuterie la P»I- m ,.- . -.90
I Ulildl UCO hollandaises, prêtes à frire le \2 kg. U.uU

POUlGS U. S. A., prêtes à la cuisson le >/2 kg. 2.75 
L'œuf de Pâques pour Papa :

I BierWlirSt en forme d'œuf pièce de 380 gr. 2.60Nos atouts : Prix et qualité

fl r r • «f r- Salami du Tessin peié ioo gv.1.30

U D U l u  I d l U  imp. moyens la pièce 
"¦ I U _ . _ta ,

Des conserves de Fêtes a des prix Migros !(cartons de 6 et 10 pièces —.90 et 1.50) 

SJ81IÏS îr3îS imp. gros ia pièce -. I J Asperges pointes <Del Monte> boîte nc-mc 1.45
(cartons de 6 et 10 pièces 1.15 et 1.90)

UGUTS TrSIS (lll P3yS la pièce 
_
.Z4 boîte 1/1 2.40 boite 2/3 1.90 petite boîte -.05

(cartons de 6 et 10 pièces 1.45 et 2.40)
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Pâques 1958 — Ouverture de saison

Restaurant du Chiteloi
ouvert le samedi et le dimanche

Où aller par un beau dimanche ?
Eh bien !... au Doubs
Le Restaurant du Châtelot vous attend

Le tenancier : Fritz Pfâuti
Tél. 8 41 05

Portez vos

fausses dents
avec plus de confort

. . . Voici un moyen agréable pour remédier aux
ennuis des prothèses dentaires qui glissent. Votre ap-
pareil du haut ou du bas, saupoudré de DENTOFIX,
la poudre améliorée, sera plus adhérent et plus
stable. N'altère pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation de gomme, de colle ou de
pâte. La poudre DENTOFIX est alcaline (non acide)
et combat les excès d'acidité en bouche. Elle éli-
mine « l'odeur de dentier » qui peut être la cause
d'une mauvaise haleine. En discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et drogueries. Fr. 2.20.

Le Grand Garage des Montagnes S. A., à La
Chaux-de-Fonds, cherche pour le printemps

1 apprenti magasinier
branche automobile

Durée de l'apprentissage: 2 ans. Jeune homme
honnête et travailleur, intelligent, aurait l'oc-
casion d'apprendre un métier très intéres-
sant. — Faire offre ou se présenter avec cer ¦
tificat d'école.

RA Q VES
au Café

des Sports
JL.

vous y goûterez sa spécialité :

SES RAVIOLIS
FRAIS

sauce bolognaise

Jeu de quilles automati que

Se recommande : F. Bernasconi

HQlel de la Gare - Giovelier
Dimanche et lundi de Pâques

SES MENUS SOIGNÉS
Ses spécialités :

Truite au bleu ou meunière — Croûtes
aux champignons — Langue de bœuf au
madère — Poulets au four

Ses goûters :
Jambon, saucisse et lard de campagne

Le patron bouchoie lui-même !
Se recommande : Georges Joset-Boillat

Tél. (066) 3 72 22

plS î Garage Gïger

PAQUES 1958
Vendredi
gamt Pontarlier - Lac St-Point
4 avril Départ 14 h. Fr. 10.—

Samedi BIATJFOND
5 avril Départ 14 h. Fr. 3.50

LA GRUYÈRE par Fribourg -Dimanche Rossens et son barrage - village
Pâques de Gruyères - Vevey - Lausanne
6 avril Fr. 16.—
Dép 7 h Diner facultatif. Menu à dispo-

sition.

Lundi '• FINSTERHENNEN avec bons'

7 avril quatre heures. Départ 13 h. 30
' Fr. 13 —

Lundi
7 avril BERNE, % finale de Coupe
Dép. 9 h. Granges - Young Boys Fr. 9.—

" 7  1 V mf k Y Ê/Ê 3 - Dès demain vendredi 4 avri l et jusqu'au jeudi 10 avril

j  Tél. 2 49 03 n ?' ' Vendredi - Samedi - Dimanche et lundi à 14 h. 30 :
L lUdilnGBS et 17 h. 30. Mercredi matinée à 15 heures .
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| POUR QUI SONNE LE GLAS ? |
(FOR WHOM THE BELL TOLLS} j

Vu la longueur de ce film, 4500 m.,
pas de compléments, donc pas de retardataires... j

r -\

Le salon de dégus-
tation des escargots
d'Areuse est fermé
Vendredi-Saint et le
jour de Pâques.

*¦ J

A LOUER pour date à
conveni r à St-Imier

logement
de 4 pièces, tout confort ,
bien centré. — Ecrire
sous chiffre P 3278 J, à
Publicitas, St-Imier.

; v,

HOTEL DE LA CROIX D'OR
CHÉZARD (VAL DE RUZ) TÉL. (038) 7.10.88

aaasaaaaH Vous offre sa cuisine soignée
BBMBHBHBI Salles pour noces et sociétés
BBBaaaaan Demandez notre liste de menus
aaaaaEsaa Jeu de quilles automatique
aaaaaaaci Grand parc pour autos

Pour les fêtes de Pâques

BONS MENUS
Se recommande FAMILLE RENÉ D U B O I S

 ̂ >

FIEZ
sur GRANDSON

Pension , convalescence ,
personnes âgées. Soins
dévoués. — Mlle Perrin ,
infirmière. Tél. (024)
313 41.

Fabrique de boites de montres

C H E R C H E

ouvriers
spécialisés

à former sur tours-revolvers.

Faire offres sous chiffre D M
6560 au bureau de L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit dos personnes agees pour court

•I long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrel.en, gratuite-
ment, chaque dimanche au train de U h. 30 et
v ramène les visiteurs pour l7 h. 40.Tél. (038)94101

INSTITUT

JEAN - CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

REÇOIT LES LUNDIS , MARDIS
ET VENDREDIS de 14 h. à 20 h.
LES SAMEDIS de 14 h. à 17 h.



La Tunisie, terre d'art phénicien,
carthaginois, romain, chrétien, arabe et berbère

LES R E P O R T A G E S  A R T I S T I Q U E S  DE « L ' I M P A R T I A L »

Il 
suff i t  d'évoquer le nom prestigieux
des Phéniciens , pour établir l'an-
cienneté art is t ique de la Tunisie.

Ces hardis navigateurs fondèrent , dès
le douzième siècle avant Jésus-Christ ,
des comptoirs tout autour  de la Médi-
terranée , comptoirs dont le plus puis-
sant fut Carthage , bientôt objet de la
rivalité de Rome. Rome, puissance
terrienne et organisatrice , vainquit sur
la mer la Carthage voyageuse, et dès
lors, la Méditerranée bleue fut la mei
intérieure des « hommes de bronze », le
soldat et juriste romain.

Aussi bien , en Tunisie , partout il y a
des souvenirs romains , et ses musées
sont probablement les plus riches après
ceux d'Italie , en chefs-d' oeuvre , statues ,
temples, mais surtout mosaïques. L'art
de la mosaïque - celui dont nous par-
lerons essentiellemant dans ce repor-
tage, parce qu 'il est moins connu que
la statuaire ou l' architecture — vient
de la plus haute anti quité , et il est , sur
le plan p lastique , l'une des deux formes
d'expression dans une surface : le bas-
relief égyptien , dérivé de la sculpture,
la mosaïque gréco-latino-chrétienne, qui
a véritablement donné naissance à la
peinture occidentale , en particulier la
murale. D'ailleurs, la mosaïque demeure
utilisée de nos jours , et elle est encore
la meilleure manière qu 'on ait jamais
trouvée d'éterniser sur un mur la cou-
leur et le dessin.

En fait , le voyage en Tunisie - qui
vaut pour de multiples raisons : con-
naître l 'Afrique du Nord d'aujourd'hui ,
l'Arabe particulier qu 'est l'Africain de
ces régions , l'Islam tel que l'Occident
l'a fait devenir , le résultat des mélanges
innombrables et séculaires de Phénicie
aux Arabes, en passant par la Rome
romaine , chrétienne , les Berbères, et
enfi n celui de la colonisation française
— est particulièrement heureux pour
ceux qui s'intéressent à. . l' art 1, gréco-ro-
main , et gréco-latino-chrétien. Les villes
de Carthage et d'Hi ppone , dont Saint-
Augustin fut l'évêque , furent , aux troi-
sième et quatrième siècles après Jésus-
Christ , les rivales d'Antioche, d'Alexan-
drie , d'Athènes et de Rome pour le
brillant de leur civilisation , leur culture ,
et le formidable ferment philosophico-
religieux qui régnait à cette époque.
Saint-Augustin , le plus célèbre (et dan-
gereux) des Pères de l'Eglise , était lui-
même d'origine numide , donc berbère .

Temp les et aqueducs.. .
Nous avions , au cours de nos repor-

tages publiés à la fin de l' année der-
nière , insisté sur la prospérité que
connut la Tunisie au cours de l'ère
romaine , que de multiples invasions , et
surtout  l' usure de la terre elle-même,
devaient tarir , en même temps que l'in-
curie arabe. C' est ainsi que le Théâtre
d'El D'jem était le quatrième de l'em-
pire , contenant pas moins de soixante
mille places. Que les Thermes de Car-
thage , autrement dits les bains , comp-
taient  parmi les plus somptueux. Le
kilométrage d'aqueducs nécessaires à
l'hygiène romaine et aux jardins et plan-
tal ions , devint l'un des plus longs, après
celui d'Italie.

Cela signifie qu 'une grande prosp é-
rité régnait alors , et que sur les ruines
des civilisations phéniciennes , cartha-
ginoises , s'élevaient les splendeurs de
la « Pax romana » , les maisons luxueu-
ses munies de piscines entourées de
mosaïques , les temp les somptueux , que
devaient remplacer les églises chré-
tiennes. Le grand Bélisaire délivra
Sousse (Hadrumète), par exemple, et
permit le rétablissement du culte du
Christ au nom de l'empire byzantin : il
avait vaincu les Vandales , venus s'éta-
blir après leur conquête de l'empire
occidental. Pas pour longtemps , d' ail-
leurs...

Saint-Augustin, lui , mourut en 340
précisément lors du siège d'Hi ppone
par les Barbares (Hi ppone est en Algé-
rie , mais pas très loin de la frontière
tunisienne).

Malheureusement, les Arabes ayant
surtout détruit les mosaï ques et monu-
ments byzantins , à leurs yeux
plus spécifiquement chrétiens que ceux
qui tenaient du sty le romano-helléni-
que, nous n 'avons guère de témoin de
l'époque bélisaire , c'est-à-dire de celle
où précisément l'art chrétien , qui de-
vait devenir le roman , puis le gothique ,
se formait sur les ruines du classique.
Cet âge de la mosaïque , il le faut  aller
voir à Ravenne... Et , en 732, Charles-
Martel devait vaincre à Poitiers les
cavaliers arabes qui avaient chevauché
de la Mecque jusqu 'au centre de la
France, à travers toute l'Afrique du
Nord , en cent ans à peine.

La mosaïque
Le règne de Trajan (Ile siècle) marque

une date importante dans l'histoire de
la Tunisie qui est érigée en colonie :
elle va, pendant deux siècles , s'enri-
chir et intensifier ses activités éco-
nomiques . Elle exporte vers Rome des
quantités importantes de céréales , puis
bientôt , quand une industrialisation
plus rationnelle aura amélioré la qua-
lité de ses productions , de l'huile d'olive
pour la consommation et non plus seu-
lement pour les soins de toilette. Elle
n 'en continue pas moins à envoyer,
comme par le passé , des produits vers
l'Orient : on verra vers la fin du troi-
sième siècle des commerçants d' origine
grecque se fixer à Sousse , où les cons-
tructions se développent au delà des
remparts phéniciens, vers le nord et le
nord-ouest.

Les propriétaires enrichis com-
mencent à se faire construire de
splendides maisons pavées de mosaï-
ques et ornées de peintures ou de
décors stuqués ; elles sont aménagées
de manière confortable , chauffées  au
moyen de conduites où circule l'air
chaud , et possèdent de luxueuses salles
de bains. Vers le côté sud , des groupes
de particuliers font élever , à frais com-
muns , des thermes privés où ils vont
passer la fin de l' après-midi.

On peut apprécier cette prosp érité en
visitant les salles de musées où sont
exposées les fresques stucs et surtout
des mosaïques aux couleurs très va-
riées ; mosaïques décoratives à motifs
géométriques d'une grande diversité ;

mosaïques représentant des scènes
mythologiques :

Neptune qui parcourt une mer pois-
sonneuse sur un char traîné par des
hi ppocampes ;

Dionysos conduisant un attelage de
panthères , accompagné d'une Victoire,
de deux Satyres et d'une Bacchante ,
jeunes divinités chevauchant des lions
ou des dauphins ;

Néréïdes sur ichthyocentaures, sur
daup hin ou tigre marin , Satyres et
Bacchantes se livrant à des danses
gracieuses ;

Vénus à sa toilette servie par deux
Amours dont l' un tient un miroir tandis
que l' autre prépare des bandelettes ;

enlèvement du berger Ganymède par
l'aigle de Zeus ;

Ariane suivant docilement Dionysos.

Aii commercial
Ailleurs , ce sont des images de la

vie familière ou rustique : des fêtes
nilotiques , avec des cérémonies reli-
gieuses, des combats dé grues et de
pygmées au milieu d'une faune  et d'une
flore grouillantes de vie , des chevaux
de cirque que l'on prépare pour une
course ou qui s'ébattent paisiblement
dans leurs pâturages , une scène de
comédie, de multiples planches de pois-
sons entre lesquels circulent des
barques bariolées montées par des
pêcheurs nus , des gladiateurs dans
l'arène , des animaux en liberté ou des
« venationes ».

Au Ile siècle, les artistes s'efforcent
surtout de reproduire , assez fidèle-
ment , les oeuvres de la peinture alexan-
drine ; au Ille siècle, ils s'intéressent
davantage à la réalité familière , mais
la composition et l'exécution compor-
tent plus de convention. L'afflux des
commandes tend â "industrialiser l'art
et d'autre part , les propriétaires , en-
richis par d'heureuses spéculations
ou des intrigues ¦ politiques , gardent
des goûts de parvenus.

Enfin le symbolisme contribue aussi
à corrompre le thème initial : on ne
conçoit pas l'art pour l' art et on veut
donner aux pavements une valeur de
talisman : ils protègent contre les puis-
sances du Mal et attirent la prosp érité
sur la maison ; procurateurs , « conduc-
tores »-e t  gros propriétaires , dans leur
maison urbaine aussi bien que dans les
villas rurales où ils séjournaient tem-
porairement au moment des récoltes
et des grandes chasses, aimaient s'en-
tourer d'images bénéfiquss .

Et ce sont quelques exemples de cette
merveilleuse richesse artistique , que
l'on voit en panneaux de très grande
surface au Musée El Aoui du Bardo à
Tunis, à Sousse, dont le conservateur
est un romahisant et hellénisant de
grande valeur, pour qui l' ant iqui té  est
vivante , Louis Foucher. C'est lui qui
nous apprenait que si les belles Ro-
maines , d'Italie ou d'Afri que , portaient
parfois de superbes cheveux blonds ,
c'est que los Germaines vendaient  leurs
tresses , ou se les laissaient prendre ,
après un doux commerce , par les bruns
conquérants : éternelle histoire des
guerres et des conquêtes !

De notre

envoyé spécial

J. -M. Nussbaum

Mosaïque chrétienne découocrte à Carthage (Bardo)

Bardo (Tunis) : Maison de campagne romaine , on admirera la volonté de décoration ,
sensible dans toute la mosaïque heliénico-Iatine.

Au Musée du Bardo : mosaïque , Chasse au sang/ier.

Une espèce de gra/f ite chrétien : le bon Pasteur et sa brebis
(3me sièclej.

Ulysse et les Sirènes : au Musée du Bardo. Le Mnuuais œil (très certainement mosaïque
symbolisant le sexe masculin et f éminin) .
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Garage Bel-Air, Alex Montandon, tél. 2 33 60 Démonstrations sans engagement

pratique car une cire liquide est facile à étendre. La boîte avec le dispositif
gicleur est particulièrement commode et vous permet maintenant
de cirer debout. Plus besoin de se mettre à genoux.

nettoie parfaitement , car WEGA-Liquid-Polish contient des dissolvants spé-
ciaux qui vienn ent à bout des taches les plus opiniâtres.

brille d' une façon intense et très durable , grâce à sa riche teneur en cires
extrêmement tenaces. WEGA-Liquid-Pol ish n'est donc pas seu lement
un produit qui nettoie très efficacement , mais c'est aussi une cire
réputée par le magnifique brillant qu'elle donne aux parquets.

avantageux dans les boîtes économiques avec dispositif-g icleur
VJ boîte Fr. 2.60 la boîte bidon de 5 I Fr. 4.20 le I
«A boîte Fr. 4.35 la boîte bidon de 10 I Fr. 4.— le I

Pour le premier traitement de parquets neufs et pour les grands net-
toyages de printemps , il est plus indiqué de constituer une couche
de base plus tenace en utilisant

j $% WEGA-Wax-Polish (dure) à Fr. 3.— la V: boîte ou

^̂ Mè\ WEGA-Durobrll (extra-dure) à Fr. 4.50 la Va boîte

^̂ jj lIPWsl̂ àv WEGA-Durob ril contient un 
choix 

de 
cires dures 

de toute

'̂̂ ^̂̂̂ Ê P̂
3 première qualité , d' une ténacité sans pareille.

A. Sutter , produits chim.-techn., Munchwilen/TG
«depuis 100 ans fabricant de produits d' entretien»
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Fin prêt pour l'ultime effort ! j
Vous connaissez les fameux «quel ques centimètres» et les dixième de ' . _̂_—___
seconde» qui , dans les compétitions sportives , décident du succès ou de /îjô - -N
l'échec et du rang des partici pants. L'activité sportive exi ge souvent , ^. ~" ŜSRÉÉÊaM*â»W.A
après une longue tension , un ult ime et suprême effort. KHJHSSS KïBsM î
Le jus de raisin contient  pres que '/j de sucre de raisin naturel , RÈÉBB ÎIï
dispensateur d'énerg ie par excellence, ainsi que (contrairement /""Si. %''¦' '^pf / ~~\
aux comprimés de sucre de raisin) les sels minéraux naturels .asJiifMB». lllv 

' ' <¦¦'¦* Jf
qui sont nécessaire s pour transformer le sucre de raisin en J  ̂ gg;. .-ClBSSSSk "*
énerg ie dans l'organisme. Auttes éléments très importants àœjStèjBSs m̂É WÈ̂ m~ îttâ!wÊÊ?.&B$AïïSiï$È: V .̂
du jus de raisin , les acides de fruits et les acides aminés Ê̂Me Wt^̂ Ê^̂ ÊÊSKÈ t^̂ tt m̂ &"~'' ¦•*

occasion le rôle cap ital du jus de rasin naturel et pur Êa Ê̂Ê^̂ iéBi ¦ S>- HÊB

I U-kJ VJ-U 1. <XJ.olll fSÊ source de force  et de santé

^ËJÊ® ^10̂  TÉLÉPHONE 21.222
(2  ̂ ^  ̂ HOTEL DE VILLE 38a

Après un hiver comme nous avons eu les
révisions de toiture et ferblanterie sont né-

JLssdf^̂ / J  cessaires , peinture de ferblanterie , conseils
"
// JL*̂ n / t t  e^ c'ev,s sans engagement à de bonnes

r/ /  // ̂ rf^i conditions pour toutes transforma tions.

Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaiBaaaa aaaaaaaBaaaaan

Versez généreusement votre don
en échange des pochettes de cartes
déposées dans vos boîtes aux lettres
par

PRO I N F I R M I S

Compte de chèque IV 2437
Neuchâtel

BELLE

salle à manger
neuve , A VENDRE, comprenant :
1 dressoir spacieux , 1 table à ral-
longes et 4 chaises placets bois ,
très jolies ;
les 8 pièces seulement Fr. 690.—
Garantie - Facilités — Livraison
franco domicile.

S'adresser chez

I

CLAUSEN - Meubles S. A.
Av. Léopold-Robert 79 Tél. 2 70 06

La Chaux-de-Fonds



Le marché noir des bébés
C O N T I N U E  A S E V I R  AUX E T A T S - U N I S  ET AU CANADA

Si le trafic des bébés n 'est pas in-
connu en France , en Ital ie et en Alle-
magne , c'est dans les pays anglo-saxons
que le marché noir des « babies » a
pris les proportions les plus impor-
tantes. .

L'Angleterre y t ient  sa place , mais'les'
Etats-Unis , depuis quelques années,
s'avèrent un marché 6ù/fa demande
dépasse l'offre. D^Vell^ sorte, qd(g/néHn?r
bre de bébés £hglajs—&çm>*'ctestinés à\
l'exportation. ', y £\

Une fillette- ge naCe^oùj apibierirvdeux
cents livres ster l ing.  Un garçon (c 'esl
le cas. en France) dépasse raremen t
cent qftiquanti liv'iesf ,

Le gang s'adresse non seulement aux
filles-mères mais encore à des cliniques
sp écialisées où des médecins marrons
touchent  une prime pour chaque enfan t
livré. f it.

Ces « babies » sont destinés à des_^coup les des Dominions ou de l'Améri-
que. Ils qui t tent  la Grande-Bretagne par
avion ou par bateau accompagnés d' une
personne munie de; faux papiers qui
passe , provisoirement , pour leur mère
ou pour une parente.

En Angleterre, enfin , l 'insémination
art if iciel le , quoique très mal vue par
les li gues féminines, a tenté bon nom-
bre de jeunes femmes célibataires...
Mais elles se sont vite vues rejetées
par la société bien pensante et cer-
tains n 'ont pas hésité à changer de ville
ou de comté , après avoir vendu leur
enfant  au marché noir.

Ainsi , les « bébés éprouvettes » sont-
ils venus fournir le trafi c « Overseas ».

La police doit sévir.

A son tour , le Canada , est entra
dans le circuit , tant la demande est
forte aux Etats-Unis et , périodiquement
la police canadienne découvre une
affaire  de ce genre.

L' af fa i re  qui a fa i t  le plus de bruit
se situe en 1954, à Montréal , où deux
médecins furent  arrêtés. Ils prodi-
guaient  g ra tu i tement  tous les soins né-
cessaires ..̂SHjt filles-mèrpS, mais , en

. échange, ils gardaient leurs e n f a n t s
qu 'ils revendaient au gang./

I l Ili fcttfjFjt de franchvp.la frontière. C'est
facile depuis l' embouchure clu Saint-
Laurent jusqu 'aux Grands  Lues.  De

kfiautre côté, les clienw, attendent. En
'.'franchissant quelquesj gari'tafnes de ki-

lomètres , le bébé illégitime connaissai t
à la Bourse noire une hausse fructueuse:
la zone dollar va jusqu'à payer six
mil le  dollars pour .un" beau bébé.

lé • traÛof en provenance' du seul
Canada,:1 porte , chaque- année , sur 150
à 100 nouveau-nés et ce t r a f i c  « in t e -
resse d'honorables gentlemen ».

C'est ainsi que , lorsqu 'en 1954, fu t
Mk«5v\v ,/ lll I —

détrui te  toute une organisation , la
' policé remonta la fi l ière jusqu 'à l 'émi-

nent avocat Herman Buller.

Un trafic fructueux.

Un midecin américain , Donald H. M.,
résidant dans l'Etat du Maine, désireux
d'adopter  un orp helin , fut  contacté par
le gang. Le médecin alerta la police et
les t ractat ions étroitement surveillées ,
des deux côtés de la frontière , abouti-
rent à la capture de Buller et de son
réseau.

Par ses rabat teurs  et surtout par ses
rabatteuses spécialisées , le gang Buller
détectait les futures filles-mères. Le
moment vertu, on leur proposait le
marché : clini que discrète et confor-
table , gratuité totale des soins en échan-
ge des bébés vendus et abandonnés
d' avance .

Herman Buller établissait , ensuite ,
lui-même, de faux extraits de naissance
et allait  les porter aux futurs parents ,
toujours choisis parmi les riches fa-
milles de New-York , Los Angeles ou
Chicago.

On leur vendait les bébés , à la «tête
du client» , de dix à £ vingt-cinq
mille francs. II 'est ainsi avéré
que depuis la fin de la guerre , l'orga-
nisation Buller , à elle seule, avait
« passé » aux Etats-Unis plus de six
cents bébés nés au Canada , réalisant
un bénéfice de plusieurs millions...

(A. P.)

àCapiti JQJ UL UèWie?
La question a été posée. Est-ce le

lapin ? ou le lièvre qui , chez nous ,
apporte les œ u fs  de Pâques aux en-
f a n t s  ?

En Romandie , c'est le lapin . Pour
?ios confédérés  alémaniques, c'est
incontestablement le lièvre , puisque
«Osterhase» signifie lièvre de Pâ-
ques.

Ce peuvent être aussi les cloches
qui , en revenant de Rome, sèmeront
les oeufs  multicolores jusque dans
les jardins.... s'ils ne sont pas cou-
verts encore de neige , comme ce
pourrait bien être le cas cette année.

Que le rôle soit attribué au lapin ,
au lièvre ou aux cloches , nous con-
tinuerons de cacher les oeu f s  de Pâ-
ques de 7ios en fants , même quand ils
ne se feront  plus d'illusions sur leur
provenance. On a tant de regrets
quand le joli jeu cesse trop tôt . Il
peut du reste, être d'appoint  éduca-
t i f .  Il nous souvient d' une f i l le t te ,
encline à la négligence , qui , après
moult recherches, f in i t  par décou-
vrir son dernier oeuf dans le petit
seau où elle avait laissé pourrir le
morceau de chou-rave resté d'une
dînette. La leçon a si bien servi que
l' enfant , devenue adulte, est restée
extraordinairement attentive à ne
laisser aucune denrée se détériorer.

Ce n'est pas, ici, le seul domaine
où — pensons-y — «les souvenirs
d' enfance ne s 'e f f a c e n t  jamais -».

« Aussi longtemps que votre « moi »
jouera le premier rôle , ce « moi » avec
ses ambit ions , avec ses antipathies ,
avec son égoïsme , avec sa suscepti-
bilité froissée pour un rien ; aussi long-
temps que vous aurez le souci de pro-
téger et de défendre ce moi-là , vous ne
pourrez jamais vivre en paix avec tous
les hommes. A chaque instant vous
voudrez vous défendre , vous venger.
A chaque ins t an t  on vous fera du mal
et vous voudrez guérir la blessure en
rendant  le mal pour le mal.

Jamais le moi égoïste ne pourra
aimer vraiment , parce que jamais il
ne pourra s'oublier ; jamais  il ne pourra
faire passer l ' intérêt  de l' autre avant
son propre intérêt.  »

«Dans tous les cas où c'est vous qu 'on
offense ou qu 'on maltraite , où c'est à
vous qu 'on fait  du mal , renoncez à
vous venger , laissez tomber... ripostez
par l' amour. »

(J ean-Phil ippe Ramseyer.J

(PûWi étïe keukeux

LA MODE..

I »  
Vous porterez en week-end un
pantalon long, sept huitièmes
ou trois quarts. Ce pantalon
sera ajusté et étroit, fendu sur
le côté , ou bien collant , traité
dans un tissu extensible jersey
ou cloqué. La note de fantaisie
sera donée par des ceintures
drapées , des pans ou des bro-
deries. Avec ce pantalon , vous
porterez un haut dans le même
tissu , soit blouson ou marinière ,
soit tunique japonaise.
¦ Vous ornerez vos robes, vos

jupes , vos chandails de rubans ,
qui sont fort à la mode : en
satin noir ou blanc , ou en gros
grain assorti au tissu. La ligne
droite des robes décintrées est
souvent soulignée par des ap-
plications verticales de gros
grain.

V )

Une charmante robe , en tissu imprimé , que l' on se ré/ouit de porter sous le doux
soleil du printemps...

Mode de printemps

Création de Matador, ces trois manteaux très chics sont légers et chauds lo.it ci lu
fo i s .  A gauche , un modèle au dessin J acquard genre tmeed ; au centre , un d.?j sin
J acquard très moderne donne une allure ;eunn ci ce manteau de coupe ample ; à
droite , un modèle dont la simplicité de lignes f a i t  toute l'élégance.

En avril n 'ôte pas un fil  !

„ : i 
f "

A vos casseroles...

(Pmil QJwcOiedù -gœitit
Carotte râpée (à l'huile et

arôme) .
Potage au lait.
Poisson court-bouillonné ou

bondelle fumée.
Salade aux pommes de terre

et laitue pommée.
Orange.

Le potage au lait (d'après une
vieille recette du temps des rois
de France, qui le mentionne com-
me spécialement indiqué «pour le
Vendredi-Saint ou pour les au-
tres jours maigres durant l'an-
née».) — Mettez dans un poêlon ,
sur le feu , avec un peu de sel, et
du sucre ce qu 'il en faut , de bon
lait de vache fraîchement tiré ;
quand il sera sur le point de
bouillir , vous jetterez dedans quel-
ques jaunes d'oeufs délayés avec
du lait , vous le remuerez bien avec
une cuillère , de peur qu 'il ne lgur-^
ne ; quand il commencera^DÔuiï-
lir , vous le verserez â f is 

la 
sou-

pière où vous aurez rjms des croû-
tons de pain et beaucoup de fines
herbes. [f _

Banane ou orange.
Potage de sartté,', '
Filets de sole (ou autres) en

sauce rémoujkafc—Çfpif^v (Z.
Fonds d'attichaux au beurre

ou asperèésj ^X. ̂ 1 •V^""
Chevreau ou agneau rôti.
Salade /kttK .̂JSSt s " -tf<:y
Oeufs aux pistaches. u> / «̂\£r/ T- i \ \Z ¦ j k

Potage de santé^— Coupez lai-
tues , pourpier , oscille, poirée et au-
tres bonnes herbes. -Faites-les etu-
ver , sur le feu . dans une terrine .
avec du beurrSr^îJsrtez-y, -ef rsuiX e
de l'eau bouillante , du sel, utf"S
bouquet de fines herbes, et tin
pain ou une croûte que vous dis-
poserez au milieu de votre potage.
Passez les herbes si vous le vou-
lez. Garnissez de petites laitues

V 

¦ »

N

i et ajoutez du jus de champignon,
ainsi qu 'une cuillerée de purée, au
moment de servir.

Filets de poissons, sauce rémou-
lade. — Les filets de poissons,
court - bouillonnes, sont disposés
dans un plat et arrosés de la sau-
ce préparée comme suit : hacher
du persil , de la ciboule, du basi-
lic, de la sariette, du thym, des
câpres et un peu d'anchois. (Hors
saison , utiliser la poudre des her-
bes susdites.) Le tout sera mélan-
gé à l'huile d'olive et au vinaigre
(ou mieux au jus de citron) et re-
levé d'arôme. Rectifier l'assaison-
nement avant d'arroser le pois-
son de la sauce.

Artichaux au beurre. — Les ar-
tichaux sont cuits à l'eau peu sa-
lée. En détacher les fonds et les
passer à la poêle, avec du beurre
blanc et de la muscade et du sel,
ou de l'aromate.

Oeufs aux pistaches. — Pilez les
pistaches et un morceau d'écorce
de citron confite ; faites cuire vo-
tre sucre avec du jus de citron ;
quand le sirop sera à moitié fait ,
mettez-y les pistaches avec des
jaunes d'oeufs et remuez-les avec
une cuillère d'argent, jusqu 'à ce
qu 'ils se détachent du poêlon. Par-
fumez à l'eau de fleur d'oranger
et servez.

^ -Variante (pour 3 personnes) . —
Débattez trois jaunes d'oeufs avec
trois',, à quatre cuillerées de sucre ;
ajou|ez-y une poignée de pista-
ches (cacahuètes) pilées et un
morceau de zeste de citron et d'o-
range en fins bâtonnets ; Vous au-
rez hiis d'autre part , sur le feu ,
une casserole avec un jus de ci-
tron! deux jus d'oranges et une
cuillerée de miel ; ds que chaud,
versez-y le mélange d'oeufs , pis-
tache et zeste, en le fouettant jus-
qu 'à consistance crémeuse, sans

^laisser arriver à ébulHtion. Incor-
" porez alors le^,blanc des oeufs en

neige. Servez en coupes.
t 7 Vj

f Umyj M.'JPâ.qaeS*'(vieille recette
bâloise , pour votre  souper) . — Pré-
parer une épaisse bouillie de se-
moule au lait. Laisser refroidir. Y
mélanger, alors une demi-livre d'a-
mandes émondées et pilées , du su-
cre au août et huit jaunes d'oeufs
bien débattus. Incorporer les blancs

"'tm neige. Foncer de pâte une tour-
tière bien beurrée. Parsemer la
pâte de raisins secs. Couvrir uni-
formément de la masse préparée.
Cuisson au four modéré pendant
' i d'heure. P.

/

...cordons bleus

Raisonnement logique
- Mais je ne désire p.as du tout  de-

venir une grande forte fi l le ! Après , il
faudra que je me mette au régime pen-
dant le restant de mon existence !

¦ Pour lutter contre l'humidité d'une
cave, placez du chrorure de calcium
sur une tôle posée légèrement en
biais dans une terrine. Il faut rem-
placer souvent le chlorure de cal-
cium.
¦ Pour avoir des fines herbes à domi-

cile sans jardin , cultivez un bulbe
d'ail dans votre cuisine. Placez-le
comme un bouchon sur une vieille
carafe ou dans une bouteille emplie
d'eau. Vous verrez vite apparaître des
racines, puis des feuilles que vous
couperez et hacherez pour en amé-
liorer la salade ou l'omelette. Un oi-
gnon pareillement cultivé vous don-
nerait , lui aussi , ses fines feuilles ver-
tes. Tant que le bulbe a de la subs-
tance, les feuilles repoussent.

*De &&né coj nAedU

L'industrie textile est l'une des plus
importantes de notre pays. Elle exporte
chaque année pour environ &00 rail-
lions de francs. Le groupe des textiles
au Pavillon suisse de l'Exposition uni-
verselle de Bruxelles s'inspirera des
dernières créations de notre pays datis
ce domaine.

Le Pavillon des textiles comprendra
un seul local aménagé en profondeur
comme un amphithéâtre qu 'on embras-
sera d'un seul coup d'oeil depuis le haut
d'un escalier. Une paroi vitrée de 35 mè-
tres de longueur divise la pièce en deux
parties dont l' une servira de salle pour
les spectateurs et l'autre d' exposition
proprement dite. Les visiteurs pourront
y voir des modèles de navettes de tisse-
rand , des é to f f e s  de qualité , des robes
des modèles les plus récents, les produits
de l'habillement et divers accesoires,
chapeaux , chaussures, lingerie, etc.
Cette exposition, oeuvre d'un graphis-

te zurichois, donnera une idée originale
du travail suisse qui a acquis une renom-
mée mondiale dans le domaine du texti-
le et de l'habillement également.

Le Pavillon des textiles suisses
à l'Exposition de Bruxelles

©W venu, (&7vlj eàdameè>...



Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC H b
Dimanche culte public et école du dimanche a 9 tl. 45
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15

Hôtel de la Paix - cernier
Sa cuisine renommée

Pour Pâques : Repas de familles

Bouchées à la reine ou langue de bœuf sauce Neu-
châteloise — Les filets mignons Marcel ou La
poularde aux champignons — La coupe glacée
Chantilly

Tél. (038) 711 43 D. Daglia

Aidez-nous à rénover
le temple de l'Abeille

PIERRES VIVANTE S
Compte de chèques postaux IVb 4026

OUVERTUHE
DE NOS MAGASINS

PENDANT LES
FÊTES DE PAQUES

JEUDI 3 AVRIL, FERMETURE à 18 h.
VENDREDI-SAINT FERMÉS

SAMEDI 5 AVRIL OUVERTS
TOUTE LA JOURNÉE

DIMANCHE DE PAQUES FERMÉS
LUNDI DE PAQUES OUVERTS

de 8 h. à 13 h.

/ ^rmc/tjw
Boulangerie - Pâtisserie

GRENIER 12
Tél. 2 32 51 et 2 52 60

Succursale : Avenue Charles-Naine 1

ONGLES <*V23t>
RÉSIS1ANTS 0̂|

ET LONGS \_M
Ânn Seymour. la spécialiste de JSSSit'I^'i'ffe'ybeau té bien connue, écrit dans /mîs^0 '' "S..Woman and Beauty ": ..Les ongles : f  3 F j t f f t \  'qui cassent et se fendent ont besoin ta»AiHtsy /|||| ^â ,
de l'huile spéciale appelée NuNale ^--nî'//lll^#7qui agit en profondeur en "y  Ë È^M I  ;1
pénétrant jusqu 'à la racine de / fH^^y >î
l'ongle. NuNale active la croissance! 1 ^i^y fij
d'ongles plus résistants. " ! / J»
Fr. 3.25 le flacon. | / .l&îm

fl| 8g|R B g /m t '̂ï '''* '''' * ' '^

fortifie les ongles \lr/. 0
Imp.: PROFAR, S.A. - GENÈVE.1 I /J0i

Cultes de La Chaux-de-Fonds
EGLISE REFORMEE EVANGELIQLE

Vendredi-Saint
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. L. Secretan ;

Temple Indépendant, M. R. Luginbuhl, Chœur
mixte, garderie d'enfants ; Temple de l'Abeille, M,
E. Jéquier ; Oratoire : M. H. Barrelet , Ste-Cène,

20 h. 15, Temple Indépendant, culte de. Ste-Cène.
Les Eplatures : 9 h. 30, culte, Choeur mixte, M,

Maurice Perregaux.
Les Planchettes : 10 h., culte, M. H. Rosat.
Les Bulles : 14 h., culte , M. H..Rosat.
La Sagne : 9 h. 30, culte

Pâques
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille , culte,

M E. Porret.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. M. Chappuis,

Ste-Cène ; Temple Indépendant, M. G. Guinand,
Ste-Cène, garderie d'enfants ; Temple de l'Abeille,
M. E. Porret , Ste-Cène, Chœur mixte ; Oratoire ,
M. P. Gschwend.

16 h., cimetière, service pour les affligés.
19 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille , culte ,

Mlle A. Lozeron.
Cultes pour la jeunesse : 8 h. 30, Grand Temple

et Temple de l'Abeille. Les enfants de l'Ecole du
dimanche du Temple de l'Abeille se Joignent à ceux
du catéchisme.

11 h.„ pas d'école du dimanche.
Les Eplatures : 9 h. 30, culte, Chœur mixte, Ste-

Cène, M. M. Perregaux.
Les Planchettes : 10 h., culte, Chœur mixte, Ste-

Cène, M. H. Rosat.
Les Bulles : 20 h. 15, culte, Chœur mixte, Ste-

Cène, M. H. Rosat.
La Saghë : 9 h. 45, culte, Ste-Cène.

DEUTSCHE REFORM1ERTE KIRCHE
Vendredi-Saint (Karfreitag) : 9.45 Uhr, Gottes-

dienst ; 20.15 Uhr , Abendmahlsfeier.
Dimanche 6 avril (Ostern) : 9.45 Uhr, Abschieds-

gottesdienst mit anschliessender Abendmahlsfeier.
PAROISSE DU SACRE-COEUR

Vendredi-Saint
9 h. 45, heure d'adoration et allocution ; 16 h.,

office solennel du Vendredi-Saint, allocution et
communion ; 20 h., chemin de la Croix.

Solennité de Pâques
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe et allocution ;

8 h. 30, messe des enfants ; 9 h. 45, messe solen-
nelle, prédication par le Rd. Père Butty ; 11 h.,
messe et sermon ; 20 h. 30, messe communautaire
et allocution.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
Jeudi-Saint : 17 h., messe des enfants, sermon,

communion ; 20 h., messe de la Sainte-Cène, com-
munion des fidèles.

Vendredi-Saint : 9 h. 45, chemin de la Croix ;
15 h., office solennel , chant de la Passion, grande
liturgie du Vendredi-Saint et communion ; 20 h.,
sermon de la Passion et Lamentations.

Samedi-Saint : 20 h. 30, cérémonie de la Vigile
pascale, messe et communion.

Solennité de Pâques : 7 h. 30, messe, sermon :
8 h. 30, messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe
solennelle et sermon ; 11 h., messe, sermon ;
20 h., Vêpres solennelles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
Semaine Sainte

Jeudi Saint : 20 h., messe de l'Institution de la
Ste Eucharistie, communion générale.

Vendredi Saint : 9 h. 45, office liturgique spé-
cial , récit de la Passion, sermon sur la Passion ,
vénération de la Croix ; 14 h. 30, chemin de la
Croix médité ; 20 h. 15, Vêpres , chants liturgiques
de circonstance par le Chœur mixte, prédication
de la Passion, prières.

Pâques : 7 h. 30, deuxième messe de la Résurrec-
tion ; 9 h. 45, grand'messe solennelle de la Résur-
rection chantée par ie Chœur mixte , première com-
munion des enfants ; 15 h., Vêpres , courte allocu-
tion sur la persévérance aux premiers communiants
et à leurs parents.

Lundi 7 avril : 9 h., messe d'actions de grâces
avec communion.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Karfreita g : 9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst.
Ostern : 6 Uhr, Gottesdienst.

ARMÉE DU SALUT
Vendredi-Saint : 9 h. 30, réunion d'offrandes avec

la Brigadière Dubois ; 20 h., Jeu dramatique :
« L'Epée dans la Croix ».

Pâques : 9 h. 30, culte de sainteté ; 20 h., réunion
de salut.

Vendredi-Saint matin H^ Ĵr^Réunion d'Offrande 9 h. 30 ^fc r̂y
B R I G .  B. D U B O I S  HtffëL

Vendredi-Saint soir é= *̂fij
Jeu dramatique 20 h. ~srx£lB&

<L'Epée dans la Croix> Au ,oca*
Pâques : Réunions publiques MIIla-DrOZ

à 9 h, 30 et 20 h. [fâ

Si vous passez à PONTARLIER,
visitez le

SALOn DU CHP1RG
PAQUES 5, 6 et 7 avril
PENTECOTE 24, 25 et 27 mai

SPORT - MUSIQUE
M. Colard

Pour tous renseignements , téléphonez au
(039) 2 51 30

Us sont plus de 75000 en Suisse à dire...;

j 'adore ma EU
elle est si économique
et le service est impeccable!

/ Nsp 17̂ - ,/_—i--A T* U—- !̂ -r ^
• .̂*— y ~̂^̂ fr / 

Ainsi nous 
dit ^̂ «̂̂ ^

\

\£XS«4 N •un chef de bureau: «Il me fallait -̂̂ ,

/û\/0- /é î / &7%. S une voiture au prix et à l'entretien ^̂ -̂
r v'v V  fâ^CS IJS) y ~̂"-»̂
A ¦*"£ \ ryi r̂^y "̂y avantageux , tant pour mon activité professionnelle ŝ.
À » Lj£^ ĉ/ y que pour mon plaisir et celui de ma famille. N. ~̂
I /\ J'ai trouvé en la VW la voiture idéale, alliant à des__3̂ ^̂  

f
V. avantages et qualités techniques exceptionnels, des avantages fj3. J

X. d'ordre économique plus qu'évidents : une réelle sobriété \ / / / il''/
ŝ  ̂ à la consommation ; une grande modestie à l'égard des frais j l /^

d'entretien due à sa géniale conception ; au tarif à prix fixes  ̂ *7 UI
calculés bas et comprenant tous les travaux de service \ \

V. et de réparation ; au carnet de service contenant \ \
>>. chèques gratuits et à prix réduits ; enfin, \ \

x. à une organisation de service à A \
Ts. la clientèle irréprochable / \ I
I et s'étendant à toute , JX-JJ
I l'Europe.» 7̂  =~ -^̂ "̂

ft^fij/ Faites confiance, vous aussi , \ àla VW !

s» <£> <y>
Prix à partir de Fr. 5555.—, y compris chauffage et dégivreur.

Pour tout le monde, autour du monde! w

. 
à expédier sous pli ouvert à 5 et.

A gences officielles : au service de publicité vw E5 â \̂ fk i

La ChaUX-de-Fonds, Lausanne 3 Case 41616 O V  ̂IN

Sporting-Garage - J.-F. Stich M'intéressant à rachat d'une voiture a"t°m°bi,e.
je vous prie de m'envoyer sans engagement une

J.-Brandt 71, tél. (039) 2.18.23 documentation sur la VW

Saignelégier: Gara ge Montagnard , J.Erard , tél. (039) 4.51.41 Noms : '
Tramelan : Garage de l'Est, J.-G. Hennin, tél. (032) 9.31.27 Rue: Lieu : ' 

APPARTEMENT Ménage
avec un enfant cherche
pour le 1er mai apparte-
ment de 3 ou 4 pièces,
ml - confort. — Ecrire
sous chiffre H B 6237, au
bureau de L'Impartial.
ECHANGE

-Logement de
2 pièces, quartier nord -
ouest, est offert contre
appartement de 3 pièces
dans même quartier. Non
moderne. — S'adresser à
Montriant Watch Chrys-
tals, Combe-Grieurin 41.

APPARTEMENT. A louer
pour le 15 avril , apparte-
ment de 3 chambres, cui-
sine, W. C. int., télépho-
ne. — S'adr . chez M. A.
Clémence, entreprise de
peinture, Progrès 6.
Téléphone 2.00.57.

A REMETTRE chambre
meublée, part à la salle
de bains, à personne sé-
rieuse absente du samedi
soir au dimanche soir. —
S'adr. D.-J.-Richard 25,
au 1er étage.

BELLE CHAMBRE indé-
pendante, meublée, à ,
louer tout de suite à
Monsieur sérieux. — S'a-
dresser rue de l'En-
vers 14, au 1er étage.

A LOUER pour le 15
avril , petite chambre
avec eau courante à
personne sérieuse. S'adr.
Stand 8, 2me étage.

CHAMBRE à louer tout
de suite, monsieur sérieux
et solvable au centre de
la ville. S'adr. au bureau
de L'Impartial ou télépho-
ner au 2.87.83. 6308

CHAMBRE à louer au
soleil pour le 1er avril , a
demoiselle sérieuse. Paye-
ment d'avance. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 5975
A LOUER une chambre
comme garde-meubles ou
dépôt marchandises.
Tél. 2.98.77. 
A LOUER chambre meu-
blée chauffée et part à
la salle de bain. Payable
d'avance. — S'adresser au
rez de-chaussée, Paix 97.
CHAMBRE meublée à
louer. S'adr. à M. Morel ,
Soleil 3.

A VENDRE d'occasion 1
lit d'enfant et 2 lits de
camp en parfait état.
Bas prix. — S'adresser
Bois - Noir 9, 4e étage,
à gauche.
POUSSE-POUSSE en
bon état est à vendre. —
S'adr . après 18 heures,
rue Jaquet-Droz 26, au
1er étage, à droite.
A VENDRE vélomoteur
.tfosquito, parfait étac,
150 francs. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

6297
A VENDRE pour cause
de départ machine à cou-
dre Singer , automatique,
à l'état de neuf. Prix
avantageux. S'adr . rue du
Temple Allemand 97, au
2me étage.
A VENDRE un pousse-
pousse blanc, pliable. —
Tél. 210 97. 
CUISINIERE à gaz, crè-
me, 3 feux , est à ven-
dre. Revendeurs s'abste-
nir. — S'adresser Fritz-
Courvoisier 40, au 2e
étage.

A VENDRE chambre à
coucher à un lit, armoi-
re, lavabo 1 table 4 chai-
ses, en bloc ou séparé-
ment. — F. Jeanneret,
Nord 15, tél. 2 73 40.

A VENDRE robe de ma-
riée en dentelles, modèle
taille 40. — Tél. 2 04 53.

VELO D'ENFANT de
6 à 12 ans est à vendre.
S'adr. à M. Maurice
Fête, Numa-Droz 159.

POUSSE-POUSSE Wisa-
Gloria en bon état est à
vendre. — S'adresser rue
du Parc 165, au 4e étage
à droite, tél. 2 61 43.

A VENDRE 1 robe de
1ère communion avec
voile et couronne, gran-
deur 80. — Tél. 2 90 30.

PHOTOGRAPHE cher-
che agrandisseur 6X6. —
Faire offres sous chiffre
A G 6352, au bureau de
L'Impartial.

VELO d'homme, bas et
léger , bon état , est cher-
ché. — Tél. 3 29 89.

TROUVÉ chatte portan-
te, blanche, quelques ta-
ches et queue noires. —
La réclamer Protection
des Animaux , S. Linder,
Jardinière 91.

Garage
Je cherche à louer tout
de suite, quartier Char-
rière-Bel-Air. Téléphone
2 05 54 aux heures des
repas.

Chien
A VENDRE chien berger
allemand. — Tél. 2 00 87.

Vélos
2 vélos de dames, un
vélo d'hommes avec
changement de vitesse,
état de neuf , à vendre
bas prix. S'adr. Parc 145,
1er étage à droite.

SOMMELIERE EXTRA
cherche travail pendant
les fêtes de Pâques.
Tél. (039) 2.92.37.

OUVRIER sur cadrans
connaissant le tailiage
des facettes, cherche em-
ploi tout de suite ou à
convenir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

6341

JEUNE FILLE est de-
mandée pour aider à la
cuisine et au restaurant.
S'adresser au Restau-
rant Jurassien , Numa-
Droz 1, tél. 2.73.88.

JEUNE FILLE est de-
mandée pour aider au
ménage. Non logée. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5927

EMPLOYÉE de MAISON
est demandée tout de
suite. Se présenter à
l'Hôtel du Cheval Blanc.
Tél. 2.40.74.



Ci-dessus : ces joyeux lurons ont , grâce à
leur pédolo , sauné la oie du pilote du P. 18
tombe récemment clans Je lac de Constance.

A gauche : à Stockholm , /ors de la semaine
sporlic-e, le petit prince Cari Gustaoe a par-
ticipé aux éuolutions de jeunes gymnastes.

Une grande mani festation a marqué , à Lourdes , l 'inauguration de la
basilique souterraine.

On est en train de construire ù Pari s, au rond-point de la dé fense , un centre nat ional  des industr ies  tech-
ni ques. Il est dominé par une ooûte de 27.000 mètres carrés , dont ia clef s'élèue à 50 mètres du sol et qui
recouvre un bûtiment sans murs.

Cette chèrj re monumentale a été placée près d'un édi f ice public à Vienne. Elle a suscité des commen-
taires dîners...

Les Osenrs du cinéma ont été distribués à Hoilyroood à fde gauche â droite) : Miyoski Umefci (meilleur rôle secondaire),
Jean Simmons, §um Spiegei (producteur du meilleur film), Joanne YVoorlroard (meilleure actrice) et Red Buttons (meilleur
rôle secondaire masculin).

A son retour d'Allemagne , la princesse Mar-
garet uoait l' air triste. Son entreoue auec
Toronsend a causé de tels remous en Angle-
terre que In reine Elizabeth a, paraît-il , sé-
rieusement tancé sa sœur.

En Allemagne fédérale , de nombreuses manifestations ont lieu pour protester
contre l' armement a tomique  de la Bundesroehr.

La reine Elizabeth d'Angleterre a fait une u isite de trois jours aux Pays-Bas, où elle a été
accueillie officiellement par la reine fuliana.
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1 DÈS VENDRE DI €@StS@ MATINÉE A 15 H.
||k ÈËafek. Une œuvre pétillante de drôlerie... Un spectacle absolument délicieux ^,
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Eastmancolor 
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SUper-lUXUeUSe admis 
dès 

16 ans
m m H est engagé comme Maître de maison, mais toutes les personnes féminines de la maison l'appellent *MON »

JE et lui demandent des services très spéciaux... Est ce qu'un gentleman peut rester gentleman si ces dames désirent
|H recevoir leur petit déjeuner au lit? Oui, car ce gentleman a compris comment prendre des femmes impossibles!!!

I Jf Iii: m C'est une charmante comédie aussi fine que cocasse

|- f j [j  MATINÉES: vendredi-Saint, samedi, dimanche , lundi de Pâques, mercredi à 15 heures

I î Ce soir : dernière de l'excellent film LES MYSTÈRES DE PARIS téléphone 2.25.50
LivlA -̂A ¦ .. »..* .. ...¦.."..¦.¦—v;.':'.-;':': ¦ '- - ' ''-'"- ''¦-'̂ l&BuMBBw'&'.-ï... . . ^

iii 

Coupe Suisse Demi-Finale
ïmÊ Stade du Wankdorf

Lundi de Pâques, 7 avril 15 h.

il Granges-Young Boys
13 h. 15 Juniors Interrégional

|Il Granges - Young Boys
Vente des billets : Lundi de Pâques
de 9 à 12 h. aux guichets du kiosque

B. sur la place de la Gare à Berne

A l'occasion
des fêtes
de Pâques

T. 1votre boulanger se fera un
pkisir de vous offri r :

. ¦ .: . * •' i je i*^

des desserts de qualité ,
des oeuf s en nougat,

lapins en chocolat,
etc.

Société des patrons
boulangers-pâtissiers
de La Chaux-de-Fonds

I ^l«MIIIIIIIII«Ml— ¦¦—¦IHM^MMW

2 ans de garantie
Les

accumulateurs
teja
sont avantageux :
Peugeot 203 76.-
VW, dès 86.-
Opel, DKW 96.-
Fiat* 1100 116.-
Austin A 30 126.-
Simca Aronde 132.-
Ford Zéphyr 140.-
Peugeot 403 140.-
Land-Rover 140—

Envoi franco
partout

Baconnier frères
Rue de la Borde 20

LAUSANNE
Tél. (021) 24 40 07

i

Hiiel le la Gare
ei du Jura

LES HAUTS-GENEVEYS

Pour les fêtes de Pâques

Spécialité de poulet du pays "
avec sauce morilles

Prière de réserver sa table , s. v. pi.
Tél. (038) 7 12 41

Joli but de promenade et bons
quatre heures

Pendant les fêtes de Pâques,
une adresse :

HOTEL
BEAUREGARD

LES HAUTS GENEVEYS
Tél. 7.13.30

ICuisine du Patron
Prière de retenir sa table

E. ERNÉ

#

4** j ?̂

Jambon cru
emprunte son arôme
délicat à l'atmosphère
pure et limpide d'Aro-
sa. Fr. 2.50 les 100 g
en vente chez Ĵ(SĴ

Appartement
2V4 - 3 pièces, tout con-
fort , est demandé, quar-
tier Bois du Petit Châ-
teau. Pour tout de suite
ou à convenir. — Faire
offres écrites sous chif-
fre A T 6263, au bureau
de L'Impartial.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

ET LIBRES
de bétail et matériel agricole

Les Bressels 229
près le Crêt-du-Locle

JEUDI 10 avril, dès 13 heures, M. Marcelin
CHARRIERE, agriculteur, Les Bressels 229 p/
Le Crêt-du-Locle, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, à son domicile , pour cause
de diminution de culture, les biens suivants :

BÉTAIL :
7 vaches à terme ou portantes, 1 génisse

portante pour mai, 1 génisse portante pour
l'automne, 1 taureau 18 mois, 85 pts ; 1 jument
alezan 8 ans avec papiers, 1 laie avec ses pe-
tits , 4 porcs de 4 mois.

(Le bétail qui sera vendu est indemne de
tuberculose et de Bang.)

MATÉRIEL :
2 chars à pont , 1 char à fumier , 1 camion sur

pneus, 1 voiture tombereau , 1 caisse à purin ,
1 pompe à purin (à bras) , 1 émietteuse à fu-
mier , 2 tourneuses dont une à l'état de neuf ,
1 râteau latéral Bûcher, 1 moteur électrique
1 HP, 1 piocheuse, 1 herse, 1 coupe-paille , 1
traîneau, colliers, palonniers, fourches, râ-
teaux, clochettes, bidons à lait 40 litres, chaî-
nes, brouettes à fumier , 1 batteuse, 1 van et
autres articles dont le détail est supprimé.

VENTE AU COMPTANT et aux conditions
préalablement lues.

Le greffier du Tribunal :
A. Boand.

Concise
A louer dans ancienne

maison mais bien ensoleil-
lée, appartement de 3
chambres, cuisine et les-
siverie , libre tout de sui-
te, location mensuelle :
Fr. 65.—.
— S'açU'esser à M. André
Besson , menuisier, Con-
cise (Vd) . Téléphone
(024) 4 52 17.

A louer meublé, ap-
partement dans villa
bord

LAC LEMAN
2 pièces (3 lits) hall ,
bain , cuisine, ameuble-
ment neuf , vue magnifi-
que. Libre tout de suite.
Location minimum 2
mois ou à l'année. — St-
Sulpice, Les Pierrettes,
Villa Odette, tél. (021)
24 71 80 ou (021) 26 14 93,
le matin.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnes se
trouve à la Cordonne-
rie de Montètan , av.
d'Echallcns 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti . C. Borel.

Volaille W

Un poulet tendre on une
poularde bien en viande
sont toujours l'atout y ^t4̂  -«H
d'une table bien garnie. f̂l^Oii
Pour Pâques, la qualité "̂ ^-^^P^

Téléphoniste
pouvant s'occuper du stock et de la correspondance , est
demandée pour entrée immédiate. Travail intéressant
pour employ ée expéditive.

ff^GE )̂
Stolz Frères S. A.

Le Locle

On s'abonne en tout temps à « L'Impartial >



A VENDREvw
très belle occasion . Prix
Fr. 2300.-. — Télépho-
>.» snonv « .-j e  tin

Hôtel de
la Poste
GEORGES BUHLER

Pendant les f ê tes
de Pâques :

% <*':;>"> r.f wtj i^lwoo; ?b MlI" ¦  '. ¦:"
¦ :'

Consommé ,
Vol-au-vent
Poulet de grain garni
Frites et légumes
Dessert : vacherin glacé

Consommé
Truites au bleu
Poularde
Frites et légumes
Dessert : cassata

Stand 4
Si vous avez des meu-
bles à vendre, éventuelle-
ment ménages complets ,
antiquités , etc., adressez-
vous à la

Halle des Occasions
Rue du Stand 4

Tél. 2 28 38

[ \f] y /^T 
,,s n'ont pas tort,

>a /̂/ / 2̂$ "s adorent
j Ê  P̂ *ISS JsSSlÉlk les Tortellini !

1/1 boîte Fr. 2.40
2/1 boîte Fr. 4.45 Les petites couronnes de pâte à

nouilles fourréesd'un succulent
hachis de viande... accompa-
gnées d'une sauce relevée._____ _- — -n

WcG0rÛel"M0"S t* 
^  ̂

Conserves 
Hero 

Lenzbourg

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 12

Magda Contino
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— Oui , dit Bruno, Lydia casse souvent quel-
ques objets.

— Elle les a cassés sur le dos de cette femme
qui vous sert. Je l'avais surprise , collée à la
porte, essayant de comprendre notre conver-
sation.

La mère émit un rire sarcastique :
— Elle espionne tout le monde, ici , c'est tel-

lement son habitude qu 'on n'y prête plus at-
tention.

— Hier soir , j ' avais ébauché un entretien
agréable ; or après l'indiscrétion de cette fem-
me, Lydia a failli avoir une attaque de nerfs.
Ceci ne lui vaut rien.

— C'est certain , dit M. de Chiappani. Je vais
donner des ordres en conséquence, mais je ne
crois pas que Zia Fordice obéisse plus de
vingt-quatre heures.

Il s'adressa en corse à L servante qui dépo-
sait des fruits sur la table ¦' -•n air grognon.
Dès qu 'elle eut saisi de quoi U agissait , elle
lança un regard venimeux à Delpnme et sor-
tit en grommelant.

— Elle va bouder, dit Bruno.

Le léger rire de la Parisienne surprit tout
le monde. Elle en fournit une explication :

— Fordice fait très servante de romans sen-
timentaux : se mêlant de tout, répondant de
travers, étalant un mauvais caractère... Je ne
croyais pas que cette espèce pût exister. Evi-
remment, elle a l'excuse d'être un peu votre
parente...

La jeune fille voulait éliminer autour de
Lydia cette femme grincheuse et qui entrete-
nait , avec son espionnage , une dangereuse ten-
sion. Ses réflexions portèrent particulièrement
sur Bruno.

— Fordice peut très bien se tenir à la cui-
sine, dit-il , si vous n'y voyez pas d'inconvé-
nient , père ?

— Aucun , d'autant moins qu'elle se déplace
avec peine et qu 'elle n'est pas belle à regarder.

— Qui servira à table ? demanda la mère.
Je le ferai volontiers si vous l'exigez .

— Non . Vous travaillez déjà beaucoup. Je
me souviens d'une proposition du vieux Bene-
detti . Il m'a offert sa fille , comme servante.
J'ai refusé, mais, à la réflexion, cela est pos-
sible.

— Virgina est bien jeune.. . fit la mère, ré-
ticente.

On n'attendait plus que l'avis de Bruno.
— Nous sommes voués à la jeunesse depuis

hier , fit-il , galamment, en ébauchant un court
salut vers Delphine. Puisqu'il s'agit du bien
de Lydia, je ne puis que m'en réjouir.

Cette amabilité probablement inhabituelle
lui valut un double regard surpris de ses pa-
rents. Delphine le remarqua .

— Je crains , dit encore la mère, que Zia
Fordice ne fasse des histoires...

— Qu'elle en fasse ! s'exclama le jeune hom-
me, affectant des airs supérieurs. Elle nous
ennuie, nous sommes bien bons de supporter
ses défauts !

— Je verrai Benedetti , décida le chef de fa-
mille. Il sera enchanté de nous confier sa fille.
Là-dessus, il se leva et chacun en fit autant
Le rite des salutations eut Heu comme d'habi-
tude mais cette fois le père et la mère sortirent

seuls, Bruno resta debout près de Delphine
qui s'apprêtait à gagner l'escalier de la tour.

— Excusez-moi , dit-il , auriez-vous l'amabi-
lité de me donner quelques renseignements sur
ce château Barrière ? Je ne connais pas cette
maison-forte et je désirerais me procurer tout
ce qu 'on a écrit à son sujet .

— Avec plaisir , répondit Delphine, j e vais
chercher mon stylo et une feuille de papier
dans ma chambre...

— J'ai tout ce qu 'il faut dans la bibliothèque.
Il la précéda , ouvrit la haute porte , s'effaça.

Une petite lampe brûlait sur une table, éclairant
faiblement un sous-main, un encrier. Delphine
s'approcha , s'assit et commença à écrire sur
une feuille blanche qui était à portée de sa
main . Bruno était resté près de la porte. Il
regardait la jeun e fille intensément. Ses yeux
noirs , très beaux , accrochaient une lueur de la
lampe , à moins que les cheveux blonds ne lui
renvoyassent quelque reflet . U fit un mouve-
ment vers un angle de la pièce, tendit une
main vers un interrupteur. Quand ses doigts
le rencontrèrent , il hésita : il allait révéler un
secret qui risquait de le lier à cette jeune
inconnue. Un déclic : la bibliothèque s'illu-
mina comme un palais magique.

Surprise , Delphine leva la tête et resta un
instant stupéfaite, puis elle se leva , tournant
sur elle-même pour voir la bibliothèque dans
son ensemble.

Ses regards revinrent se poser sur Bruno de
Chiappani qui exultait. Ce jeune homme avait
désiré l'étonner. Pourquoi ? Elle ne pouvait
l'expliquer , mais il était heureux de sa surprise
et il attendait les manifestations d'admiration
qui s'imposaient. Elles jaillirent , sincères, des
lèvres de Delphine :

— C'est prodigieux ! Comment avez-vous
réuni toutes ces splendeurs ?

— Je les ai construites moi-même avec des
matériaux de la région.

Les châteaux-forts les plus célèbres étaient
reproduits en modèles réduits , disposés en dio-
rama dans le paysage qui leur était propre . Ils
entouraient l'immense pièce d'une ceinture de

fortifications. Les moins importants étaient
dessinés à la plume avec une netteté et une
minutie qui dénotaient l'habileté et le goût de
l'artiste. Ces dessins étaient groupés par style
et par région et couvraient les volants d'un
haut classeur monté sur pivot. Tous les éclai-
rages avaient été choisis pour accentuer le dé-
cor autour de chaque édification. L'un faisait
ressortir la blancheur des nuages qui flot-
taient au-dessus d'une tour ronde, l'autre re-
flétait sur une façade les lueurs glauques des
douves. Des lumières brillaient aux fenêtres
grillées. Une dame à hennin, blonde et blan-
che, interceptait toute la luminosité d'un ciel
de crépuscule. Une forteresse étant attaquée,
on voyait couler un liquide enflammé. L'effet
était obtenu par un simple rayon partant d'un
minuscule projecteur . Sur un lourd balcon
crénelé une belle dame se penchait pour écou-
ter — peut-être une sérénade à la nuit ? —
chantée par un troubadour en pourpoint bleu.
Leurs visages reflétaient le bonheur le plus
intense.

C'était trop beau : Delphine sentit sa gorge
se contracter comme si elle allait pleurer
d'émotion. Elle se tourna encore de tous côtés,
ne voulant pas qu 'une des merveilles pût lui
échapper. Le plafond lui-même était orné de
poutres sculptées, dans le style ; les reliefs
étaient éclairés de lampes invisibles. L'effet ,
inouï , dénotait un art et un goût parfaits.

Au milieu de la pièce, Bruno n'était plus le
même homme. Il vivait. Il planait. Il déga-
geait une sorte de lumière qui le transfigurait.

Cérémonieusement, il engagea Delphine à
s'approcher d'un des dioramas et il parla , lui,
l'homme taciturne. H expliqua chaque mer-
veille, l'une après l'autre. U était l'érudit de ce
temple de l'art, l'animateur de ce palais des
merveilles, le grand seigneur de tous ces châ-
teaux-forts.

Delphine l'écouta parler , s'enhardissant à
poser des questions, quand elle était sûre de
son érudition personnelle afin de ne pas dé-
choir à ses yeux. Il disséqua avec amour tous
ses rouages, tous ces personnages. Jamais U

Offrande

Qu 'ils sont beaux... les meubles ODAC
FIANCÉS et amateurs de beaux meubles, fixez un rendez-
vous pour

samedi ou lundi de Pâques
service automobile gratuit

Laissez-vous montrer nos mobiliers complets depuis Fr. 2980.-
comprenant : Cuisine, studio, salle à manger et chambre à
coucher , y compris la literie , couvre-lits, tour de lits, tapis
et lustrerie ; vous serez émerveillés de voir les nouveaux
modèles. Notre maison ne livre pas aux revendeurs , mais
seulement aux fiancés et amateurs de beaux meubles , direc-
tement et sans intermédiaire. Rien d'étonnant que l'on
vienne à Couvet de Genève , Lausanne, Berne, etc., etc., choi-
sir des meubles ODAC.

Et... le saviez-vous ? Notre maison était — sauf erreur — la
première en Suisse à vendre par abonnement-épargne ; ce
système a été abandonné depuis environ 10 ans parce qu 'il
double — à peu près — les frais du fournisseur et réserve
trop d'ennuis aux fiancés et acheteurs de meubles.
Pour les achats avec facilités de payements nos clients jouis-
sent — depuis toujours — des conditions les plus avanta-
geuses.

CHOIX IMMENSE — LIVRAISON FRANCO
GARANTIE 10 ANS — FACILITÉS

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & CIE
GRANDE RUE 34-36 - COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

PETITS
TRANSPORTS

par camionnette

Petits déménagements

Tél. 2 81 26
Michel Egger

Bois Noir 17

HBSanonMHHKSRKX

I

Pj RÊ TS
de 300 tr. a 2000 tr
s o n t  rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés â salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie . Service de
Prêts S. A., Lucin-
s'es 16 (Rumine)
f ausanne.
Tél. (021) 22 52 77

MHII IIIH HIW I Mil II lll
A vendre à l'état de

neuf , scooter

Ami-Sport
Prix intéressant. Urgent.
— Tél. au 2 81 54.

Entrepôt, garages
et logement

région La Chaux-de-Fonds - environs,
sont demandés à louer tout de suite,
éventuellement ancienne ferme.

Tél. (039) 4 35 04.

PONÇAGE de <arquets , laquage
NETTOïAGES en tous genres

Abonnement pour fenêtres de fabriques,
etc.

GABRIEL JUNOD
Bois-Noir 7 Tél. (039) 2 8196

Ancienne terme
A VENDRE à Chézard (Val-de-Ruz) avec
grand verger 7000 m2 (terrain à bâtir).

Très belle situation et accès facile.
Faire offres sous chiffre PD 33265 LB,

à Publicitas, Lausanne.



Pâques fleuries
NOUS VOUS OFFRONS AU MARCHÉ:
œillets avec verdure: le bouquet Fr. 2— ,
œillets de serre, roses, Iris, tulipes,
jonquilles , bouquets printaniers, plantes
en pots , terrines fleuries , etc.

MAISON P. KUHN-VON GUNTEN
Horticulteur-fleuriste

PULLY/Lausanne Tél. (021) 28 04 77

n'avait livré sa joie de créateur. Elle l'écouta
jusq u'à la nuit, jusqu'à ce que retentît de
nouveau l'étrange gong qui annonçait le repas
du soir. Ils étaient restés six heures dans la
bibliothèque. Alors, ils se regardèrent avec une
stupeur effrayée et ils se séparèrent précipi-
tamment

Sortie de la bibliothèque, Delphine avait ré-
duit cette visite à ses justes proportions —
toutefois le croyait-elle, en jeune personne
qu'aucune contingence ne saurait troubler. Le
repas du soir fut sinistre — le père et la mère,
muets, Bruno, le visage dur et comme absent.

Delphine, désireuse de bien faire et refusant
de se laisser influencer , admit le rite habituel
comme une chose toute naturelle et le disper-
sement des hôtes du château comme le signe
le plus familial. Elle ne revit pas Lydia de la
journée .

La nuit avait coulé. Après un sommeil, long
à venir, Delphine s'était éveillée au son aigre-
let de son réveil : elle ne serait pas en retard
pour le petit déjeuner . Une entorse au céré-
monial y fut donnée : Bruno, sous prétexte
d'un délicat travail de peinture dont il sur-
veillait le séchage, se fit servir dans la biblio-
thèque et ne parut pas. Ses parents montrèrent
leur étonnement, mais n 'élevèrent aucune pro-
testation. Lydia dormait encore, ce qui lui ar
rivait toujours après une journée d'agitation.

Delphine, désireuse de ne pas se laisser allei
à l'oisiveté et, au surplus, ne voulant rien de-
mander à Fordice, disposa dans la grande salle
une planche à repasser qu 'elle n'eut aucun ma)
à découvrir dans un placard. Elle brancha le
fer électrique et se mit tranquillement à dé-
froisser ses robes, à refaire le pli de ses jupes
et à détacher un col. Rapidement , Zia Fordice
vint rôder dans la pièce, rangeant vaguement
la vaisselle du repas précédent. Elle avait quel-
que chose à dire. Delphine la laissa, sans en-
cependant, ses louanges de Francisco :

— Ce petit me donne des soucis I Je me fais

un sang noir pour lui... C'est un peu pour cela
que je n'ai pas bon caractère. Une sainte n'y
résisterait pas !

La jeun e fille , consciente des efforts de cette
femme grincheuse pour engager une conversa-
tion avec une étrangère qu'elle n'aimait pas,
voulut être aimable.

— Quand j 'ai parlé à Francisco, il regrettait
de ne pas vous voir plus souvent et, aussi, de
vous faire du chagrin.

— Ce n'est pas un mauvais peti t, bien sûr...
Je ne le vois pas souvent parce que je vais
rarement à Aj accio.

— Il pourrait' venir ici. N'est-il pas un peu
parent des Chiappani, lui aussi ?

Fordice enveloppa l'étrangère d'un regard
inquisiteur que Delphine ne put expliquer que
par la méfiance de cette femme. Elle continua ,
cependant, ses louages de Francisco :

— Votre fils est agréable et gai... S'il venait
à la Castagniccia cela ferait peut-être du bien
à Lydia...

— Je vais lui écrire... Malheureusement, c'est
une tête folle : pas sûr que cette visite lui
plaise !

Elle erra encore un moment, puis elle dit
tout à trac :

— Il faut me pardonner ma rudesse, demoi-
selle Delphine : j 'ai eu de grands malheurs
dans la vie, cela n'arrange pas le caractère et
puis on voit des ennemis partout...

La jeune Parisienne fit crédit à la sincérité
'le cette femme.

— Chacun a ses soucis dans ce monde, Lydia
lui est si jeune , pourtant , a, elle aussi, besoin
ie soins et de tendresse...

— La pauvrette ! Elle a eu un grand cha-
-rin... A son âge, c'est toujours un chagrin
i'amour.

Delphine ressentit une angoisse qui l'oppres-
sa : allait-elle apprendre un secret que Fordice
brusquement bavarde , avait résolu de lui révé-
ler ? Dans quel but ? La sihouette de Vincent
passa devant ses yeux. C'était la première fois
qu 'elle associait son nom et celui de Lydia au-
trement que comme deux amis d'enfance. Elle

se tourna vers Fordice, ayant conscience de
faire face à un danger ; mais la domestique-
parente avait dit tout ce qu'elle désirait con-
fier à cette étrangère, elle s'éloignait vers la
cuisine tel un hippopotame poussif.

Fordice voulait tout simplement ne pas se
faire une ennemie de Mlle Aubier puisque les
Chiappani montraient qu 'ils tenaient compte
de ses propos.

Rassurée, Delphine acheva son repassage et
emporta dans sa chambre ses vêtements
qu 'elle plaça sur des cintres.

La journée fut morne. Lydia dormit jus qu'au
soir. Bruno se montra au déjeuner avec un air
de grand inquisiteur. Le père annonça qu'il
avait été au village pour voir Benedetti et qu'il
avait retenu sa f ille Virginia.

Quand le soleil déclina lentement vers l'ou-
est, Lydi descendit de sa chambre et elle de-
manda si Delphine voulait l'accompagner. Elle
était bien sûre de l'acceptation de sa demoi-
selle de compagnie puisqu'elle avait déjà donné
l'ordre pour qu'on sellât deux petits chevaux
trapus aux longues crinières , qu'un valet leur
présenta en bas des marches.

— Je n'ai pas demandé ma monture habi-
tuelle, avertit Lydia, elle refuse la compagnie
d'un autre cheval... Au fait, comment allez-
vous monter ? En amazone ou à califourchon ?
Mon père m'oblige à l'amazone, mais quand je
suis loin de la Castagniccia , je fais ce que je
veux.

— Je n'ai pas apporté de costume de cheval ,
dit Delphine, même pas de pantalon , on m'a-
vait prévenue qu 'ici...

— Vous avez bien fait. Montez donc en ama-
zone, avec votre robe large ce sera très joli.

Les deux jeunse filles chevauchèrent d'abord
en silence. Delphine était préoccupée de sa
monture, elle ne connaissait pas l'animal et.
depuis longtemps elle ne pratiquait plus l'équi-
tation, même pour un tour au Bois de Boulo-
gne. Lydia de Chiappani qui se doutait de la
gêne de sa compagne, eut le bon goût de ne
pas mettre son cheval au trot. A petits pas
tranquilles, les deux montures avançant de

front, gagnèrent la route où Delphine se sentit
un peu plus stable.

D'un geste de son volontaire petit menton ,
Lydia désigna les arbustes et les herbes sèches
qui grimpaient à l'assaut des pentes :

— Les continentaux, les touristes s'imagi-
nent qu'on doit rencontrer des bandits là-
dedons. Le seul mot de maquis leur fait jeter
des coups d'oeil de droite et de gauche. En
réalité, c'est la belle campagne corse. Elle ne
sert pas de refuge plus souvent que n'importe
quelle région un peu isolée.

— Je sais déjà reconnaître les parfums de
fenouil, de bruyère et ces senteurs mêlées de
chèvrefeuille, la terre chauffée au soleil , de
romarin et d'iode...

— Vous avez bien dit cela. Vous aimez la
Corse ?

— Oui. J'aime...
Elle avait failli dire : « J'aime un Corse »,

mais elle retint à temps la confidence et bi-
furqua :

— J'aime tout ce qui est beau et la Corse
contient de nombreuses beautés... y compris
les airs des guitaristes !... Zia Fordice est ve-
nue vers moi ce matin avec des paroles de
miel ...

— Méfiez-vous des paroles de miel.
Delphine ne se laissa pas interrompre : elle

désirait savoir si Lydia aimerait entendre
Francisco

— Fordice s'est un peu apprivoisée , il est
vrai que nous avons parlé de son fils. Elle
meurt d'envie de le revoir . Elle va probable-
ment lui écrire de venir à la Castagniccia...

La jeune fille n'eut pas le temps d'achever
son exposé. Lydia partit d'un éclat de rire
intempestif.

— Non ! non ! dit-elle, Fordice ne lui écrira
oas de venir !

— Elle affirme qu'il est une tête folle et
lu 'elle a honte de lui...

— Ce n'est pas pour cela qu 'elle n 'écrira
pas !... Vous avez entendu ce Francisco : chan-
te-t-ll vraiment avec quelque talent ?

(A suivre)
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Saumon fumé «JJGJjjE
Caviar Malossol ^^^^1Homard Parisienne \q
Beefsteak Tartare 1
Foie gras de Strasbourg m
Terrine aux foies de Volailles £]

I

Pâté du Chef , sauce Cumberland 5
Bouillabaisse Marseillaise ¦
Escargots à la Bourguignonne H
Truite aux herbes aromatiques jgj
Beefsteak flambé King Georges am
Mignons de veau en Papillotte K>
Rognons flambés au Cognac 0
Fondue à la Bourguignonne H
Jambalaja Brésilienne U
Nasi Goreng mm

MOBILIER COMPLET

FR. 2.440.-
Ce magnifique mobilier comprenant :
1 chambre à coucher en bouleau mi-

poli avec armoire à 3 portes, 2 lits
jumeaux, 2 tables de nuit et 1 Jolie
coiffeuse à 3 tiroirs et porte-miroir ;
2 matelas à, ressorts garantis 10 ans,
2 sommiers métalliques et 2 protège-
matelas ;

1 salle à manger comprenant : 1 vais-
selier moderne sur socle, à l'intérieur
un bar, porte avec grille laiton, 1
table à rallonges et 4 chaises cintrées.

Le tout garanti et livré franco domi-
cile pour FT. 2440.—.
Ce mobilier complet est exposé dans

notre vitrine rue de la Balance 14.
EBÉNISTERIE — TAPISSERIE

DÉCORATION

M. L E I T E N B E RG
Grenier 14 Tél. 2 30 47
Le magasin sera ouvert samedi de

Pâques toute la journée

Manufacture d'horlogerie cherche

jeune sténo dactylo
pouvant correspondre en français, alle-
mand et anglais, au courant des tra-
vaux de bureau, pour travail intéressant
et bien rétribué. Adresser offres avec
certificats sous chiffre W. 10560, à
Publicitas S. A., Granges/Sol.

„L IMPARTIAL" est lu partout et par tous

Excursions "Rapid - Blanc "

Pâques 1958
Vendredi- mm m ¦ r-
Saint DALL
4 avril Visite de la ville et du Zoo
Dép. 8 h. Fr. 12.-

Vendredi- LA VALLÉE
4Saivrii DU DESSOUBRE
Dép. 13 h. 30 par Biaufond - Maîche - Le

Russey - Morteau Fr. 10.—

5 MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Fr. 5.-

S «î£ LA FORêT NOIRE
6 avril LE TITISEE
Dép. 6 h. pr 25.—

St TOUR DU LAC
6 avril LEMAN Pr. 22-
Dép. 6 h. 30 Dîner libre, menu à disposition

=££ MORAT - LAUPEN
7 avri? GEMPENACH
Dép. 9 h. avec un bon dîner Fr. 20.—

LA BRÉVINE -
Lundi PONTARLIER-
7dea£Tes LES GORGES DE
DéP i3h 30 MONTBENOIT -

MORTEAU FT. io-
nininr f»| f|UD Av. L.-Robert lia
UAnAUC ULUnn Téléphone 2 54 01

ïjjj NOS MENUS DE FÊTE
^ML 

ET NOS SPÉCIALITÉS :
JJMJHJ &iLM£â de. qh&vHiWLu

ZlcUteé de la Satie.
CuVUf
(PaMa
TyehXLne. de.

foie « malâ&n»
£aqnMU f ùun&éé

M. REGLI Tél. 4.16.60

Magnifiques salles pour noces et banquets

M? COUVETN\
Jr/ Hôtel de l'Aigle «* m
S x. vkSS\$ Pour les fêtes de Pâques i, H

mm v o UmToutes nos spécialités i-, I
KS qui ont eu fait votre
H régal ! H
M. Il est prudent de réserver JW
*» sa table Em

I^L 
J. Aeb y, chef de cuis ine  Jnm

Boucheries Jaeggi
Grenier 3 Léopold-Robert 58
Tél. 2 44 56 Tél. 2 35 20

Vous recommandent pour
vos menus de Pâques

Petits coqs rôtis à la broche
depuis Fr. 5.— la pièce

Pâtés en croûte , petits pâtés
Aspics divers , nos salades
Rôti Hongrois
Langue de bœuf

depuis Fr. 5.50 la pièce
Lapins du pays
Cabris
Poulets
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Prospectus et liste des revendeurs par l'agent gé-
néral : Otto Rlchei S. A., Landstrasse 131,

¦"¦"«¦¦"̂^̂ ¦̂^̂̂^ ¦B Wettingen , tél. (056] 6 77 33

Représentants des Tondeuses Jacobsen-Johnston pour

la région : A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 - Téléphone 21056

r ">
A VENDRE A

YVONAN D
propriété comprenant maison d'habita-
tion de 7 chambres, cuisine, salle de
bains et toutes dépendances. — Jardin.
Bonne situation. — Conviendrait pour
pension.
Faire offres au Notaire Edouard DEBE-
TAZ, à Yverdon , rue du Casino 5.

k J
A VENDRE

canot-moteur
Century

moteur Gray-marine 145 CV.

Faire offres Case postale 14787, La
Chaux-de-Fonds.

MAGASIN
bien situé, Parc 94, 2 vitrines, est à louer.
Libre tout de suite. — S'adresser Droguerie
Graziano, Léopold-Robert 75.

Jeune mécanicien-
faiseur d'étampes
connaissant l'étampe de boîtes acier et
l'étampe de cadrans , la fine mécanique ,
CHERCHE CHANGEMENT DE SITUA-
TION. Libre le 1er avril. Ecrire sous
chiffre  P. K. 6239, au bureau de L'Im-
partial.

Mécaniciens-
tourneurs

sont cherchés par fabrique de la place.
Entrée immédiate Bons gages.
Ecrire sous chiffre L. G. 6351, au bureau
de L'Impartial.

Demande à acheter

habits
et manteau homme tail-

le 50. — Case postale 20,

Les Brenets.

A VENDRE

Fiat II
10,000 km., sans accident.
Au plus offrant. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 6350

Dessinateur
technique

serait engagé tout de suite ; place
stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre R. N. 6384,
au bureau de L'Impartial.

DOCTEUR

DREYFUS
ABSENT

du 4 au 20 avril

Docteur Bolay
Maladies de la peau

ABSENT
jusqu'au 7 avril

DOCTEUR

PismiPomi
ABSENT

jusqu'au 14 avril

Docteur BRUN
DOMBRESSON

absent
jusqu'au 15 avril

stoppage
d'Art

brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée

R. LED3UNDGUT
Neuchâtel

Temple-Neuf 22
Tel (038) 5 43 78

Place des Armourins
Envoi par poste Facilités de paiement

Roger PELLET r rue de la Balance 16

Venaz à moi DOUS fous qui êtes
fatigués et chargés, je uous don-
nerai le repos. Mat. 11 :28.

Monsieur Virgile Vuilleumier ;
Monsieur et Madame Albert Vuilleu-

mier et leurs enfants, André, Nadine,
Luc et Mademoiselle Evelyne et son
fiancé Monsieur Jean-Claude Blan-
denier ;

Madame et Monsieur Jean Debrot-
Vuilleumier et leurs enfants, Janine
et René, à Saint-Martin ;

Madame et Monsieur Adrien Pauli-
Vuilleumier et leurs enfants, Eric,
Bernard et Mireille, au Locle ;

Madame et Monsieur Helmut Schnei-
ter-Vuilleumier et leurs enfants, Syl-
via et Monique, à Fontainemelon ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alexandre Meyer-Panighetti ;

Les enfants et petits-enfants de Char-
les Panighetti, à Genève ;

Madame veuve Jean Panighetti, ses
enfants et petits-enfants, à La Chx-
de-Ponds ;

Madame et Monsieur Louis Aeschli-
mann-Panighetti, aux Etats-Unis :

Monsieur et Madame Pierre Panighetti,
leurs enfants et petits-enfants, à
Fontainemelon ;

Les familles Vuilleumier, au Locle, et à
Monthey,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part a.
leurs parents, amis et connaissances, du
décès de

Madame

Ursule VUILLEUMIER
née PANIGHETTI

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, soeur, belle-soeur, tante, cou-
sine et parente, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 74e année, après de
grandes souffrances supportées avec
courage et résignation.

Fontainemelon, le 2 avril 1958.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur f u t  bon.

L'ensevelissement aura lieu samedi 5
avril, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Chemin des Lo-
ges 2, Fontainemelon.

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

IN MEMORIAM

MILLE
3 avril 1948 - 3 avril 1958

CHÈRE MAMAN,

VEILLE SUR NOUS

Jeune
étalagiste

23 ans, ayant permis de
conduire, cherche place
à La Chaux-de-Fonds ou
au Locle, pour se perfec-
tionner dans la langue
française. — Ecrire sous
chiffre L D 6402, au bu-
reau de L'Impartial.

MONTRES - RÉVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES - CARILLONS
VENTES - Réparations

mn  U Numa-Droz 33
Il T Tél. 2 33 71

Prix spéciaux pr magas.

A VENDRE beau

PIANO
cordes croisées, brun , bel-
le sonorité, bon marché
(facilités de payement) ,
frais de transport modé-
rés. — Tél. (031) 66 23 51,
Heutschi.

LEITENBERG

Entourages de lits
avec ou sans coffre à
literie, Fr. 145.-, 210.-,
270.-, 300.-, 380.-.

Couches métalliques
avec protège - matelas
et matelas à ressorts,
Fr. 190.- double - lits
complets, Fr. 290.-,
¦MO.- et 450.-.

Meubles - Tapis
Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14, tél. 2 30 47

Eil ÉUyJ

Soucis d'argent ?
Si vous Jouissez d'u-
ne bonne réputation.
Si vous avez une pla-
ce stable.

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivez en toute
confiance â. case pos-
tale 561, Neuchâtel
Discrétion absolue

Usez L'Impartial

A VENDRE

LamM
en très bon état. — S'a-
dresser après 19 heures
à M. Marco Jeanneret
Gibraltar 15.

Tours d'oolilleur
1 tour Technicum du Lo-
cle, 1 tour Mikron , 1 tour
Voumard , tous avec mo-
teur , mandrin et pinces,
sont à vendre ou à louer
à raison de Fr. 50.— par
mois. — R. Ferner,
Parc 89, tél. 2.23.67.

A VENDRE

Simca Elysée
1957. 17,000 km., couleur
verte, avec radio. — M.
Edmond Seydoux, rue du
Locle 26 , tél. 2 58 04.

A VENDRE

VESPA
belle occasion. Télépho-
ner après 18 h. au 2 86 30

On cherche à acheter
une grande,

vieille maison
avec jardin à la campa-
gne. — Faire offres écri-
tes sous chiffre R R 6585,
au bureau de L'Impar-
tial.

A vendre
un

PIANO
usagé, bas prix. S'adres-
ser à M. Willy Frésard ,
Café du Régional , Le Bé-
mont. Tél. (039) 4.51.83.

A VENDRE
accordéon chromatique

fi» Antonio
payé l'an dernier 1500
francs, à céder pour 890
francs. — René Jeanne-
ret, Cormoret, tél. 4 35 75.

A VENDRE

Simca Elisée
1956

M. Edmond SEYDOUX,
rue du Locle 26, télépho-
ne 2.58.04.

Appartement
de 3-4 pièces mi-confort
ou confort est cherché
pour tout de suite ou
date à, convenir.
Téléphoner après 18
heures au 2.93.24.

Brillant
A VENDRE

bague kt. 1.40, bonne oc-
casion. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

6477

PRÊTS
de Fr. 300.—
à Fr. 2000.—

Remboursement
mensuel.

Conditions lntéres.
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai. St-Prançols A

Lausanne
Tél. 23 40 33

+
Nous avons le regret de

faire part à nos membres
et amis du décès de

Madame

Emile CARNAL
née Louisa Von KAENEL
survenu le 2 avril.

On est prié d'entourer
la famille affligée de cor-
diale sympathie.

L'inhumation aura lieu
samedi, à 10 h. 30.

Le Comité,

Machines
a décalquer

neuves, avec accessoires :
Fr. 450.-, petits modèles,
pour pose des noms : 245
francs, machines à sou-
der, machines à creuser,
machines à perler, sont
à vendre ou à louer avan-
tageusement. — R. Fer-
ner, Parc 89, tél. 2 23 67

Tracteur
force moyenne, avec bar-
re de coupe, en parfait
état , ou gros

Rapide
est demandé à acheter.
— S'adresser à M. Her-
mann Schlée, Gibral-
tar 1, La Chaux-de-
Fonds, tél. 2 51 93.

i 

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours
douloureux, nous exprimons à toutes
les personnes qui nous ont entourés, no-
tre reconnaissance et nos sincères re-
merciements.

Madame
René NTDEGGER-HUGUENIN:
Mademoiselle
Françoise NTDEGGER ,
Monsieur et Madame
Charles NYDEGGER-TISSOT

et familles.



Nouvelles de dernière heure
En Californie

Violente tempête de neige
L'état d'urgence est proclamé

SAN FRANCISCO, 3. — AFP —
Une violente tempête de neige a cou-
pé la route et la voie ferrée du col
du Donner, entre le Nevada et la
Californie.

Le rapide « City of San Francisco »
est bloqué en gare de Norden , avec
97 voyageurs à bord.

150 automobilistes se sont réfugiés
dans un abri près de la route du
Donner. Us ont suffisamment de vi-
vres pour plusieurs jours.

En Californie même, des pluies
torrentielles ont obligé les habitants
d'un quartier de Palo Alto à éva-
cuer leurs maisons devant la crue
subite de la rivière San Francis-
quito. Tout le nord de la Californie
est menacé par des inondations.

Le gouverneur de Goodwyn Knight
a proclamé l'état d'urgence dans
toute la Californie.

Les revendications territoriales du Maroc
suscitent de l'inquiétude à Paris

De notre correspondant de Paris, par téléphone

Paris, le 3 avril.
Les relations franco-marocaines sont

replacées au premier plan de l'actualité
par l'accord territorial que Madrid et
Rabat viennent de conclure. La rétro-
cession par l'Espagne du protectorat du
sud marocain intéresse Paris à un dou-
ble titre : elle rend plus aigu l'ensemble
des problèmes frontaliers, et elle place
la région voisine du Sahara dans une
position inconfortable. On fait toute-
fois remarquer que les droits du Ma-
roc sur le territoire que l'Espagne lui
restitue sont certains , tandis qu 'il n'en
est pas de même pour les régions si-
tuées à l'est et au sud : Sahara, Mauri-
tanie et Rio de Oro.

Des négociations
compromises

La France et le Maroc étaient conve-
nus d'ouvrir, ces jours-ci , des négocia-
tions au sujet des frontières. Mais di-
vers incidents viennent de se produire ,
qui sont de nature à les compromettre.
Le premier, il est vrai , semble en voie
de règlement : celui qui résultait de la
condamnation à mort de deux officiers
française, puisque le jugement vient
d'être cassé, ce dont on se félicite à
Paris.

La Mauritanie menacée
Mais le second est plus sérieux :

c'est la réception par Mohammed V
de deux ministres et d'un Emir mauri-
taniens, qui ont fait envers lui acte
d'allégeance, l'Emir s'étant vu accorder
l'investiture par le souverain. On esti-
me qu'il y a là un abus grave , à la
veille de l'ouverture de négociations.
Sans doute le Maroc veut-il ainsi ren-
forcer sa position , en faisant état du
droit des peuples à disposer d'eux-mê-
mes. Mais le gouvernement légal de la
Mauritanie dénie toute valeur à cette
démarche. Il faut , dit-il , que Rabat soit
peu sûr de ses droits historiques et
juridiques pour recourir à de tels expé-
dients.

M. GAILLARD :
«Des augmentations
de salaire seraient

une duperie»
PARIS, 3. — AFP. — M. Félix

Gaillard , président du Conseil
français, a fait le point, mercredi
soir dans une allocution radiodiffu-
sée, de la situation économique et
sociale.

Le président a notamment dé-
claré : «Les prix français achèvent
en ce moment d'absorber les con-
séquences de l'inflation. Qui vou-
drait menacer cet équilibre encore
fragile porterait à notre pays un
coup d'une extrême gravité.»

«Nous avons le devoir, a pour-
suivi M. Gaillard, de ne pas re-
mettre en cause la stabilité que
nous sommes sur le point d'attein-
dre, par des augmentations de sa-
laires intempestives.

«Dans l'état actuel de convales-
cence de l'économie, des augmen-
tations de salaires ne seraient
qu 'une duperie. Elles provoque-
raient une catastrophe. U serait
malhonnête vis-à-vis des salariés,
comme de la nation , de ne pas le
dire.»

Abd el Knm reprend
de l'inf luence

Un autre fait a produit ici un vif
mécontentement : l'autorisation donnée
à Abd el Krim de retourner au Maroc,
et la promesse qui lui a été faite de lui
accorder une pension pour « les services
inestimables qu 'il a rendus à la patri e ».
On sait que le « rogui » a combattu la
France au cours de la guerre du Rif ,
qu'il fut ensuite déporté dans l'île de
la Réunion et qu 'il reprit sa liberté , en
passant par l'Egypte, lorsqu 'on le ra-
mena dans la métropole. Au cours de
ces dernières années, il a plaidé, du
Caire où il se trouve, en faveur de l'in-
dépendance algérienne. Il avait toujours
dit qu'il ne rentrerait au Maroc que
lorsque le dernier soldat français en
serait parti. Va-t-il y retourner ? On se
le demande. Si oui , il ne pourra que
rendre plus difficiles les rapports fran-
co-marocains.

Mohammed V et l'Algérie
On remarque enfin que Mohammed V

raidit son attitude au sujet de l'Algé-
rie. Pendant longtemps, il avait fait
preuve d'une certaine réserve, évi-
tant de prendre une position trop

nette envers les rebelles, afin de ne
pas mécontenter la France dont il
avait besoin. Mais il multi plie aujour-
d'hui les déclarations en faveur de
l'indépendance algérienne. Il vient
d'annoncer à la radio que le Maroc
célébrerait «une journée de l'Algérie»
le 16 avril , à l'occasion de la vingt-
septième nuit du mois de jeûne , au
cours de laquelle Allah comble les
vœux de tous les croyants.

La solidarité
franco-espagnole

Ce sont là d'assez mauvaises condi-
tions pour engager des pourparlers au
sujet des frontières. A part la révision
du procès des deux officiers français,
on constate que bien des sujets de
différend subsistent entre Paris et Ra-
bat. On veut cependant espérer que
Mohammed V et le Prince Moulay
Hassan feront preuve de réalisme. De
toute façon, on se félicite de l'accord
tacite qui existe entre la France et
l'Espagne, pour faire obstacle aux
ambitions marocaines qui pourraient se
manifester dans le domaine territorial.
Les deux puissances ont des intérêts
communs à défendre au Sahara : la
France veille sur la Mauritanie et
l'Espagne sur le Rio de Oro.

J. D.

Violents combats
en Indonésie

SINGAPOUR, 3. — AFP. — Des
combats font rage près de Gronta-
lo, dans le nord de l'île Celebes, à
environ 1600 km. à l'est du centre
de Sumatra, où s'est établi le gou-
vernement rebelle, a annoncé mer-
credi soir Radio-Djakarta. Selon la
radio, les troupes loyales au gouver-
nement de Djakarta résistent avec
énergie à des attaques de forces re-
belles dans les faubourgs de la ville.

Un porte-parole à Singapour du «gou-
vernement» rebelle a déclaré mercredi
soir que le colonel Ventje Sumula, com-
mandant du nord de Celebes, avait
l'intention d'ouvrir «un second front»
dans cette île, afin de diminuer la
pression des troupes gouvernementales
sur les positions rebelles au centre de
Sumatra.

REVUE DU 1Que préparent les Russes ?
Cette question , on peut à juste

titre se la poser en apprenant que
l'U. R. S. S. a interdit aux étran-
gers de se rendre en Crimée jus-
qu'au 8 avril et en Asie centrale
jusqu 'au 25 du même mois. Venant
juste après l'annonce de l'arrêt des
essais atomiques, cette informa-
tion a surpris, intrigué et inquiété
les observateurs. Ils se demandent
si VU. R. S. S. va procéder à de
vastes manœuvres de l'armée rou-
ge. D'autres pensent plutôt que les
Soviets s'apprêtent à lancer un
engin « spatial », voire une « f u -
sée pour la lune...

Aux U. S. A., une bonne partie
de l'opinion publique est fo r t  dé-
çue , parait-il , que Moscou ait de-
vancé Washington en déclarant
vouloir cesser ses expériences ato-
miques. M. Dulles a avoué que
quelques jours avant la décision du
Soviet suprême , les dirigeants amé-
ricains s'étaient demandé s'ils ne
devraient pas « prendre de vites-
se » les Russes en décidant ,
eux d'abord , la f i n  des essais nu-
cléaires. Finalement , les U. S. A. y
renoncèrent, car le programme des
expériences devant avoir lieu en
mai était terminé ; ces expé-
riences doivent permettre de hâ-
ter la mise au point d'un système
de défense contre les fusées  ba-
listiques iîitercontinentales. Cepen-

dant, le point de vue de M . Dulles
n'a pas l'heur de plaire à tout le
monde, outre-Atlantique, où l'on
dit que le Président Eisenhower
aurait été partisan de l'arrêt des
essais, mais qu'il a été retenu de
s'engager sur cette voie par son
secrétaire d'Etat.

Les visées du Maroc déplaisent
à la Mauritanie.

Un accord a été passé entre le
Maroc et l'Espagne , la seconde res-
tituant au premier le Maroc méri-
dional . On af f i rme  que Madrid au-
rait posé des conditions à cette
restitution et notamment que Ra-
bat reconnaisse comme définitives
ses autres frontières avec des ter-
ritoires placés sous juridiction es-
pagnole . Les o ff f i c i e l s  marocains
se défendent comme de beaux dia-
bles d'avoir admis de telles condi-
tions car ils savent bien que cela
mettrait également en cause leurs
visées sur des territoires français :
le Sahara et la Mauritanie.
A ce propos relevons que si l'Emir
du Trarza et d'anciens ministres

mauritaniens ont fa i t  l'autre jour
allégeance au roi Mohammed V
le gouvernement mauritanien,
quant a lui, n'est nullement parti-
san d'un rattachement au Maroc.
Tout au contraire :

Dans un communiqué le Conseil de
gouvernement mauritanien a « con-
damné formellement les propos tenus
par l'Emir et ses compagnons et con-
firmé sa position quant à la vocation
de la Mauritanie tant à l'autonomie
qu'à l'unité du territoire ».

Le Conseil a confié ensuite à M.
Moktar Ould Daddah , vice-président ,
le soin de demander à l'Assemblée ter-
ritorale , de prendre toutes mesures
pour assurer l'édification « de la Mau-
ritanie nouvelle... en association avec
la France ».

En ce qui concerne les « revendi-
cations historiques » du Maroc sur le
territoire mauritanien, M. Ould Dad-
dah a souligné qu 'il était impossible
de leur trouver un réel fondement ju-
ridique et historique.

« Si l'on voulait vraiment , a-t-il dit ,
introduire le passé dans cette contro-
verse, il conviendrait alors de préci-
ser que la Mauritanie n 'a jamais été
marocaine , alors que le Maroc , à un
moment de son histoire , fut maurita-
nien. »

Comme on le voit , la Mauritanie
of f ic ie l le  tient à soii indépendance
et respecte ses engagements envers
la France ; il serait donc f a u x  de
confondre les aspirations de quel-
ques-uns de ses ressortissants avec
celles du gouvernement et de l'en-
semble de sa p opul ation. J. Ec. '

En Suisse

BERNE , 3. — La Fédération rou-
tière suisse communique :

Le comité restreint d'initiative
que préside M. Adrien Lachenal , an-
cien conseiller aux Etats, et qui
comprend les personnalités que les
signataires de l'initiative routière ont
habilitées à retirer éventuellement
l'initiative populaire en faveur d'un
contre-projet du Conseil fédéral et
du parlement a décidé , le 2 avril
1958, de faire usage de ce droit.

Le fait que le contre-projet issu
des délibérations des Chambres fé-
dérales à la récente session de prin-
temps poursuit le même but que l'i-
nitiative , a particulièrement faci-
lité ce retrait. Tous les cercles in-
téressés à un aménagement moder-
ne et rapide de nos principales rou-
tes pourront ainsi approuver un
seul projet Cette décision a été
communiquée le même jour au chef
du département fédéral de l'Inté-
rieur.

yinitiative pour
l'amélioration du réseau

routier retirée

Prévisions du temps
A part quelques cclaircies de fœhn

ciel très nuageux à couvert . v ,

LE CAIRE, 3. - AFP. - Le drapeau
de la République arabe unie sera celui
que le président Nasser et ses collè gues
du groupe des officiers libres ont donné
à la révolution égyptienne à sa nais-
sance en juillet  1952. Il se compose de
trois bandes horizontales noire blanche
et rouge.

La Républi que arabe unie
a son drapeau

BEYROUTH, 3. — Reuter — On
annonce officiellement que des ac-
crochages, mercredi , entre des ma-
nifestants et la police, à Tyr, dans
le sud du Liban , ont fait quatre tués
et onze blessés. Les pertes de la po-
lice ne sont pas indiquées, bien que
l'on ait affirmé qu 'au cours des trou-
bles, quelques manifestants ont lan-
cé des explosifs contre les gardiens
de l'ordre.

La grève des commerçants à Tyr
dure maintenant depuis six jours.
Il s'agit d'un mouvement de protes-
tation contre l'incarcération, la se-
maine passée, de trois habitants de
la ville, accusés d'avoir maculé le
drapeau libanais, lors des manifes-
tations en faveur de la République
arabe unie.

Quelques magasins et écoles , à Tri-
poli et à Sidon, ont fermé leurs
portes mercredi après-midi, par
sympathie pour les grévistes de Tyr.

Troubles au Liban

Figure légendaire, le Cubain Fi-
del Castro (qui surprit l'opinion
mondiale en kidnappant Fangio en
plein jour à La Havane) , avait posé
au dictateur Batista un ultimatum
expirant le 3 avril. Fidel Castro
(notre photo) affirme ne pas être
un «rebelle ou un communiste, mais
tout simplement un démocrate
convaincu» . Passé la date de l'ul-
timatum, il entreprendra une
«guerre totale» contre le régime
Batista. En prévision des événe-
ments le dictateur du Cuba s'est vu
octroyer des pouvoirs spéciaux pour
faire face aux rebelles qui semblent
avoir les sympathies de la popu-
lation , et qui déjà ont réussi , par
leurs menaces, à diminuer forte-
ment la densité des transports pu-
blics par rail ou par route.

L'armée cubaine a annoncé mer-
credi que ses troupes poursuivent
deux bandes rebelles à travers les
montagnes de la province d'Orien-
té après que de sévères combats
ont eu lieu avec les fidèles de Fi-
del Castro.

Les communications avec San-
tiago de Cuba ont été interrom-
pues et il semble qu 'une grève gé-
gérale sévit dans, la ville. Les mi-
lieux gouvernementaux ont démen-
ti que Fidel Castro et . ses amis
aient pris le port de Manzanillo ,
qui compte 100,000 habitants.

La photo du jour...

ROQUEBRUNE , 3. — United
Press. ¦— L'ancien premier ministre
britannique Sir Winston Churchill
a prouvé hier soir qu 'il était com-
plètement remis de son affection
pulmonaire en faisant honneur au
Champagne et cigares lors d'un dî-
ner offert au Président de la Répu-
blique , M. René Coty.

L'un des autres invités, le préfet
du département des Alpes mariti-
mes, Pierre-Jean Moatti , a déclaré
aux journalistes que Sir Winston
a été dans une forme splendide et
que sa verve était intarissable.
L'ancien Premier ministre, le Pré-
sident de la République et les au-
tres invités ont arrosé le dîner de
Champagne et vins d'Alsace et fa-
cilité la digestion en fumant plu-
sieurs gros cigares.

Retour en Angleterre
Sir Winston, Lady Churchill et la

suite de l'ancien « Premier » ren-
treront cette après-midi par la
voie aérienne en Grande-Bretagne.

M. Churchill
comp lètement rétabli

COLOGNE, 3. — United Press —
L'ancienne impératrice iranienne
Soraya a l'intention de visiter pro-
chainement la Suisse. Des repré-
sentants de l'ambassade iranienne
ont toutefois ajouté qu'il n'est pas
certain que Soraya quitte Cologne
pour Genève Vendredi-Saint , et sou-
lignent qu 'elle n'a pas encore fait
ses valises. U n'est d'autre part pas
sûr qu 'elle se rende à Genève.

L'ambassade n'a pas été en me-
sure d'indiquer si l'ancienne épouse
du Shah d'Iran a l'intention de s'é-
tablir définitivement en Suisse ou
ailleurs, peut-être en France.

L'ex-imperatrice Soraya
viendra bientôt en Suisse

n'est pas pour la fin du mois
WASHINGTON , 3. — United Press

— Commentant un rapport londo-
nien selon lequel le chancelier Ade-
nauer aurait indiqué que les trois
grandes puissances occidentales pro-
poseront sous peu aux Soviets une
rencontre des ministres des Affaires
étrangères à Moscou, vers la fin du
mois, des représentants de l'admi-
nistration du président Eisenhower
ont affirmé qu'il n'est guère possible
de réunir les ministres des Affaires
étrangères aussi vite. Us soulignent
qu'une telle conférence demande
une préparation détaillée et rappel-
lent que M. André Gromyko, mi-
nistre des Affaires étrangères sovié-
tique, doit avant tout répondre aux
notes alliées du début de la se-
maine.

La rencontre
des ministres des affaires

étrangères

LE CAIRE, 3. — AFP — L'organe
gouvernemental « Al Shaab s> an-
nonce jeudi matin que' les sous-
marins que l'Egypte a récemment
achetés à la Pologne sont arrivés
mardi dans les eaux territoriales
égyptiennes, pilotés par des équi-
pages égyptiens ayant effectué un
stage d'entraînement en Pologne.

Le journal ajoute que ces sous-
marins, venant s'ajouter à ceux ar-
rivés d'URSS, il y a plusieurs mois,
donnent à la République arabe unie
la plus grande puissance navale du
Moyen-Orient.

« Al Shaab » ne précise pas quels
sont le type et la puissance des
submersibles, mais affirme qu 'ils ont
été construits en Pologne pour la
République arabe unie. Us ont quitté
Gdansk il y a quelques jours et ont
suivi un itinéraire particulier pour
gagner Alexandrie, secrètement, et
sans envoyer de signaux jus qu'à leur
arrivée dans les eaux territoriales
égyptiennes.

Des sous-marins polonais
pour la République arabe unie

II s'agit d'un achat de TU-104
LE CAIRE, 3. — AFP. — Le jour-

nal1 « Al Ahram » annonce jeudi ma-
tin en première page que l'Egypte
a acheté un grand nombre d'avions
à réaction soviétiques Tu-104, pour
son aviation civile.

Soulignant que c'est le plus grand
marché portant sur des avions qui
ait été conclu avec l'U. R. S. S., « Al
Ahnam » ajoute que les appareils ar-
riveront bientôt au Caire. Aussitôt
après leur arrivée, précise le journal ,
de nouvelles lignes commerciales se-
ront ouvertes afin de relier le Caire
au reste du monde.

Les avions soviétiques, déclare le
journal , peuvent effectuer la liaison
Le Caire - Moscou en moins de cinq
heures et le Caire - Damas en 20
minutes. Ce sont, écrit-il , les appa-
reils les plus rapides et les plus
avancés du monde.

Des avions à réaction
soviétiques pour l'Egypte


