
Mais la santé
publique aussi...

Vapéro menacé

La Chaux-de-Fonds , le 26 mars.
Nous avons publié récemment

dans nos colonnes la protestation
de la Société suisse des liquoristes,
face à l'augmentation massive des
prix de vente d'alcool de bouche
(3 0 %)  et des droits de monopole
sur les spiritueux étrangers (25 %.
décrétée par le Conseil fédéra l .  Le
fa i t  est que l'arrêté du 24 févrie r,
appliqué dès le 28, a modifié sensi-
blement la situation. L'augmenta-
tion des tar if s  est de 150 francs pa r
cent kilos bruts sur l'importation
d' eaux de vie et de liqueurs titrant
de 20 à 75 degrés d' alcool , et de
180 francs  pou r cent litres. Pour
certains spiritueux , par exemple ,
les rhums et les eaux-de-vie de vin,
la vrop ortion des droits et monopo-
les représente les quatre cinquiè-
mes du prix de revient !... En f in , le
prix de l' alcool de bouche fourni
par la Régie fédéra le  des alcools en-
registre une augmentation de 300
francs par cent kilos. Inut ile de dire
qu 'à la suite de ces mesures, le prix
de vente des apéri t i f s  et spiritueux
va augmenter. Et cependant , cette
branche économique d'importance
relativement modeste , fournissait
déjà  au f i sc  58 millions de francs
par an! L'imposition supplémentaire
dont on l'accable sera naturellement
ressentie par le consommateur.

Que répond-on à Berne au sujet
de cette protestation ?

D'un article récemment publié par
la C. P. S., nous extrayons ce qui
suit :

Au cours de ces dernières années,
on a assisté à une sensible augmen-
tation, aussi bien des importations
d'eaux-de-vie par le commerce privé
(cognac , rhum, whisky, gin, etc.)
que de la vente de l' alcool de bou-
che par la Régie fédérale  des al-
cools. Les premières atteignaient ,
en e f f e t , 2666 hectolitres en 1937,
7854 hl . en 1939 , 14,922 en 1956,
19,552 en 1957 et 21,275 hl. l'année
dernière. Quant à la vente de l'al-
cool de bouche , si elle était de 9417
hectolitres en 1937, elle s'élevait à
15,653 hl. en 1946 , à 17,035 en 1957
et enfin à 17,825 hl. en 1958.

Ces ch i f f res  sont signif icati fs .  Ils
montrent que la consommation de
l'alcool s'accroît sensiblement dans
notre pays . En e f f e t , même en te-
nant compte de l'augmentation de
la population — en 1937 on comp-
tait en Suisse 4,186 ,000 habitants,
contre 5,204,000 en 1958, donc une
augmentation de 24% — l'accrois-
sement des importations d' eaux-de-
vie par le commerce priv é pendant
la même période est élevé , puisqu 'il
atteint 69 %.  Quant à la vente de
l'alcool de bouche , par la Régie , elle
a progressé , toujours pendan t ce
même laps de temps , de 81 %>. Il con-
venait donc de réagir. Et cela d' au-
tant plus que la Constitution f é d é -
rale, aussi bien que la législation sur
l' alcool fon t  un devoir à la Confé-
dération de prendr e des mesures
propres à diminuer la fabrication ,
l'importation et la consommation
des eaux-de-vie. C'est pour cette
raison du reste qu 'à côté des mesu-
res pou r utiliser sans distillation les
f ru i t s  et les pommes de terre, l'al-
cool de bouche livré par la Régie
est grevé d'une forte charge fiscale
et que des droits de monopole sont
perçus sur les eaux-de-vie étrangè-
res ainsi que sur les matières pre-
mières importées en vue de la dis-
tillation. Pendant longtemps , ces
charges f iscales  n'ont pas été mo-
dif iées.
f Suite p. 2.) Paul BOURQUIN.

/^PASSANT
J'ai parlé l'autre jour des châtiments

corporels à l'école.
Si nous profitions de la circonstance

pour parler aussi des coups que cer-
tains maris distribuent généreusement
à leur charmante épouse, ou des échan-
ges de «beignes» auxquels on assiste dans
certains « beaux ménages » ?

Les cas sont assez rares. J'en con-
viens. Et surtout, je l'espère...

Mais cela arrive. Et je m'en suis con-
vaincu en lisant récemment une dépê-
che d'outre-Atlantique relative à un
divorce et précisant que le Seigneur et
maître du lieu, homme puissant et
distingué, appliquait trop à la lettre le
proverbe russe qui veut qu'un bon mari
« chérisse et batte sa femme comme sa
pelisse ».

U existe évidemment des phénomènes
qui apprécient les coups et qui diraient
volontiers, comme la Martine de Mo-
lière :

Et s'il me plaît , à moi, d'être battue ?
Mais ce sont là plutôt des exceptions.
La majorité préfère les caresses aux

coups et estime, avec raison, qu'une
femme ne doit être frappée, même avec
une rose. Sous tous les régimes, sous
toutes les latitudes, l'homme qui abuse
de sa force est considéré comme un
malappris ou un brutal. Il mériterait la
correction qu 'il inflige, même s'il a été
provoqué ou si, moralement, il a raison.
U y a , en effet , en certaines occasions
des silences qui valent mieux que des
paroles. Et surtout que des gestes. Enfin
il n'est jamais glorieux de perdre son
sang-froid au point de s'attaquer à plus
faible que soi. Aussi est-ce à juste rai-
son que la loi américaine qui n'admet
déjà pas la «cruauté mentale» a donné
tort au businessman de Chicago qui , à
ses arguments, ajoutait la manière forte.

Même au pays du «bodycheck» et
du gangstérisme, on n'admet pas la
violence en ménage !

Et sans doute en serait-il de même
chez nous si, par extraordinaire, c'était
une faible femme qui administrait une
magistrale raclée à son homme !

Le père Piquerez.
P. S. — La récente tragédie de Zu-

rich démontre bien jusqu 'à quel point
l'homme qui bat une femme se trans-
forme en brute. Le p. Pz.

Les réflexions —

Toutes les équipes sur la défensive ! - «Ne pas perdre» reste la consigne de
presque tous les entraîneurs. — Les Young-Boys sont indubitablement les

meilleurs. — Les demi-finales de la Coupe Suisse. — Que penser
des adversaires en présence ?

(Corr . part , de * L'Impartial »)

Genève, le 26 mars.
Par quel bout Que l'on prenne les

comptes rendus des matches du di-
manche en L. N. A, on constate que
partout le « super-béton » est à
l'honneur, que les défenses surclas-
sent les attaques, et que ceux dont
le rôle est de marquer des buts sont
incapables d'en obtenir ! Seul Grass-
hoppers et Young-Boys échappent
à cette grisaille. Ce sont les deux
équipes qui possèdent, en avant , les
plus fortes personnalités, footballers
non seulement bons manieurs de
balle, mais aussi physiquement as-
sez puissants pour ne pas redouter
l'adversaire !

Le problème est ainsi posé. Il ne
suffit plus d'avoir des « virtuoses »
comme Pottier , Antenen, Fatton,
Chiesa, Riva , Glisovic. Il faut encore
qu'ils soient capables de heurter et
de percer le super-beton adverse !
Or trop de nos meilleurs éléments
redoutent ces contacts physiques
violents qui , s'ils ne sont pas anti-
réglementaires, sont néanmoins dou-
loureux. Les clubs tessinois sont
typiques de cette défense à outrance
et par tous les moyens que ne peut
sanctionner l'arbitre. Mais eux au
moins possèdent en attaque un ou
deux éléments capables de marquer
sur échappée. En revanche, avec
Lausanne, Chaux-de-Fonds, Lucer-
ne, Zurich (à moins que Probst soit
en grande forme) on n'a pas même
cette satisfaction.

Le football suisse est hypnotisé
par le spectre de la défaite. On est
revenu vingt-cinq ans en arrière, à
l'époque où, pour l'équipe nationale,
Rappan inventait le <r verrou ». On
a marqué le fluide WM de toutes
les erreurs du « verrou ». On ne joue
plus avec trois arrières, mais avec

cinq ! La consigne est de nouveau
et uniquement : « Ne pas perdre ! »

Faut-il désormais s'étonner si
tant de matches se terminent sur
un « 0 à 0 », ou un « 1 à 1 », ou par
un but d'écart ? Faut-il s'étonner si
le public déserte le stade bien avant
le coup de sifflet final et s'en va ,
dans les pintes voisines, écouter sur
des postes de radio étrangers les
récits des duels entre équipes fran-
çaises, italiennes, allemandes, qui
ont un autre dynamisme que les
nôtres ?

Routine et cohésion
Ceci dit , on admirera la tenue et

la maîtrise des Young-Boys qui,
menant de front deux champion-
nats à la fois, devant remplacer
quatre titulaires, arrivent à fabri-
quer du beau jeu . à intéresser le
public et à « tenir » 90 minutes sans
désemparer. On remarquait diman-
che davantage encore. Quand le
centre-demi-stoppeur est attiré en
avant, Schneiter vient automatique-
ment prendre sa place devant le
gardien et Rey — qui, replié de la
ligne d'attaque, tient constamment
le rôle de centre-demi de « verrou »
— se substitue immédiatement au
demi-gauche.

(Suite en page 18) SQUIBBS.

DU SPORTIF OPTIMISTE

Le Christ en Croix d'Andréa da Firenze, à la Chapelle des
Espagnols (Santa Maria Novella).

Vendredi-Saint

Pvnsée
Le passé est comme une lampe placée

à l' entrée dc l' avenir  pour dissiper une
partie des ténèbres qui le couvrent.

LAMENNAIS.

>tLes reportages
de «L'Impartial»

)

Paris , le 26 mars.
Ça avait drôlement' commencé. M.

Clovis Salvador , percepteur du 5e
arrondissement de Paris, avait dé-
cidé :

— Mon fils sera avocat.
Mais très vite, il a compris : Henri

ne serait pas avocat , Henri ne se-
rait jamais rien , Henri n 'aimait pas
le travail.

A l'école, il tachait ses cahiers,
mais on ne le punissait jamais car
il faisait des grands sourires blancs
dans sa figure toute noire et les
institutrices se retenaient pour ne
pas l'embrasser. Il était si mignon
ce petit garçon des îles. Son père
était de la Guyane , sa mère de la
Guadeloupe. Lui , il était né à Cayen-
ne. Toute la famille venait à peine
de débarquer à Paris.

Henri avait sept ans et , déjà , la
vie n 'avait d'intérêt pour lui que
dans la mesure où il pouvait traîner
ses pieds dans les rues ou jouer aux
billes.

Ça avait drôlement mal com-
mencé et ça a continué. En 1931,
on l'a vu travailler. Il était livreur
de lait, rue des Martyrs, à bord
d'un triporteur. Malheureusement,
très vite , il est allé s'écraser contre
un mur , parce qu 'il baissait la tête
en pédalant pour avoir l'air d'un
coureur. ,

Renvoyé, il s'est lancé dans la
boucherie. Mais un jour , il a cru
que ce serait très drôle s'il enfermait
son patron, un colosse rougeaud ,
dans le frigo. Cela n'a pas été très
drôle. Renvoyé, il s'est dit : «Je vais
devenir sérieux», et il s'est mis à
vendre des journaux à la criée. Mais
il était trop indolent pour ce mé-
tier. Et quand un coiffeur du fau-
bourg Montmartre eut la faiblesse

ou la vie tumultueuse d'Henri Salvador

de l'embaucher pour faire chauffer
la chaudière il l'a fait exploser.

Il pensa alors que peut-être, la
vente des cacahuètes Place Clichy,
serait d'un meilleur pofit. Mais à peu
f  \

De notre correspondant
particulier JEAN NOLI

V J
près tous les soirs, un agent de po-
lice, qui n'aimait pas les cacahuètes,
posait sa main sur son épaule et
l'entraînait au poste. Dans sa petite
cellule, Henri se réconfortait en di-
sant : « Ne t'en fais pas, Riton , ça va
s'arranger ! »

Cela ne s'est pas arrangé et à force
d'échouer , le peu d'amour qu 'Henri
Salvador avait pris pour le travail

s'envola pour toujours. Il voulut
s'engager dans la Légion étrangère ,
puis dans le Corps des sapeurs-pom-
piers. Il ne trouve qu 'un emploi d'une
heure comme bedeau d'une église de
la banlieue nord .

(Voir suite en page 2.)

«Ça avait drôlement commencé...»

Soldats algériens de l'unité F. L. N. qui vient de se rendre
aux troupes françaises

Ils se sont rendus!

En trombe, une voiture traverse
la petite ville et renverse un piéton.
Le conducteur freine puis se retour-
ne et crie :

— Faites attention !
Alors, le renversé, heureusement

pas blessé, demande :
— Pourquoi attention ? Vous vou-

lez faire marche arrière mainte-
nant ?

Incertitude



Un défilé
unique en son genre

à la Maison ,, MATERNA "
Materna est la maison des futures

mamans. La première en Suisse, d'a-
bord à Genève, puis dans ses succur-
sales de Lausanne et La Chaux-de-
Fonds. Elle a créé un style qui permet
aux femmes enceintes de vivre leur vie
sans complexe, sûres de leur confort et
de leur élégance. Materna vient de pré-
senter une collection révolutionnaire sur
le plan de la technique. L'ampleur né-
cessaire au devant est donnée par le
dos. Celui-ci . est plissé ou froncé ou
évasé soUs uni'' martingale. Ainsi la
ligne du modèle reste parfaitement équi-
librée à mesure même que la silhouette
s'arrondit.

Une autre innovation de Materna c'est
l'emploi d'un plissé indéformable en jupe
ou en robe. Un des modèles à succès
c'est une robe plissée sous une plaque
d'épaule et portée sous un manteau
bleu marine droit devant , fendu de
côté et à dos froncé sous un empiè-
cement ; ce manteau est doublé de la
même soie dont est faite la robe.

D'autres robes à taille haute un peu
pincée devant sous la poitrine s'évasent
en semi-trapèze ou en fronces souples ;
l'une d'elles se complète d'un boléro.

Les tissus sont étudiés avec soin pour
dissimuler au mieux les formes et ne
pas plaquer. Le coton joue un grand
rôle pour la. saison à venir : sobrement
imprimé, tissé jacquard , uni ou côtelé,
il est infroissable.

Les boutons de nacre blanche, les
fraîches garnitures de piqué en large
col , en bordure , en pattelettes mettent
une note très 1959 sur les marinières
qui restent classiques mais se diver-
sifien t par les détails d'encolures et de
cols. Les détails à la mode se retrouvent
dans les décolletés ovalisés, dans les
marinières sans manches, aux épaules
nouées dans les grands cols rabattus ou ,
au contraire , dans les cols à revers
classiques des jaquettes . U y a, en effet ,
un tailleur en peigné blanc rayé ten-
nis et des vestes du type blazer qui ,
portées sur une jupe plissée, donnent
une silhouette très mode.

Pour rester jolies chez elles, les jeunes
femmes ont le choix entre plusieurs ro-
bes d'intérieur ou ensembles de nuit avec
liseuse assortie.

Materna habille les enfants jusqu 'à
4 ans et cela nous vaut les délicieuses
apparitions de Marie-Brigitte dans de
fort jolies robes italiennes .

Toujours soucieuse du confort autant
que de l'élégance des futures mamans ,
Mme Hegnauer qui dirige avec charme
et compétence les maisons Materna ,
lance un nouveau bas qui soutient la
jambe dans les dernières semaines de la
grossesse sans avoir , pour autant , la
vilaine apparence du bas à varices.

C'est ainsi que dans une ambiance
paisible , où tou t cadre avec leurs préoc-
cupations du moment , les futures mères
peuvent créer ou compléter le vestiaire
qui leur permettra de traverser sans
peine, et en étant toujours bien habil-
lées pour toutes circonstances , ces mois
qu 'appréhendaient dans le temps les
jolies femmes coquettes. g28S J- L-

Joy euses Pâques!

Les genêts sont en f leurs  à Auvern ier. (Press Photo Actualités.)
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«Il faut faire sortir Jenny sans retard ,
du dépôt, recommande l'abbé Mourieux
à Martial . Après quoi , en ma quali té
d'aumônier du dépôt , il me sera facile
de communiquer avec elle, tant comme
prêtre, que comme... votre collaborateur!»
Voilà un long moment déjà que Mar-
tial s'entretient avec le prêtre et, ce-
pendant, il ne lui a pas encore dit ce
qu 'il veut lui confier. «Je suis assez em-
barrassé, dit-il , pour vous parler d'une
affaire qui m'est tout à fait person-
nelle ; mais puisque vous m 'avez déjà
donné un conseil...»

— Parlez sans réticence, mon ami... —
Je voulais vous entretenir d'une dé-
marche que l'on a faite auprès de moi
et à laquelle j'étais si peu préparé ,
qu 'elle m 'a pris complètement au dé-
pourvu . — Quelle démarche ? Qui s'en
est chargé ? — La démarche avait trait
à un mariage, soi-disant rêvé pour moi.
Et la personne qui s'en est chargée
est précisément le père... — Il vous pro-
posait sa fille en mariage ? Curieux pro-
cédé ? Le père avait donc un motif im-
périeux pour agir avec autant de sans-
gêne ? Il doit sûrement être de vos in-
times ?

Martial est visiblement embarrassé. Il
élude la réponse. «On m'a mis en demeu-
re de me prononcer sans retard» reprend-
il. — C'est extraordinaire ! Cependant il
me semble que vous n 'avez qu 'à prendre
conseil de vous-même et à apprécier la
situation tant au point de vue de votre
coeur que de vos intérêts personnels.
Martial sent l'intention que le prêtre a
mise dans sa phrase et croit y deviner
une pointe d'ironie. Il prend le parti
de mettre l'abbé au courant de la situa-
tion sans oublier d'ajouter qu 'il est bien
décidé à ne pas épouser Mlle Daumont .

Jenny
l'ouvrière

Mais la santé
publique aussi...

L'apéro menacé

(Suite et fin)

Or, le niveau général des
prix ayant fortement  augmenté ,
l'argent s 'étant déprécié , la charge
fiscale qui devait freiner la consom-
mation a perdu de plus en plus de
son ef f icac i té .  I l  en est résulté non
seulement une augmentation cons-
tante de la consommation de l'al-
cool de bouche — surtout utilisé à
la préparation d' apéri t i fs  et de li-
queurs — mais aussi un for t  ac-
croissement des importations
d' eaux-de-vie. Les ch i f f r e s  cités p lus
haut le prouvent éloquemment.

Cette évolution étant inquiétante
ajoutent les milieux fédéraux  —
pt-.çt-'elle met en danger la santé
publique — les autorités ne pou-
vaient demeurer sans réagir. C'est
pour cette unique raison , et non
dans le but d' augmenter les ressour-
ces fiscales de la Régie , comme on
l'a prétendu dans certains milieux,
que le Conseil f édéral  est intervenu.

Une précision doit encore être
ajoutée quant au prix de vente de
l'alcool destiné à la f abrication de
produits pharmac eutiques, de par-
fumerie et de cosmétiques , appelé
alcool à prix réduit . La d i f f érence
entre le prix de vente de celui-ci
et de l'alcool de bouche ne saurait
dépasser une certaine limite, sinon
il y aurait danger que l'alcool à prix
réduit ne soit utilisé illicitement
pour la boisson. Vu les exigences de
qualité auxquelles l'alcool à prix ré-
duit doit satisfaire , ce danger ne
peut pa s être écarté uniquement par
les mesures de contrôle. C'est la rai-
son pour laquelle l'augmentation
du prix de l'alcool de bouche a dû
être accompagnée d'un renchéris-
sement de l'alcool à prix réduit. Ce
renchérissement est toutefois plus
faible que dans le cas de l'alcool de
bouche, puisque le prix de vente de
l'alcool à prix réduit pass e de 470
à 560 f r . par quintal net. L 'augmen-
tation est par conséquent inférieure
à 20 %, contre 30% pour l'alcool
de bouche . »

Tels sont les arguments invoqués
par le Conseil f édéral.

Ce dernier a voulu avant tout
freiner une augmentation inquié-
tante de la consommation de l'alcool
en Suisse, estimant qu'il y va de la
santé de notre peupl e et de la lut-
te contre l'alcoolisme en général .

Que penseron t de cela les liquo-
ristes ? Quels arguments contraires
invoqueront-ils ? Pour ce qui nous
concerne, nous avons tenu à fournir
au public la documentation la plus
complète, lui permettant de se faire
à son tour une opinion . Nous res-
tons évidemment à la disposition des
intéressés pour donner tout rensei-
gnement complémentaire utile.

Paul BOURQUIN.

Prudence
Deux Corses font une partie, d'é-

checs. Us sont Installés conforta-
blement devant un bistrot du port
de Bastia. Il est deux heures de l'a-
près-midi.

L'un des deux joueurs fait avan-
cer un pion. Puis, il attend. Patiem-
ment. Pendant une heure. L'autre
joueur de bouge pas.

— Alors, dit le premier , c'est à
toi ! Qu'est-ce que tu attends ?

— Qu'il fasse moins chaud !

A méditer
Lorsqu 'on est porté à la colère , il

faut  en observer a t ten t ivement  les
effets sur ceux qui se livrent à la môme
passion.

PLUTARQUE.
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(Suite)

La « grande nuit folle »
d'Henri Salvador

Il aurait pu se décourager et dé-
sespérer de la vie. Le métier de chô-
meur nourrit mal son travailleur. Il
avait 18 ans, ses semelles étaient re-
tenues aux chaussures par des bouts
de ficelle , son pantalon à sa chemise
par des épingles de nourrice. Il n'a-
vait pas un centime en poche et il
avait une faim abominable. Mais il
en fallait plus pour qu 'Henri Salva-
dor arrête de sourire.

Brusquement, il a eu « sa » grande
nuit : la grande nuit " folle d'Henri
Salvador !

C'était le 8 mai 1932. Depuis deux
jours , il n 'avait pas mangé. A 4 heu-
res de l'après-midi, avec son incorri-
gible insouciance il quitta la Place
Clichy d'une foulée alerte en pen-
sant , ravi :

« D'ici la Place Plgalle, je trouverai
bien un copain pour me payer un
casse-croûte. »

Il .a rencontré un ami qui lui a
proposé :

— Henri , si tu peux me remplacer
à la batterie , cette nuit , tu gagneras
40 francs.

Salvador n'avait jamais approché
un tambour, secoué une grosse caisse,
ni tenu des baguettes. Mais pour 40
francs , et avec la faim qui lui la-
bourait les côtes, il aurait , ce soir-là,
dirigé un orchestre philharmonique
avec ses pieds, conduit une locomo-
tive en pleine mer , plongé de 20 mè-
tres dans un pot à lait .

Toute la nuit, affublé d'une tenue
de cosaque 11 a joué des airs argen-

ou la vie tumultueuse d'Henri Salvador

tins dans un restaurant chinois du
quartier latin.

Toute la nuit , le chef d'orchestre
Paul Reisse n'a pas cessé de lui mar-
monner, furieux : « Tu presses le
rythme » ou « Tu ralentis la caden-
ce ». Mais Henri _n 'y prêtait pas at-
tention . Il s'amusait follement , agi-
tait avec entrain ses baguettes , cli-
gnait de l'œil aux danseuses et sou-
riait à la volée. C'est lui qui , à la fin
du bal, eut le plus de succès.

Il crée une ambiance folle
Le lendemain , à la Bourse des mu-

siciens, qui se tient tous les jours
Place Pigalle , son nom était célèbre .
On disait de lui : « U ne sait pas
faire grand-chose , pourtant il crée
une ambiance formidable. »

Mais il n 'était pas tiré d'affaire.
Salvador avait passé une bonne nuit
et il avait découvert sa vocation. Ce
n'est pas ça qui mettait les direc-
teurs de cabaret à ses pieds.

Pendant des mois il a joué dans les
formations les plus pitoyables, . les
orchestres les plus mauvais et les
plus tristes du Gay Paris de Pavant-
guerre. On l'a payé tour à tour avec
des casse-croûte, des chemises, des
billets de métro. Parfois , on l'enga-
geait pour vingt francs et c'était un
miracle. Mais Henri était très satis-
fait de son sort. Les autres musi-
ciens lui lançaient , jaloux :

— Tu es toujours content , toi .
U l'était. Sur l'estrade, il secouait

sa grosse caisse en rêvant qu 'il était
un dieu du jazz et qu 'il y avait des
milliers de « fans » qui guettaient sa
sortie. Cela n'allait pas tarder. En
1935, Henri Salvador a formé, avec

son frère aine , André , et un ami,
Marcel Mazelin , «Le trio Ne.gus» . lis
ont fait à eux trois l'ouverture du
"¦ Jimmy's » de Montparnasse .

Ils ont eu un succès fou. Le Tout-
Paris venait se presser dans la salle
pour voir Henri et rire à ses pitre-
ries. Les gens disaient :

— Allez au « Jimmy 's ». U y a un
batteur qui est drôle , mais drôle ,
drôle...

— Tu vois, dit Henri à son frère
André qui avait critiqué ses déboires
d'apprenti laitier - boucher - coif-
feur - vendeur , dans la vie, il ne faut
jamais s'en faire !

Il gagnait de l'argent , il avait des
tas de costumes , il avait du succès
et les filles étaient jolies.

Mais encore une fois , cela n'a pas
duré : « L'armée, en habillant André
et Marcel , a brisé le « Trio Negus ».

— Tout seul , tu ne vaux plus rien.
Salvador s'est retrouvé à nouveau

dans la rue , sans un centime ; de
nouveau il a joué dans des < bas-
tringues » parmi des clients bruyants
qui n 'écoutaient pas la musique. De
nouveau il a eu faim.

— Bah , disait-il , ça reviendra la
chance.

t >
Lire dans notre numéro de samedi:

« Une troisième fois
il recommence... »

V J

Ça avait drôlement commencé...»La Semaine sainte
£t A&6 auttuwieé 1

¦ En YOUGOSLAVIE, choquer , à Pâ-
ques, des oeufs durs prélevés dans le
même plat est considéré comme un
geste de réconciliation.
¦ En GRECE , l'oeuf joue un rôle impor.

tant dans les Pâques orthodoxes. Il
est le symbole de la résurrection et
de la vie.
¦ En POLOGNE , les victuailles qui sont

consommées au repas du dimanche de
Pâques ont été préalablement bénies
par le clergé. Ce sont, avant tout,
le pain , les oeufs, la viande.
¦ En CORSE , à Sartène, le Vendredi -

Saint , une procession précédée d'un
pénitent tout de blanc vêtu et person-
nifian t le Christ, avec sa croix et ses
chaînes, se rend lentement à l'église
principale , où a lieu un office litur-
gique.
¦ En ESPAGNE , mais plus particulière-

ment dans les grandes villes d'Anda-
lousie, les processions de la Semaine
Sainte revêtent un éclat à nul autre
pareil. Portant cagoule et robe de
bure, chaussés de sandales ou mar-
chant nu-pieds , les membres des con-
fréries défilent en silence, porteurs de
cierges, ou ployant sous le poids des
lourdes civières, supportan t des ima-
ges saintes ou les statues du Christ
ou de la Vierge.
¦ En HONGRIE, dans certaines régions,

la jeunesse continue d'interpréter de
vieux jeux populaires , tels que la Bas-
tonnade de Ponce Pilate ou la Recher-
che de Jésus, à l'aube du dimanche de
Pâques. De grands feux sont égale-
ment allumés, au soir du dernier jour
de la Semaine Sainte.
¦ En FRANCE, en Provence et dans le

Midi , ce n'est pas du buis que l'on
fait bénir à l'église au matin des
Ramea ux , mais des branches d'olivier ,
de laurier rose ou de romarin. La jeu -
nesse villageoise s'en va de mas en
mas, récolter des oeufs pour confec-
tionner une immense omelette que l'on
savoure joyeusement, avant de sacri-
fier aux plaisirs de la danse.
¦ En ITALIE, à Assise, la patrie de

Saint François, une longue procession
se rend à la basilique du saint à la
cathédrale, au son des tambours voilés
de crêpe, escortant une grande statue
du Christ.
¦ En ANGLETERRE, depuis le règne

d'Edouard III, le souverain — aujour-
dhui la reine Elisabeth — distribu e
chaque année, le Jeudi-Saint , une au-
mône spéciale, «le Maundy Money»,
à autant de femmes et d'hommes, âgés...
que lui-même porte d'années sur les
épaules. Les bourses de peau blanche,
qui contiennent cet argent , sont ap-
portées sur des plateaux par un déta -
chement des «Yeomen» de la Garde ,
escortés de hallebardiers.
¦ En SUISSE, les cantons catholiques

ont leurs processions, et un peu par-
tout , on a l'habitude de teindre les
oeufs durs et de les cacher dans l'her-
be naissante, ou les buissons. Ce sont
les enfants qui vont les dénicher. Sur
nombre de tables, une salade aux
oeufs figure traditionnellement au me-
nu pascal.
¦ A l'église russe de Paris , la Grande

Pâques est une fête gaie et colorée. La
foide des fidèles s'aborde en criant :
«Christos Voscresse !» (Christ est res-
suscité !) On entend ça de tous les
côtés. Les yeux brillent , on rit , on
s'embrasse, on se serre les mains , on se
félicite : «Christos Voscresse !» Cela
donne l'Impression d'être revenu au
matin de la première Pâque , quand les
saintes femmes annonçaient aux Apô-
tres que le Christ était ressuscité.



" ¦ 
. . .  - . . .

¦ ¦¦ sSaWSUM___K-_8-ffi8£. t. f L̂\\m ¦y y - - - - 7̂ »\\\{W»\\\\m

¦KiK m^KMBÊBB^^^^mÊ^«pmHiv

^B Bflfl Bflv HB

B^9HBKflj| Bien sûr, chérie, que nous la prenons, la nouvelle Rambler !
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|̂  ̂^H ^B_R BF "" *"a't 8ran d Deau cc mat in .  Elégante et racée, la Rambler  se range silen-
y t i i  j LW cieusement devant votre porte. Madame est fière , heureuse. Déjà, les deux

^k ^H ^m tons mode l'ont Séduite... Quant aux enfants, ils explosent de joie.
^H ^m Vous avez pris place au volant. Légère pression du pied sur l'accélérateur,
^B ^W 

la Rambler démarre. En 
souplesse. Vous appuyez. En quelques secondes -

^H ^LW 30 - 50 - 
80 

- vous atteignez le 100. Attention! La chaussée, bombée à
fcfSSïB [̂ \̂ m souhait , est en mauvais état. At ten t ion , pourquoi? La suspension de la
jjjflS 'l S^^S 'H Sr Rambler «avale» les nids-de-poule et ni vous , au volant , ni les passagers ,

^WA ^^H ^H HT n'ont ressenti la moindre secousse. Un camion surgit sur votre droite,
9LJS K B̂ ^^2 Ĥ HT d'un chemin de traverse; dociles et puissants, les servo-freins réduisent

^B^^^H wB B& ^B IF la vitesse à volonté. Maintenant vous voici hors de ville, sur la grand'route,
i& MB ^H \f derrière une colonne dc quatre voitures auxquelles un lambin impose une

'*ff iï¦ WW __N ^H WW allure d'escargot. Rien en face. Vous appuyez et, le temps de les compter
f f r  Jm ^K ^B - une, deux, trois , quatre - vous avez passé et vous reprenez la droite.

, WWMÊ ^^___r Madame désire s'arrêter devant le portail d'une amie, il y a de la place,
largeur de la me, iz mètres? 
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C'nq mètrcs cinquante entre deux voitures. Cela vous suffit largement ,
Vous faites demi-tour sans manœuvres , sans TOUS B j__HH-__ft__fl vous parquez sans peine. Ensuite , pour repartir , pas nécessaire de manœu-
énerver, sans perdre de temps... le braquage eit ^%£ ¦ [Slî!B ________ § _________ vrer en arrière et en avant: D'un seul coup vous sortez. Devant vous , la
fantastique. B_-5-__ .ll _^fl 9_-__. fameuse côte de X, dont vous connaissez bien les redoutables 18%. Le

M9 __¦ 9_-_ moteur de la Rambler adapte son temp érament . . .  et il n'en manque pas !
&î&;F|j ï fl( E '̂_P *W^W^  ̂ ?*. JJIU sommet > 'a route se rétrécit brusquement ent re  deux murs. Un car

Y j  1/ 0}/  I /1 *̂ g 43 surgit. Vous passez sans encombre. C'est seulement à l'intérieur que votre
Des dépassements "! I H ¦"TP' B̂ WW Rambler est si la rge. . .  Mal gré tout , la Rambler pourra-t-elle se loger dans

. HBSfli  ̂ __L_PCw ¦ WW votre garage? L'entrée n'a pas deux mettes de large et l'intérieur à peine
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SJSM W "" P" Plus. Tout le monde sort facilement , sans contors.ons. Vous le
Si l  ^^5 W*̂ ^ voyez maintenant , elle est moins large - à l'extérieur - que votre voiture

^^^¦P""™"^^ actuelle où pourtant, à six, on est serré.
D'accord, c'est bien cela la voiture dont vous rêvez. Mais la question

Ia_B_______B____B ^
es i'T3- 'ls vous inquiète encore. A première vue, évidemment. . . La vérité ,

BrjrflE c est cluc 'a Rambler a été conçue pour battre tous les records d'économie -
Kg" WSê et elle l'a fait! C'est là d'ailleurs l'une des raisons maj eures de son formi-
BL «| dable succès aux Etats-Unis.

^^¦̂  ̂ l!_____^__ ï'a Rambler vous offre ce qu'il y a de mieux dans chacune des deux con-
J^_j f_j fcJ-\ BOK. _j____L Tff ceptions automobiles: la place, le confort , la puissance soup le de «l'amé-
K i/yy! m ____ ^B ricaine» , la maniabilité , l'encombrement réduit et l'économie de «l'euro-

^^ ^^^^ Vous ne le croyez pas? Alors; une seule solution: essayez-la ! Après...
c'est vous qui vous ferez l'avocat de cette formule unique.
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D'accord pour l'essai !
(sans engagement bien entendu). Un simple coup de téléphone tu
(039) 2.18.57 et, à l'heure dite, la Rambler vous prendra devant votre
porte.
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BELLE CHAMBRE enso-
leillée, meublée, chauffée,
eau courante chaude et
froide est à. louer rue des
Fleurs 6, — S'adresser
au 1er étage, ou télépho-
ne 2 26 91. 
A LOUER chambre
meublée, Fritz - Couvol-
sier 21, rez-de-chaussée à
gauche.

JOLIE chambre meublée ,
au soleil , tout confort , à
louer à personne sérieu-
se pour le 1er avril ou date
à convenir. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 6066

A LOUER chambre in-
dépendante à jeune fille
sérieuse, pour le 1er avril.
— S'adresser Envers 28,
au rez-de-chaussée.
A LOUER à personne sé-
rieuse petite chambre
avec eau courante, cen-
tral , pour le 1er ou le 15
avril. — S'adresser rue
du Stand 8, au 2e étage.
A LOUER 2. chambres au
soleil , indépendantes. —
S'adresser Progrès 6, 1er
étage à droite, tél. 2 65 69.
CHAMBRE indépendan-
te, meublée, chauffée, à
louer à personne sérieu-
se. — S'adresser rue de
l'Hôtel de Ville 1, au 3e
étage.

CHAMBRE meublée est
à louer le 1er avril . S'a-
dresser Jardinière 87, au
3e étage à gauche.
CHAMBRE avec pension ,
près de la gare à louer.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial . 6172

A LOUER chambre meu-
blée indépendante, chauf-
fée (central) part à la
salle de bains, Doubs Te
1er étage.

A LOUER à demoiselle
chambre indépendante
bien centrée. — S'adresser
rue du Temple - Alle-
mand 77, au 3e éta ge.

A VENDRE 1 radio, 1
pick-up, 1 violon et un
vélo dame. — Téléphoner
aux heures des repas au
2 93 52.

A VENDRE poussette
combinée , gris - blanc, en
parfait état. — Télépho-
ne 2 05 89.

A VENDRE cuisinière
électrique, 55 fr. — Té-
léphone 2 97 83. 
CUISINIÈRE électrique
3 plaques, 1 four , en par-
fait état , est à vendre. —
S'adresser rue du Ver-
soix 9, au 1er étage-

VÉLO homme peu roulé,
encore sous garantie, est
à vendre cause double em.
ploi. — Tél. 2 86 70.

A VENDRE jupe et cos-
tume de grossesse, taille
40-42. Bas prix. Téléphone
2.05.57.
TENTE de camping,
marque «Spatz-Famille»,
4 à 5 places, en parfait
état. Prix 410 francs. —
Tél. (039) 2 81 19.

A VENDRE d'occasion un
potager «Grude» en bon
état avec bouilloire. —
S'adresser Donzé Frères,
combustibles, Léop.-Ro-
bert 34.

POISSONS EXOTIQUES
à vendre faute de place.
S'adr. le matin ou le soir
après 18 h . à Madame
Dumont , Numa-Droz 208,
au 2me étage.

A VENDRE beaux mobi-
lier pour cause de départ ,
tout à l'état de neuf. Prix
très intéressant. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 6009

CAUSE DEPART à ven-
dre vélo homme demi -
course, très bon état, ja-
quette lainage vague, bei-
ge , jamais portée , valeur
125 fr., cédée 50 fr., man-
teau lainage noir cintré ,
taille 40, valeur 89 fr.,
cédé 35 fr., souliers de
ski à l'état de neuf à 50
fr., coffre-fort à murer
Invisible , 70X58X35, glo-
bes et lampes électriques ,
livres divers , grandes fe-
nêtres, portes d'armoires
et autres objets non men-
tionnés. — Tél. (039)
2 09 34.

A VENDRE robe , voile et
couronne de communion.
— S'adresser à Mme Boi-
chat, Montagne 18.

A VENDRE cuisinière à
gaz éta t de neuf , 3 feux
et four , ou à échanger
contre cuisinière électri-
que parfait état. Même
adresse à vendre pousse-
pousse bas prix. — S'a-
dresser 13. Ph.-H.-Ma-
they, au 1er étage , à gau-
che.

VÉLO «Cylo» entièrement
revisé et équipé , plaque
1959 payée, cédé pour 85
francs , lit 1% personne
recouvert beau coutil ,
sans duvet 70 fr., 1 ra-
dio «Coelivox» 5 lampes ,
prix 100 francs. Réelles
occasions. — S'adresser
Jaquet-Droz 8, plain-pled
gauche.

Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 46 17

PAQUES 1959

Vendr.-Salnt Pontarlier - Gorges de la Loue
27 mars Besançon
Dép. 8 h. 30 Pr 14 _

f- 

Vendredi- LA GOULE
S
,
alnt Départ 14 h. Fr. 5.-27 mars

Samedi 28 mars, MORTEAU, dép 13 h. 30, 5.—

Samedi 28 mars, BIAUFOND, départ 13 h. 30
Fr. 3.50

Yverdon - Lausanne - Ville-Dimanche neuve, diner (Léman)
de Pâques . . .
29 mars L.3C U6S JOH CS
Dép. 8 h. 30 retour Les Paccots - Bulle -
Prix avec ce Fribourg. Menu : consommé -
bon repas : filets de perches - poulet rôti -
p 25 légumes - pommes frites - sa-

lade . coupe Maison Melba

Dimanche Arrêt aux 3 lacs :
de Pâques Bienne - Morat - Neuchâtel
-J mars Voici le menu qui sera servi
Dép. 9 h. dans un relais gastronomique :
Prix course Consommé - vol-au-vent - oou-
et ce bon let de Bresse garni - pommes
diner : frites - plats de légumes - sa-
Fr. 20.- lade - vacherin glacé.

Dimanche COURSE EN ZIG-ZAG dans le
29 mars Bas Fr. 9.—
Dép. 14 h. avec 4 heures Fr. 11.50

Lundi LAC ST-POINT, Pontarlier ,
30 mars Fleurier
Dép. 9 h. avec repasi de fête Fr. 20.—

Lundi COURSE DANS LE BAS, la
30 mars Tourne, Colombier , Auvernier
Dép. 14 h. Fr. 5.—

PARIS, 4 jours Fr. 180.—

Meuble combine!

KPII
Combiné

beau meuble pratique.
Grand choix en tou-
tes dimensions, • depuis
Fr. 380.-, 420.-, 450.-

520.-, 550.-, 625.-
790.-, etc.

Facilités de paiement.

Meubles
Métropole
Av. Léopold-Robert 100

Tél. 2 43 65 ou 2 54 58

HAUTE MODE

CHAPEAUK
MODELES
pour dames, derniè-
res créations Les ré-
parations, transfor-
mations et teintu-
res sont exécutées
avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

r N

/

/

s'achète chez

MARENDING
Grand choix en pains

• spéciaux

Grenier 12

Tél. 2 32 51, 2 52 60

Succursale à Charles-

Naine 1.

A vendre

terrains
à bât

rue Winkelried. Ensemble

ou séparément, trois par-

celles de terrain de 1193,

1875 et 2552 m2. — S'a-

dresser Etude Alphonse

Blanc, notaire Léopold -

Robert 66, La Chaux-de-

Fonds.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21

D A N S E "
tous les samedis
Restaurant des Stade»

Jeu de quilles
automatique

Famille IWarohnn

A VENDRE costumes et
robes de fillette 9-10 ans,
en bon état. — Tél. 2 89 41.

J'ACHETERAIS un vélo
à 3 roues. — A. Jost , rue
du 1er mars 12 a.

CUISINIÈRE combinée
gaz et bols , en bon état ,
est demandée à acheter
Vieux modèles exclus. —
Tél. 2 96 70.

A louer
local , eau, gaz, électrici-
té pour fin avril. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 5507

GARAGE
pour une voiture est à
louer dès le 1er avril. —
S'adresser Fleurs 6, au 1er
étage, ou tél. 2 26 91.

Moto cross AJS
à vendre en parfait état
de marche. — S'adresser
au Garage J. J. Casser,
Bassets 62 . La Chaux-
de-Fonds, tél . 2 86 40.

Régleuse
cherche à domicile posa-
ges et centrages. — Ecri-
re sous chiffre L B 6051,
au bureau de L'Impartial.

MONSIEUR cherche
commissions et petits tra-
vaux pour magasin, fa-
brique ou commerce. —
S'adr G. Wermeille, P.-
H.-Mathey 8.

BOITIER ayant l'habitu-
de de la boîte légère cher-
che place. — Ecrire sous
chiffre G H 6040, au bu-
reau de L'Impartial.

PERSONNE consciencieu.
se cherche conciergerie
ou des heures de net-
toyage — Ecrire sous
chiffre L L 6110, au bu-
reau de L'Impartial.

JE CHERCHE femme de
ménage très propre, pour
deux heures chaque ven-
dredi. — S'adresser à
Mme André Girardin,
Charrière 58.

APPARTEMENT de 3
pièces avec chauffage gé-
néral est cherché (quar-
tier des Forges exclu).
Eventuellement échange
avec 3!_ pièces, salle de
bains, chauffage central
par étage, quartier Beau-
Site. — Tél. 2 72 53.
APPARTEMENT 2 cham-
bres est demandé, si pos-
sible chauffé. — Ecrire
sous chiffre G N 6158, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER appartement
de 2 pièces, tout confort.
— S'adr. Bois-Noir 47, au
rez-de-chaussée, porte du
milieu. — Tél. 216 89, de
12 à 13 h. ou dès 18 h.

A REMETTRE pour le
1er avril , appartement de
3 pièces, salle de bains,
chauffage mazout, dépen-
dance refait à neuf , à 2
minutes de la gare. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6118
A REMETTRE tout de
suite petit appartement
l' _ pièce, tout confort. —
Tél. au 2 96 17, entre 12
et 13 h. et après 18 h.
A LOUER pour le 30
avril appartement de 3
pièces à 4 minutes de la
gare. Offres sous chiffre
P O 6130 au bureau de
L'Impartial ou téléphone
2.05.38. 
A LOUER au centre , pour
le 30 avri l ou date à con-
venir , à personnes très
quanquilles, 2me étage , 3
chambres, cuisine, W.C.
intérieurs, Rez-de-chaus-
sée, 3 chambres, cuisine,
W. C. intérieurs. Ecrire
sous chiffre R. C. 6011
au bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER pour le 1er
juin logement bien ex-
posé de 3 chambres,
cuisine et dépendances.
S'adresser : P. Monnier ,
Charrière 22. Tél . 2.48.08.

A LOUER pour tout de
suite ou à convenir lo-
gement de 2 chambres
cuisine, WC intérieurs et
dépendances. Bas prix.
S'adresser : P. Monnier ,
Charrière 22 Tél. 2.48.08

CHAMBRE à louer , salle
Je bain , chez dame seu-
le. — Tél. 2 46 79, depuis
18 h. 30.
A LOUER chambre meu-
blée indépendante , chauf-
fage central , à personne
sérieuse. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 5C06

CHAMBRE chauffée , au
centre , à louer pour tout
de suite ou à convenir ,
à Monsieur sérieux. Part
à la salle de bains. —
S'adresser au magasin de
cigares, Serre 28.

A LOUER petite cham-
bre indépendante , bien
chauffée , eau courante ,
à demoiselle sérieuse. —
S'adr. Montbrillant 1, au
1er étage.

IMMEU BLES
de 5 logements et 3 garages, situés à Haute-
rive ( N E i  à vendre de gré à gré. Estimation
cadastrale Fr. 160.000.— . Rendement Fr . 7700.—
possibilité d'augmentation. — S'adresser à
Office des faillites, Neuchâtel.

A VENDRE

M O T O
9000 km.. Peugeot 175
cm3 Prix 650 fr.  — S'a-
dresser M. J. Bauer , Re-
traite 14, aux heures des
repas.

ff LUNDI DE PÂQUES V
Nos magasins seront fermés

toute la journée

Importante maison de la place cherche pour

fin avril ou époque à convenir une

secrétaire
de direction

parfaite sténo-dactylo en français et al'emand.

Travail intéressani ei varié.

Offres manuscrites avec références, préten-

tions et photo sous chiffre NZ 6044, au bu-

reau de L'impattial.
i

r y

Fabrique d'aliments de marque de premier ordre cherche pour

le canton de Neuchâtel un

représentant -
prospecteur

' • .. . -

capable , consciencieux , connaissant l' agriculture et ayant
ilHii-. .Vi i f . ..¦. ig\v,*.;i '.̂ f.irt_.4.--^J'_i-*~-j-H--̂ -^<t. .m--»..--*_-jL_«._y_-i_-  ̂ -___.,<_»__>_ •.._ _ ¦ lYiii-tftf 

expérience de vente.

Nous offrons : fixe , provision , frais , auto , caisse de retraite.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vi tae ,

photo et références sous chiffre P. G, 60467 L., à Publicitas,

Lausanne.
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6ISR_HB1_ ¦ TAP. "̂  JMJM F̂BJ

Tetérfhone 2 23 93 La Chaux-de-Fonda

NEUCHATEL

C A F É - B R A S S E R I E

LA ROSIÈRE
Rue des Parcs 115 - Tél. (038) 5 <J3 73

Spécialités culinaires — Glaces
Salle pour noces et sociétés

Jeux de quilles automatiques

©

Grande terrasse
JEAN DKOUX, chel de cuisine

4.6.1828-0. Un modèle -Walder . S
/ ""̂  ̂

très demandé, lignes harmonieuse!. _/*A\ -•
/ i  ^^̂  en Smoothbox souple, blanc , beige ou / A 'X »
/ l ^̂ . n°'r- non doublé, talon Louis XV. / A \

V V V _̂. série 3''V* 36M /  /•' V

l W\ &-id0Y XI 4180
U M® 

'•Jl *' !*»' y./ 425.1616-4. .Fret!., élégant
fh / ¦-..* * _#¦'_/ soulier à boucle en boxcallsouple.
Il / .<^̂ \AT 

dan£ ,es coloris beige , bleu , blanc
x l̂lilillll fllll _̂i__Éî _^^  ̂ ou n0'r- disponible avec talon
/ JÉÊK r̂ Louis XV , entièrement doublé cuir .

/ y y  ' " :'îyM^^»*  ̂ Série 3/8 41 .80

^^gS-_-__

Voici notre collection de printemps

, CHOISISSE w A \
l_ maintenant /£j§j \

436.1790-4. »¦ fcreete parmi notn /  J&wim k̂wÊi Iehoiï varié! Perlbox graine, beige ou ^, f f̂eijîr̂  ̂m % î•oir, fine garniture perforée. Ta lon y/  
A/fà&s \ '/

Série 3/8 24.80 s j f â f àj /  U[
Vous remarquerai les prix 

 ̂
^̂ iffiùï / 9A80

436.1665-3. Un rrodiMe -Fret r -  lré« / JB Çtf^Y
soigné, répondant au* plus haut . ,  c i -  ? /  AmXX&ÊrZtm /
geances.boïcal f bleu, garniture blanche /  ___(__B^^^ _̂_v
ou b. « _ a!f  brun-clair , avec application /  ÊËrs \ p/blanche , entièrement dou o lc cuir , bout /  Jm\\wY \ \l

Coopératives Réunies La Chaux-de-Fonds
Sociétés coopératives de consommation de
Chézard — St Martin — Sonceboz Sombeval

Sociétés de consommation :
Dombresson — Fontainemelon S. A.



riMPARTIAl VIMPARTIÀl

Devant certaines agences de codage autrichiennes, des ma-
nifestants ont placard é des slogans « Nous n'irons pas en
voyage en Italie », pour protester à leur manière au sujet
du di f férend relatif au Haut-Adige.

A Lugano , l'actrice de cinéma allemande Romy Schneider, fille de l'actrice Magda
Schneider , s'est fiancée aoec l'acteur Alain Delon. Les ooici tous trois dans le
jardin de la villa de Magda Schneider.

Uni: belle phase de jeu deoant les buts biennois, lors du match da
cette équipe contre Winterthour.

Les Américains ont réoélé que , l'an dernier , ils anaient procédé â
des explosions nucléaires à très haute altitude. Ce graphique donne
une idée des expériences effectuées.

LA VIE ILLUSTREE DANS LE MONDE

M. René Naoille, Jusqu 'ici ministre de Suisse au Chili,
a été transféré au môme poste en Chine.

Un nouoel équipement pour les fantassins de l'âge
atomique a été mis au point aux Etats Unis et on
l'essaye actuellement au cours d'exercices pratiques.

Lors de l'essai d' explosions nucléaires en dehors de l'atmosphère
terrestres, les saoants américains ont constaté que les nuages
ainsi créés pourraient seroir de parade contre les fusées balistiques
à ogioe nucléaire.

Les petits chanteurs de Vienne sont partis , par la ooie des airs,
en tournée au Japon et ont passé à Kloten.

Les étudiants de ia aille californienne de Moraga ont battu un record
peu banal : ils ont réussi à s'introduire simultanément au nombre
de 22 dans une cabine téléphonique , en « couches superposées » si
l'on peut dire , et ont battu ainsi leurs camarades de Londres, qui
n'ont pu se mettre que 18 dans une même cabine.

_n_ffiîïBïïïivn7jïïiTi



Café-Restaurant de l'Etoile • Colombier
Robert Diacon Tél. (038) 6 33 62
Ses filets de perches, la spécialité de

la maison — Ses poulets au four
Côtelettes garnies à fr. 3.50

Un s auuiine en tout temps a * L lM P A Kl  lA L >

ON DEMANDE à acheter

un vélo
pour fillette de 9 à 12
ans. — S'adresser à M.
Charles-Henri Choffet , Le
Quartier, tél. (039) 6 6161.

ï|% Fl J ĵ l Pendant les f êtes de Pâques voici un sp lendide spectacle

m v J WJÊ k p our enfa nts et f a milles

1
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%ljT|Ë% DÈS VENDREDI
m. ^Lli W km En mat 'née a 15 n- et en soirée à 20 h. 30

\M§ SAR1TA MONTÎEL

I

Tél. 2 93 93 dans le film qui l'a rendue célèbre
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avec J
Enrique Vera - Julîta Martinez - Armando Calvo

Une super-production réalisée en couleurs sur écran panoramique

( L '

évocation de l'Espagne traditionnelle, ardente et enivrante M

UN FILM ENDIABLÉ ET BOULEVERSANT
Séances : Le soir à 20 h. 30 - Matinées à 15 h., Vendredi Saint , dimanche et lundi de Pâques M

Si B ti cAf f Qifnw MûmL. AU BAR DU RITZ !J£*| 221

Buffet de la Gare
GLOV ELIER

A Pâques et lundi de Pâques,
ainsi que tous les samedis et dimanches,
toujours nos bonnes spécialités :

Truites au bleu ou meunière
Jambon de campagne — Bouchées à la reine

Langues de bœuf — Poulet maison
Entrecôtes aux champignons

Escalopes de veau à la crème, etc.

Se recommande : Georges Joset-Boillat
Tél. (066) 3 72 22

Pontarlier
du 27 au 31 mars 1959

Salon du camping

A VENDRE

2 ruches
vides 1 DB et 1 suisse dou-
ble, et une forte colonie,
le tout en parfait état,
tout de suite, manque de
place. Jean Aeschlimann,
La Chaux-de-Fonds, rue
David-P.-Bourquin 57, té-
léphone 2 30 75.

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 Tél. 2.10.38

Samedi 28 mars

VOL -AU-VENT
Fr. 1.- piètre

JOUR DE PAQUES :
LAPIN (Dîner complet) Fr. 3. -

Vin rouge étranger garanti naturel
Fr. 1.45 le litre à l'emporter

Sur demande, envois gratuits de tarifs-cata-

A

.*«"T.U-.-.ianjj iRs. logues , tarifs douaniers , tous renseignements.
-«t* .̂ Iii|ja>i_-̂ j^^-- Meubles de cuisine, réchauds et lampes

—J*S5Sjj=pffi| ÏST**-***!̂  d'éclairage à gaz, labiés, fauteuils , matelas ,
*t*¥*MJtwm I B^*nn \| sacs ^e couchage , bateaux pneumat i ques ,

ff / ¦ lll \ Profitez des prix avant-saison actuellement bas ,
M / BBB-_Ji_-i r et ^u cnan 8e avantageux.

_ _J  JL | A k i mmw m m Exposition permanente sauf dimanche et lundi.

- l*ARnj  j Toutes les tentes  f rançaises : Jamet - Maréchal ,

Articles de pêche et de chasse.

« TOUS SPORTS », 3, rue René Payot, MORTEAU (France)
Tél. 304 - Après 19 heures sur demande téléphonique

1959 ^SÊ  ̂1959

Sécurité — Solidité
JAWA esl la molo en son genre la plus vendue en Suisse et dans le monde entier
durant ces dernières années. Elle a été éprouvée avec succès lors d'innombrables
comp étitions sportives , courses tous terrains, trials , moto-cross , etc. Le modèle
1959 présente à nouveau des avantages exceptionnels dûs à des caractéristiques de
construction éprouvées des centaines de mille fois.

• changement de vitesses et démarreur réunis en un seul levier

• moteur monobloc a 4 vitesses • silencieux d'admission

• moyeux avec (rein centraux O allumage par batterie

• embrayage automatique

125 ccm — modèle 1959 ' E" ¦_-! 4 CT O.ET
entièrement équipé, avec double siège, etc. | - I *_J «__r«_J ¦

versement Fr. 295.—
250 ccm — modèle 1959 #%_¦ _p% i—

entièrement équipé, avec double siège, etc. f" |\ /£ J yjQ, ~̂"

versement Fr. 385.—
Seule la JAWA offre une vente 1 tempérament réduite, comprenant une assurance
gratuite de deux ans contre le vol.
Demandez auprès d'un de nos 150 représentants en Suisse nos conditions pouf
paiement à tempérament, ou une offre pour un échange.

J A W A  — supériorité en qualité, construction, efficacité et prix

Veuillez m'envoyer un prospectus de la JAWA modèle 1959,
™̂ 125 , 250, 350 ccm (biffer ce qui ne convient pas): an

nom: „ _ 

M profession: f \̂
adresse: ^̂

m 
A envoyer dans une enveloppe affranchie de 5 cfs. à la "3P

Représentation générale COMOT S. A., ZURICH 3/45 _S__
Manessestrasse 190 Téléphone (051) 25 28 80

Permanent es
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65



ON DEMANDE

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir. — S'adr.

CAFE DE LA CROIX-D'OR, MOUDON.
Tél. (021) 9.53.06.

Tous les jours :

PETIT COQ — POMMES FRITES

SALADE : Fr. 4.—

SÈCHES AU LARD

Retenez votre table , s. v. p.

Tél. 2 44 05 G. Ray

HÔTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE

Menus de fêtes
servis dans un cadre agréable

SAMEDI
Ses spécialités :
Scampi à l'Indienne
Entrecôte Flambée
Rognons Flambés
Coq au Chambertin
Cuisses de grenouilles
Hors-d'œuvre Riches sur Voiture

Son menu du dimanche
de Pâques
Consommé au Porto
*
Filets de Soles aux Amandes
ou
Hors-d'œuvre Riches
*
Jambon à l'os
ou
Poularde du Pays à la Broche
Pommes Paille
Salade
*
Parfait  glacé Chamonix

(Menu à Fr. 10.-, sans 1er plat Fr. 8.-)
[Avec hors-d'œuvre, supplément Fr. 1.—)

AU CARNOTZET :
SON MENU SOIGNE à Fr . 7.-

Prière de réserver sa table
Tél. (039) 514 81

Au Restaurant Jurassien
RUE NUMA-DROZ 1

Vendredi et dimanche

Poulet garni Fr. 5.-
Se faire inscrire

L. Leuba Tél. 2 73 88

Hôtel - Restaurant

| LE THEUSSERET |
(Goumois) TéL (039) 4 53 65

• au bord du Doubs

Sp écialités de truites
Poulets du pays

Côtes d'agneau pascal
Cuisses de grenouilles
Jambon de campagne

Le menu du jour

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier i>. A.

A VENDRE belle RB9HHH9_9B_H_fl

Villa familiale
neuve, comprenant : au rez-de-chaussée : salle à manger ,
terrasse, grand salon, 2 chambres, salle de bains, toi-
lettes séparées , coin à repas , laboratoire , hall ; à l'étage :
2 chambres au sud , toilettes , douches, hall.

Dépendances : garage chauffé , caves , galetas, buanderie,
chaufferie.

Situ ation : nord-est de la ville.

Terrain prêt à la plantation. Superficie : 1000 m2.

Pour tr aiter environ Fr. 30.000.—.

Ecrire sous chiffre V. F. 6177, au bureau de L'Impartial.

m «^_J_V A L'OCCASION DES ^BA\W

FÊTES DE PAQUES

LE CAP CONC VARIÉTÉ
La Boule d'Or

présentera un programme
sensationnel

Tous les jours
à 15 h. 30 et 20 h. 30
Lundi de Pâques :

^^ DEUX PROGRAMMES ^^• o

A VENDRE

10 beaux salons
Canapé transformable

en lit à 2 places, coffre â
literie, 2 fauteuils assor-
tis, le tou t recouvert tis-
su meuble pure laine vert
uni , rouge uni ou deux
teintes rouge et gris. Les I
trois pièces livrées fran-
co au prix sensationnel
de 870 francs. Facilités de
payement.

MEUBLES
MÉTROPOLE

Av . Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

Hf
Armoires modernes

combinées pour le linge
et les habits, en bouleau,
en noyer et en frêne clair
ou en couleurs, à 1-2-3 et
4 portes,

Fr. 135.-, 160.-, 190.-,
220.-, 295.-, 390.-, 450.-

Meubles - Tapis - Rideaux
LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

_______ \0»W
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SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés M
trouve a la Cordonne-
rie de Monteta n, a*.
d'Echallena 94 et 96, à
Lausanne. Résultat ga-
ranti C. Borel

l̂ ______________________S____P_-l̂______________________________________________^^^ _̂gg^gBg^^23B^^B-___ _̂__________ -_-_----------------------- _->^>^>^>^>B>nH*^>^>^B________________ n_l

Tél. 2 49 03

ROBERT TAYLOR dans
'*0^___H___^ ¦̂ ^_^35fc -̂_iV^^"" ' -"__t- ~*™yf\&»\\

les aventures de QUENT.N DURWARD

La grandiose réalisation EN COULEURS et en iRlïl .:JIV1>.'[J3 du roman de
, «** *_* W i . l»Sj|l walter SCOTT Parlé français * -

Ne cra igndnt ni dieu ni diable,
il lutte pour l'amour de sa belle !

Toute la grandeur et la corruption d'une époque

i ¦¦ wi _¦¦ «i mu m ¦mu

ï - ' ¦ ¦¦ "• n \ ' " "a
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Documentation et prospectus par les maisons de la
branche ou par le fabricant :

ZINGUERIE DE ZOUG S. A., ZOUG
Tél. (042) 4 03 41
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Faites des économies — roulez VW !
Parce que sa ligne aérodynamique est d'une élégance immuable

Commandez aujourd'hui votre VW

Parce qu'elle renonce volontairement à toute ornementation en Prévision du printemps , car main-
tenant les délais de livraison convenus

de IXIOde passagère peuvent vous être garanti s.

Parce que sa conception se maintient à l avant-garde des progrès
de la technique ̂ Agences :

Parce que son moteur refroidi à l'air est incomparable par la régularité _ _̂M»_g5BS5SH 
La 

chaux-de-Fonds : J.-F. stich , sP nr-
ting Garage , 71, rue J.-Brandt , tél.

de son rendement, son économie proverbiale et sa grande longévité 218 23. - Le Locie . Garage j ohn in-
^A ̂  

à f ^ k  8un> ~ Saignelégier : Garage Monta-

Parce qu'économiquement elle répond aux exigences de liVvil gnard ' Ioseph Erard " Trame,an :
W__N A fJÊ 

Garage de l 'Est , I . G. Henn in .  - Vil-
l'homme moderne Hhygggjl leret : Garage de l 'Er guel , A. Dalla

Bona.

Parce qu'elle n'est pas dépréciée année après année par un
Dès Fr. 5555.-

< nOUVeaU modèle > y compris chauffa ge et dégivreur

Parce qu'en tous points elle est parfaitement adaptée à l'intensité
croissante du trafic _

Parce qu'elle conserve sa vie durant une extraordinaire 1!?£L_© _̂F schinznach • Bad
robustesse et une valeur d'une stabilité remarquable "̂ ^̂



LA CHAUX-DE-FONDS
Le Conseil général va siéger

Le Conseil gérj éral de La Chaux-de-
Fonds siégera le vendredi 3 avril , à
18 h . 15 avec l'ordre du jour suivant :

1. Naturalisat ion et agrégation . 2.
Nominations : a) d' un membre de la
Commission de l'Ecole de commerce ,
en remp lacement de M . Yves Velan , dé-
missionnaire , b) d'un membre de la
sous-commission des Travaux fémi-
nins , en remp lacement de Mme Douil-
let , démissionnaire , c) d'un membre de
la sous-commission de .'Ecole de méca-
ni que , en remp lacement de M . Paul
Abetel , démissionnaire , d) d' un mem-
bre de la Commission du Home d'en-
fants , en remp lacement de M. Frilz
Oberli , démissionnaire. 3. Rapport  de
la Commission pour l' achat  de l'im-
meuble Léopold-Robert 22. 4. Rapport
du Conseil communal  à l' appui de l'a-
doption d'un nouveau Rè g lement du
corps de police. 5. Rapport du Conseil
communal à l'appui d' un projet d' ar-
rêté limitant à 60 km. à l 'heure la vi-
tesse des véhicules à moteur à l ' inté-
rieur de la localité dès le signal d' en-
trée. 6. Rapport  du Conseil communal
à l' appui de la vente de trois parcel-
les de la rue du Mont-d 'Amin . 7. Rap-
port du Conseil communal à l' appui de
la vente d'une parcelle de terrain à
Universo S. A., en vue de la création
d' un parc de s ta t ionnement .

Un départ à la gare
M. André Béguin , chef de gare ad-

joint , à La Chaux-de-Fonds, vient de
quitter notre ville , appelé par la di-
rection des CFF à une nouvelle fonc-
tion à Vevey. Pendant son passage à
La Chaux-de-Fonds, M. Béguin s'est
fait apprécier par l'amabilité dont il
a toujours su faire preuve à l'égard
du public .

Nous lui souhaitons tous nos vœux
pour son activité sur la Riviera
suisse.

ETAT CIVIL DU 24 MARS 1959
Naissance

Godât Daniel - Alain, fils de Ger-
main - Marc - Alyr , typographe , et de
Jacqueline - Angèle née Baumann , Ber-
nois.

Mariage
Vauthier Aimé - Joseph , comptable , et

Némitz née Moschel Irène , tous deux
Neuchâtelois.

Decea
Inhum. Rognon Jean-Luc . fils de

Mareel ¦- 'Henri et • ¦de- -- Micheline née
Amiguet, né le 22 mars 1959, Neuchâ-
telois.

ETAT CIVIL DU 25 MARS 1959
Naissance

Ducommun Serge - Gérard , fils de
Roger - André , horloger , et de Cécile-
Germaine née Tschanz , Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Delaraye René - Jean , mécanicien -

électricien , Vaudois et Genevois , et Per-
ret Marcelle - Judith , Neuchâteloise. —
Sigrist Francis - Adolphe , monteur de
courant faible , Bernois et Neuchâtelois ,
et Lambert Laurence - Augustine - Ly-
die, Fribourgeoise. — Maurer Robert-
Edouard , agriculteur , et Rohrbach De-
nyse - Marguerite , tous deux Bernois.

Vibrant hommage au commandant de la police locale
Hier après-midi, au cours d'une émouvante cérémonie, le capitaine Berger
a transmis le commandement de la police au premier-lieutenant Marendaz.

La date du 25 mars marquera
dans les annales du corps de police
de La Chaux-de-Fonds. En effe t , au
cours d'une émouvante cérémonie ,
les autorités de la ville ont pris con-
gé du capitaine Marcel Berger , com-
mandant de la police locale , qui se
retire après trente-sept années pas.
sées au service de la commune.

De très nombreuses personnali-
tés avaient tenu à entourer le ca-
pitaine Berger au moment où il al-
lait déposer son commandement.
Nous avons relevé la présence, en
particulier , de M. Gaston Schelling,
entouré de MM. Favre-Bulle, _tten ,
Vuilleumier et Corswant . conseillers
communaux, de M. Jean Haldimann ,
préfet des Montagnes , des majors
Matthieu , Russbach et Zumbrunnen ,
respectivement commandants du Ve
arrondissement des Douanes, de la
police cantonale , du bataillon de
sapeurs-pompiers de La Chaux-de-
Fonds, des commandants des poli-
ces de Neuchâtel et du Locle, le
capitaine Bleuler et le lieutenant
Zurcher , du premier-lieutenant Bois,
ancien commadant de notre police
ainsi que de nombreux employés
communaux.

«Je vous remets avec
f ierté le corps

de la police locale...»
A 15 heures précises, le capitaine

Berger , accompagné de M. Gaston
Schelling et de M. Eugène Vuilleu-
mier , directeur de police , fait son
entrée dans la Salle du Tribunal , à
l'Hôtel de Ville , où tout le corps de
notre police est rassemblé.

Le premier-lieutenant Marendaz
commande un garde-à-vous et an-
nonce la police au président de
commune qui procède immédiate-
ment à l'assermentation de la «clas-
se 58», soit neuf agents qui vien-
nent de terminer leur année d'aspi-
rant. « Le serment que vous allez
prêter tout à l'heure, leur dit en
substance M. Schelling, est un acte
solennel qui vous place dans le corps
de la police chaux-de-fonnière. Je
souhaite que vous soyiez conscients

"toujours des responsabilités qui vous
incombent désormais et que vous
serviez fidèlement et avec plaisir
notre ville. »

C'est ensuite la cérémonie, brève,
simple mais émouvante de la trans-
mission des pouvoirs. Après s'être
adressé brièvement à ses hommes,
avec des paroles venues du cœur ,
le capitaine Berger , que l'on sent à
peine ému, se tourne vers son suc-
cesseur, le premier-lieutenant Ma-
rendaz. « Je vous remets avec fierté ,
lui dit-il , le corps de la police lo-
cale. Je vous remercie de votre col-
laboration de neuf années et j e sais
que le commandement de notre po-
lice est entre de bonnes mains. »

A son tour , le premier-lieutenant
Marendaz rend hommage à son chef
et remercie les autorités de la con-
fiance qu 'elles ont bien voulu lui
témoigner. S'adressant aux agents,
le nouveau chef de notre police leur
dit : « Je compte sur chacun de vous,
sur votre esprit de collaboration et
de camaraderie, pour qu 'ensemble
nous fassions, comme par le passé,
du bon travail. »

Un dernier garde-à-vous. La céré-
monie est terminée, une page est
tournée...

La ronde
de la reconnaissance

A cette cérémonie officielle et so-
lennelle allait succéder, dans la salle
des cours , joliment décorée pour la
circonstance, une manifestation
beaucoup moins protocolaire où cha-
cun laissa parler son cœur pour
exprimer au capitaine Berger ses
sentiments de reconnaissance et
d'amitié.

H appartint au conseiller commu-
nal Vuilleumier , directeur de police ,

M .  Vuilleumier , Conseiller communal , prend of f iciel lement  congé du
cap. Berger . (Press-Photo-Actualltés.)

De gauche à droite : le capitaine Berger , qui pren d sa retraite ; le pl t .
Marendaz , qui lui succède à la tête de la police locale, et le

lt. Stoudmann son nouvel adjoint.

d'ouvrir les feux oratoires. Il le fit
en saluant tous ses hôtes et en
adressant une cordiale bienvenue
aux officiers du bataillon de sa-
peurs-pompiers, auxquels s'était
joint le major Blanc, ancien com-
mandant.
Après avoir retracé les principales

étapes de la carrière du capitaine
Berger , M. Vuilleumier rappela les
heureuses initiatives qu'on lui doit
dans maints domaines. «Vous vous
êtes appliqué mon capitaine, conclut
l'orateur , à vous faire apprécier de
vos hommes et à vous faire respec-
ter de la population . Vous y êtes
parfa i temen t  parvenu et. aujour-
d'hui vous pouvez quitter votre
poste important en %iyant accompli
votre mission au plus près de votre
conscience. Je vous en félicite et
vous en remercie. >

S'adressant ensuite au premier-
lieutenant Marendaz , ainsi qu'à son
adjoint , le lieutenant Stoudmann ,
M. Vuilleumier fit des vœux sincères
pour leur avenir et leur souhaita
plein succès dans leur nouvelle tâ-
che, belle , mais difficile.

Au nom du Conseil communal,
M. Gaston Schelling remercia , non
sans émailler son propos de quel-
ques pointes d'humour, le capitaine
Berger pour le dévouement dont il
avait fait preuve au cours de ses
37 années et 4 mois de service.

On entendit ensuite M. Jean Hal-
dimann , préfet des Montagnes, qui
se plut à relever les excellentes
relations qui ont toujours existé en-
tre la police locale et les services de
la préfecture. M. André Corswant ,
lui, en tant que responsable du ser-
vice de la défense contre l'incendie ,
remercia le capitaine Berger de sa
fructueuse collaboration à la tête
des premiers-secours. Le major Zum-
brunnen , commandant du bataillon
des sapeurs-pompiers , fit écho à
M. Corswant en soulignant avec quel
sens de l'humain le capitaine s'est
acquitté de sa tâche.

Ce fut ensuite au tour du major
Russbach de souhaiter à son ami,
au nom des commandants des poli-
ces neuchâteloises, une heureuse re-
traite. M. Charles Gnaegi , président
du syndicat des agents de police ,
en fit de même, au nom de ses ca-
marades.

Enfin , le premier-lieutenant Ma-
rendaz , tout en reconnaissant la
lourde tâche qu 'elles venaient de lui

confier , dit sa gratitude aux autori-
tés, ainsi qu'à son prédécesseur

Les remerciements
du capitaine Berger

Touché par tant de marques de
sympathie, le capitaine Berger eut
un mot aimable à l'endroit de cha-
cun. Il évoqua quelques souvenirs
et dit toute la joie qu 'il avait eue
à commander pendant dix ans le
corps de police. « Je m'en vais au-
jourd'hui , dit-il , riche de tout ce
que J'ai appris au service de la
commune,-,; de toutes les expériences
que j ' ai pu faire au sein de la Èolijjg,,
et .surtout entouré de beaucoup d'a-
mities, qui me sont un précieux re-
confort. » En terminant, le capitai-
ne Berger félicita cordialement son
successeur le Premier-lieutenant
Marendaz et souhaita la bienvenue
au lieutenant Stoudmann.

Ainsi prit fin cette manifestation
empreinte de cordiali té, au cours de
laquelle la Chorale de la police, di-
rigée par M. Jaquet , se produisit à
plusieurs reprises pour le plaisir de
chacun.

Aj outons que les autorités offri-
rent au capitaine Berger et à quel-
ques invités un excellent souper à
l'Hôtel Moreau .

• • •
Qu 'il nous soit permis à notre

tour de souhaiter au capitaine Ber-
ger une longue et heureuse retraite
et de joindre à ces souhaits sincè-
res nos vœux de santé. Quant au
premier-lieutenant Marendaz nous
le félicitons chaleureusement de sa
belle promotion ; nous savons qu 'il
trouvera à la tête de notre police
beaucoup de jo ies et de satisfactions.

Ch.

[Radio©
Jeudi 26 mars

SOTTENS ; 17.20 A la découverte despopulations primitives de la Nouvelle
Guinée. 17.50 Caprice italien. 18.15 Per-
cy Faith et son orchestre. 18.30 Rink-hockey, Coupe des Nations. 18.45 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le MU'oir du monde. 19.45 Musi-que symphonique. 20.00 Pièce tessinoise
(Le Balcon du Ciel) . 21.00 Deux vir-
tuoses. 21.35 Le Messie. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Musique folklorique. 22.50
Rink-hockey, la Coupe des Nations.
23.12 Joli temps qui t'en vas.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Ensemble récréatif.
20.30 La puce à l'oreille. 21.00 En sui-
vant la Boule d'Or. 22.00 Micro-Maga-
zine du soir.

BEROMUNSTER : 17.20 Quintette.
17.50 Histoire biblique. 18.05 Orchestre
de mandolines. 18.30 Actualités. 18.45
Orchestres récréatifs. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echos du
temps. 20.00 Fantaisie de concert. 20.30
Pièce. 21.45 Sans soleil. 22.05 Visite à
Tolstoï. 22.15 Informations. 22.20 Con-

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.35 Télé-

Match. 21.35 Face à Face. 21.55 Objectif
59. Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal. 20.20 Pièce. 21.40

Informations et téléjournal.
Vendredi 27 mars

SOTTENS : 7.00 Petit concert Bach.
7.15 Informations. 7.20 Méditation.
7.25 Concert matinal. 10.00 Culte pro-

testant. 11.00 Musique symphonique.
12.00 Musique pour instruments à vent.
12.15 Le mémento sportif. 12.30 Une
suite de Gabriel Fauré. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Le Quatuor
hongrois. 13.00 Musique symphonique.
13.25 Quelques méditations symphoni-
ques. 16.00 Le feuilleton de Radio-Ge-
nève. 16.20 Musique spirituelle. 16.40...
car ils ne savent ce qu 'ils font ! 16.55
Compositeurs suisses. 17.15 Les grandes
symphonies. 18.05 Pour un jour de deuil.
18.30 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 Le Miroir du monde. 19.45
Musique italienne et française du
XVIIIe siècle. 20.15 Requiem. 21.15 Res-
te avec nous ! 21.50 La claveciniste Isa-
belle Nef. 22.10 Judas l'Iscariote. 22.30
Informations. 22.35 Pages symphoniques.
23.12 Serment à la patrie.

BEROMUNSTER : 7.45 Paroles et
musique. 7.50 Inlormations. 7.55 Dis-
ques. 8.45 Prédication catholique. 9.15
Musique religieuse. 9.50 Culte protestant.
10.20 Musique symphonique. 11.15 Cau-
serie. 12.00 Musique de Bach. 12.20 Wir
gratulieren. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Le Radio-Orchestre. 13.30
Poésies religieuses de notre temps. 17.00
Prédication protestante en romanche.
17.25 Pour les enfants. 18.00 Musique
symphonique. 18.25 Terre sainte d'au-
jourd'hui. 19.00 Musique symp honique.
19.15 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Musique symphonique. 20.15 La
Passion. 21.30 Les Festivals Strings Lu-
cerne. 22.00 Musique de chambre an-
cienne. 22.15 Informations. 22.20 Orgue.

TELEVISION ROMANDE
20.30 Ecris sur le sable. 21.05 Musique

pour plaire. 21.15 La Semaine sainte.
21.40 Pierres mortes. 22.00 Dernières In-
formations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Voyage en Terre Sainte. 20.20

Pièce. 21.40 Informations et téléjournal.
Samedi 28 mars

SOTTENS : 7.00 Rapsodie andalouse.
7.15 Informations. 7.20 Farandole mati-
nale. 11.00 Emission d'ensemble 12.00 Au
Carillon de midi.

Le Touring Club Suisse rappelle
de manière pressante aux intéres-
sés que les autorités françaises
exigeront , dès le 1er avril pro-
chain , la présentation de la CARTE
VERTE D'ASSURANCE pour tous
les véhicules à moteur entrant
dans leur pays. II est donc indis-
pensable de se munir à temps de
ce document si l'on veut éviter
des pertes de temps et des dépen-
ses inutiles lors du passage en
douane. Cette carte est délivrée
par les compagnies d'assurances.
Signalons que le T. C. S. et l'A.
C. S. délivrent dans leurs offices
et bureaux frontière une carte
verte , valable un mois.

La carte verte , déjà requise de-
puis quel que temps par l'Allema-
gne, l'Autriche , la Bel gique, la
Grande-Bretagne , l'Irlande , le Lux-
embourg, la Tchécoslovaquie et
tous les pays Scandinaves , atteste
que son possesseur a contracté
une assurance responsabilité civi-
le. Il est bon de souli gner , toute-
fois , que la plupart des pays inté-
ressés imposent des garanties mi-
nima sup érieures à celles qui sont
exigées actuellement en Suisse.
Cette situation peut avoir des con-
séquences dramatiques dans le cas
d' un sinistre dépassant le montant
assuré , la compagnie payant la
totalité des dé gâts, mais ayant un
droit dc recours contre l'assuré
insuff isamment couvert. Il est
donc indi qué de contracter une
assurance plus forte que le mini-
mum légal.

La France exigera
la carte verte
dès le 1er avril
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SAINTE JEANNE I
La pathétique histoire d'une des plus extraordinaires héroïnes de tous les temps
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Festival de Pâques pour les jeunes! 1
_i Vendredi-Saint , samedi, Pâques et lundi, à 14 heures : 1¦__
| Le cinéma scolaire et populaire SUISSE

!|l 
présente un ravissant programme pour la jeunesse, qui comprend Wil
trois films, parlés français :

I r. 8
| 1. Au royaume des éléphants II
Il 2. Le Petit Poucet 1

3. Jacky et Jacotte et les sortilèges
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Commodes modernes
pratiques avec tiroirs ou
combinées avec portes et
verres à glissoires en bou-
leau, noyer, frêne clair
et en couleurs,

Fr. 120.-, 145.-, 160.-
185.-, 220.-, 250.- 315.-

Grand choix de petits
meubles de salon , bar , vi-
trines et secrétaires mo-
dernes.
Ebénisterie - Tapisserie

Décoration
LEITENBERG

Grenier 14 Té. 2 30 47

Hûlel Baren • Anet
recommande sa cuisine soi gnée

et diverses spécialités.

Famil le  Walther Tél . (032) 8 35 02

Atteniion !
Nettoyage soigné des
vestes daim , 14 fr. Délai
3 jours. Envoyez .Mrecte -
ment à Daim-lieu , Plai-
sance 2 , Martigny (Va-
lais) .

A VENDRE

M. G.
Magnette 1955, noire. —

Téléphone (.039) 415 55.

Pour Pâques , demandez

un excellent

Poulet
tué sur commande. —

Pnrc avicole , Grandes -

Croscttes 15. Une carte

suffit.

ON CHERCHE

PERSONNE OU
JEUNE FILLE

de confiance , pour aider au ménage. — Entrée
tout de suite.
S'adresser à Madame Albert STERCHI , Laiterie
Agricole, 7 , rue de l'Hôtcl-dc-Villc, téléphone
(039) 2 23 06.

BELLE MAISON
de trois étages sur
rez-de-chaussée,
comprenant des lo-
gements de quatre
c h a m b r e s, avec
beau terrain de dé-
gagement. Quartier
des Tunnels.

TERRAIN
A BATIR

belle situation.
Quartier des Tun-
nels. Prix 12 fr. le
m2. 
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Robe cocktail en piqué coton infrois-
sable, richement brodé.

(Modèle de confection suisse)

Lorsque nous étions petits , Pâques
était une porte ouverte sur le royaume
des fées , où les lapins portent hotte
à leur dos et pratiquent l'art de la
peinture sur œufs.

Devenues dames , les portes s'ouvrent
sur les collections , les défilés , en un
mot , la Mode.

Mais entre deux , il y a la jeunesse
et celles qui savent rester jeunes, et
pour elles Pâques signifie une porte
aussi, une porte ouverte sur quel ques
jours de vacances.

Le changement, les portes ouvertes
vers l'inconnu.. . comment sans cela
pourrait-on supporter avec le sou-

CONTE DE PÂ Q UES

rire les tâches souvent ingrates de
notre vie quotidienne, les longues sta-
tions devant des livres, une machine ;
comment pourrait-on avoir le courage
d'être encore aimable après la quinziè-
me paire de chaussures essayée à la
cliente , sans succès ?

Mais avant de l'ouvrir , cette porte
vers la liberté , il s'agit de fermer celle
de la malle ou de la valise.

Partons nous aussi en voyage , et
accompagnons... disons, Isabelle :

Le voyage débutera avec le deux-
pièces robe et jaquette , mi-sport — ou
pantalon et jaquette — en coton mailles
fines dans lequel vous serez parfaite-
ment à l'aise sur la banquette  des pre-
mières comme sur celle des secondes ;

AU FIL DE LA MODE
/

dans la 2 CV, comme dans la 20 CV.
Et vous aurez l'air jeune qui convient
avec des jupes courtes... point trop ce
printemps... des épaules élargies, une
taille fine , et une poitrine discrète.
- Vous n 'emportez qu 'une valise,

serait-ce que vous manquez de coquet-
terie ? que vous faites fi des rechan-
ges ?
- Je n'ai qu 'à regarder me dites-

vous ?
- Eh ! bien ! Ce que je vois ne me

laisse p lus douter de la mise en valeur
de vos charmes, de votre bon sens
quant au choix de votre garde-robe de
voyage, et du soin et de la variété que
vous apporterez à votre mise.

Variété , ai-je dit ? Mais oui, vous
connaissez certainement le proverbe :
L'ennui naquit un jour de l'uniformité.

Voici la trousse de toilette, un ado-
rable pyjama , un baby-doll pour les
nuits chaudes ; voici également des
sous-vêtements en jersey-coton, — mais
oui , en coton , car au printemps il fait
frais à l'ombre - ne prenant pas plus
de place que ces charmants corsages
unis, rayés et à pois, ou ces petites
blouses de broderi e de Saint-Gall -
pour les thés dansants — à porter sous
la veste du costume ou en taille par-
dessus la jupe amp le.

— Décidément, celui qui deviendra
votre époux aura joué gagnant pour la
femme prati que , mais il manque tout
de même une robe importante — jupes
et blouses ne sauraient la remplacer
en toutes occasions — celle que vous
porterez le soir pour le dîner , ou au
cabaret pour danser.

— Je me trompe... vous me désignez
du bout du doigt une petite housse en
plastic dont le contenu me semble
fleuri... Il faudrai t  être une fée pour en
faire sortir une robe à la place d'un

La jaquette en tricot coton Idéale
pour les journées chaudes. Un urand
col mari n lui donne un aspect très
jeune.

morceau de chiffo n certes ravissant da
teintes, mais informe et défraîchi .

Mais j' ai vu , et je ne me lasse pas
de regarder ce miracle qui paraît-il
n'en est pas un . Cette ravissante robe
est en coton — traité infroissable — ce
qui explique tout ou plutôt non. Com-
ment les belles de jadis auraient-elles
pu imaginer une robe n 'ayant pas
besoin d'un coup de fer en sortant d'une
valise !

Quoi qu 'il en soit , je crois tout de
même au miracle... quand mes pensées
retournent au temps de l'école , où il
suffisait de tenir un instant le tablier
que nous cousions avec peine, pour
qu 'il se transforme en chiffon !

Simone VOLET.

...cordons bleus

A vos casseroles...

Crudités : Marguerites.
Consommé en tasse (bouillon de

légumes de la veille corsé de
bouillon de poule en cubes).

Agneau (ou chevreau) rôti au
four .

Pizzocchcri .
Fromages variés.
Salade de fruits.
Boisson chaude.
Gâteau de Pâques.

Les marguerites. — Préparer une Sau-
ce à salade (huile d'olive, arôme, jus de
citron, oignon, ail , persil fin) . Y plonger
séparément les crudités utilisées pour
les marguerites (petites feuilles de sa-
lade, carottes, fenouil râpés ou très fi-
nement émincés. Préparer alors les as-
siettes individuelles en faisant une co-
rolle de feuilles de coeurs de salades, les
garnir de fins quartiers d'oeufs durs
formant pétales. Centrer des carottes
et fenouil râpés. ¦

Pizzoccheri (gnocchi grisons aux lé-
gumes). — On peut les préparer la
veille , de sorte qu 'ils n 'aient plus qu 'à
être cuits. Sinon, laisser reposer la pâte
une heure au moins.

Pous 300 grammes de pommes de terre
en robe des chemps, passées au
tamis, 500 gr. de farine, 6 oeufs, sel, 2
tasses de petit-lait, deux assiettées de
légumes cuits, également écrases (choux ,
chou-fleur, céleri, etc.) ; du fromage
râpé, de la crème ou du beurre.

Paire une pâte plutôt molle en pétris-
sant ensemble, les pommes de terre, la
farine, le sel , les oeufs préalablement dé-
battus, et le petit-lait. Y incorporer les
légumes. Et laisser reposer.

Jeter ensuite la pâte par petites cuil-
lerées, dans l'eau bouillante ; recueillir
les pizzocheri quand ils remontent à la
surface de l'eau ; les faire égoutter ; les
placer ensuite par couches sur le plat
de service en saupoudrant chaque cou-
che de fromage râpé et en les arrosant
de jus préparé. Au lieu de jus, on peut
aussi arroser de crème ou de beurre
fondu , ou d'oignon qu'on aura fait re-
venir dans le beurre. La variante du
jus est conforme à la préparation des
gnocchi à l'italienne qu 'on ne mélange
pas de légumes.

1ÙI JCOéJLf à Ouf.
Découpez deux /ois la forme du cost/ dans
de la feutrine. Cousez les deux moitiés
et l'œil brillant. Brodez l'aile et le bec.

Bordez le bas du cosy.

Concours
de beauté

¦i  M

un samedi
! comme les autresi l I

— Où vas-tu? cria Annette , en attrapant
Renée par le bras pendant qu 'elle traversait
la rue pour prendre un taxi.

— A une surprise-party! répondit Renée.
C'est une simple petite soirée dansante , mais
cela me fait réellement plaisir d'y aller!

— Tu es ravissante! On dirait que tu vas à
un concours de beauté, répondit Annette avec
un regard plein d'admiration pour son amie!

— Eh bien! dans un sens oui , dit Renée en
souriant. Est-ce que chaque surprise-party
n 'est pas une sorte de concours de beauté , et
même lorsque tu te promènes simplement
dans la rue, est-ce que tu n 'es pas en concur-
rence avec toutes les autres ?

— Mais qu 'as-tu donc fait pour avoir ce
teint merveilleux ? demanda Annette.

— Ce que je fais chaque jour , rien de
phis: un léger massage avec la Crème poly-
vitamince Skin Beauly de Tokalon , voilà le
truc... le tube mauve coûte 4 fr. 20!

— Oui, j'en ai déjà entendu parler ,
acquiesça Annette — ou bien , j' ai lu quelque
chose à ce sujet quelque part !

— Eh bien! Tu devrais réellem ent aller
l'acheter, dit Renée. Tu as tes concours de
beauté, toi aussi , et sais-tu ce qui se passera
si tu utilises la Crème Skin Beauly de Tokalon ?
Eh bien! tu gagneras. Ce n 'est pas plus com-
pliqué que cela!

La chasse aux œufs de Pâques
LE COIN DES GOSSES 7'"

' 7. ., -.. .. . ._ _W .

Arlelte et Philippe n arnuent  pas a trouuer le sommeil. Plus
qu 'une nuit et ce sera Pâques I C'est bien sûr le début des oacances ,
c'est encore les cadeaux de toutes sortes , mais c'est surtout In
oisite chez Grand-Maman et Grand-Papa, et encore plus la chasse
aux œufs de Pâaues...

Les enfants essaient de se souvenir
de tous les endroits du verger où le
malin lapin avait fai t ses nids l'an pas-
sé, pour pondre ses magnifiques oeufs
de toutes les couleurs.

L'aube point k peine que tous deux
sont déjà debout, habillés, prêts à par-
tir. Le déjeuner est vite expédié, encore
un peu de patience pendant que Papa
se rase, que Maman met en ordre son
ménage. La voiture est sortie du gara-
ge, puis c'est le départ et... l'arrivée. Ar-
iette et Philippe sont polis. Malgré leur
impatience, ils embrassent leurs grands-
parents et en compagnie de leurs cou-
sines — toute la famille est réunie —
on leur donne enfin la permission de
descendre au verger , autant dire au pa-
radis !

Le premier qui a trouvé un oeuf , c'est
naturellement Philippe :

— J'en ai un , s'écrie-t-il.
Mais ce n 'est qu 'un oeuf en fer , hé-

las ! A ce sujet , il faut que je vous don-
ne une petite explication : chaque an-
née il y a ainsi des attrapes : une fois
c'était une simple boule de papier de
couleur , une autre un nid... mais sans
oeufs. Philippe doit reconnaître qu'il a
de la chance, puisque sa trouvaille con-
tient au moins des oeufs en sucre. D'un
geste rageur il le rejette pourtant, puis
se ravise et le ramasse à nouveau, fur-
tivement, sans qu 'on le voie. Qui sait,
il n'y a peut-être rien d'autre cette an-
née ? Mais voilà qu 'Isabelle et Antoi-
nette lancent des cris de joie ; elle ont
trouvé un nid entier ; à croire que le
lapin de Pâques a déposé tout le con-
tenu de sa hotte en un seul endroit.
Ariette les aide à ramasser leur butin.
Un peu plus loin , au pied d'une plante
de jonquilles , voici encore deux oeufs.
Et voilà encore une jonquille puis des
oeufs. Malignes, les trois fillettes cher-
chent maintenant les jonquilles, car
elles ont compris que chaque nid est
signalé par une fleur de Pâques.

Philippe reste boudeur. Il est vexé de
son infériorité en face des filles. C'est
fini , il n 'aura pas sa joie de Pâques, et
il s'en va tristement vers le poulailler.
Brunette sa poule préférée , qui d'ha-
bitude vient picorer le grain dans sa
main, n'a pas un regard pour lui. Ac-
cablé, le coeur gros, il la contemple
couchée dans une caisse garnie de foin,
indifférente à tout. Mais, que se passe-

t-il ? Elle s'agite soudain , pique à gau-
che, à droite, roule un oeuf sous elle
avec son bec, se couche, se relève. Que
veut dire ce bruit ? Est-ce une souris,
un petit oiseau ? Philippe s'approche.
Brunette qui s'est écartée tout à fait
cette fois de la caisse laissç voir aux
yeux émerveillés de l'enfant , d'adora-
bles petites boules jaunes. Il y en a
une, deux, puis trois, puis huit. Bru-
nette écarte les coquilles cassées et un
seul oeuf reste entier, qu 'elle regarde
avec inquiétude.

— Toc, toc ! une peti te brèche est ap-
parue sur le flanc rond de l'oeuf , une
lucarne triangulaire. Encore un coup et
c'est une fente, puis une autre... l'oeuf
se partage et un mignon poussin , brun
comme sa mère, tout mouillé, encore va-
cillant sur ses pattes, voit le jour pour
la première fois. Philippe le prend dans
ses mains, le réchauffe délicatement.
Brunette n'a pas bougé, elle sait que
son petit ami ne fera aucun mal à son
dernier né.

Philippe, heureux soudain , ayant tout
oublié de son chagrin , dépose le pous-
sin au milieu de ses frères et soeurs. A
toutes jambes, il va faire part de sa
trouvaille. Son panier est vide, mais les
moqueries des filles ne l'atteignent pas.
Qu'est-ce qu 'un oeuf , même un oeuf de
Pâques, à côté de ce qu 'il a tenu , lui ,
dans ses mains ? Ce petit être de chair ,
de sang, ce petit poussin au duvet si
doux , si minuscule et délicat , et dont le
coeur battait pourtan t si fort contre sa
paume...

Comme chaque année, il a eu sa part
d'oeufs, il les a roulés, «croqués» et man-
gés, mais cette journée de Pâques , cet
instant, jamais il ne l'oubliera ! Le soir ,
avant de partir , vite, en cachette, il va
dire au revoir à sa poulette et lui don-
ne un tendre baiser sur le bec, la re-
merciant comme si elle avait voulu lui
faire un cadeau.

Simone VOLET.

Tout est tésurrection et joie I
Joie des chrétiens parce que Christ
est ressuscité, j oie des humains en
f a c e  du renouveau de la nature,
joie des en fan ts  devant les lapins
en chocolat , les œ u f s  en nougat ou
les œ u f s  teints.

Pâques des croyants, Pâques des
communiants et communiantes, Pâ-
ques des séparations :

— Ouvre ton aile au vent , disait
l'hirondelle.

Pour beaucoup d'adolescents, c'est
le moment de quitter la douce cha-
leur du nid familial , le moment où
l'on entre en apprentissage, où l'on
change d 'école, mais aussi celui où
l'on s'en va « manger de la vache
enragée ».

C'est encore un week-end dont il
vaut la peine de parler . Pour tous
ceux qui travaillent, Pâques s igni f ie
aussi relâche — parce qu'on f a i t  le
pont du vendredi au lundi . Ne crions
pas au sacrilège ! Qui d'entre nous
n'a pas une envie f o l l e  et un urgent
besoin de soleil, de liberté , de
« vert » ?

Aux moti fs  essentiellement reli-
gieux se mêlent donc, en cette pé-
riode bénie de l'année, des senti-
ments quasi universels, profondé-
ment humains. Et tant mieux ! Il est
plus fac i le  de croire, d'aimer, de se
réjouir , quand le soleil revient,
quand les jours sont clairs, et vain-
cue la tristesse de l'hiver. Une fo is
de plus la nature renaît , le vent tiè-

E N T R E  P B  M M  E S

de f a i t  balancer doucement les
branches f leuries des arbres, et de
partout monte un f l o t  de confiance ,
d'énergie et d' espoir.

Pâques est aussi le temps de l'é-
vasion, des départs vers d'autres
deux- Partout , c'est la résurrection
du Christ, le triomphe de la Vie sur
la Mort, de la Lumière sur les Té-
nèbres, et c'est aussi la f ê t e  du re-
nouveau : les f leurs  s'entrouvrent au
soleil , les cœurs à l'amour. Au tra-
vers des siècles, des coutumes sont
nées, religieuses ou autres, et bon
nombre d' entre elles ont survécu
jusqu 'à nous.

Je me souviens d'un voyage à
l'étranger, en Belgique. Du jeudi au
samedi précédant Pâques, alors que
les cloches se sont tues, dans cer-
taines villes de ce pays , les of f i c e s
sont annoncés au moyen de crécel-
les, par des enfants.

Dans les cathédrales, les grandes
églises, l'après-midi du Jeudi-Saint,
l'évêque, ou un prévôt mitre, répé-
tant les gestes du Christ, lave les
pieds à douze vieillards, dans le
chœur du sanctuaire. Chacun re-
çoit avant d e se ret irer, de l'argent
et du pain.

A Anvers, en l'Hospice Saint-
Julien, qui a été fondé  au XlVe siè-
cle, un repas plantureux est o f f e r t
à douze vieillards conviés à la Ta-
ble des Pèlerins.

Partout en Belgique, il est de tra-
dition que les f iancés , les amoureux,
échangent des œ u f s  artistement
décorés, qui sont le gage de leur
f idél i té .

• • •
Lorsque, avec nos petits , nous

bouleverserons les plates-bandes et
les haies, en quête des œ u f s  cachés,
nous penserons à la signification
religieuse de notre trouvaille, et
dans la joie du Sauveur ressuscité
s'élèvera le cantique d' amour qui
unit tous les hommes de bonne
V0Umté ! MYRIAM.

Voici JUJ WVI tz temp â de (Paquet.



LA VIE DU CHRISTUNE A D M I R A B L E

R É U S S I T E  D E

L'ÉDITION SUISSE par les peintres italiens du XI e au XV e siècle

CE 
livre somptueux est sans
doute une des plus nobles
tentatives de l'édition

suisse, œuvre collective d' un
éditeur , Marc Barraud , d'un
poète , écrivain et historien d'art ,
Georges Haldas , d'un technicien
de la reproduction , Emile Golaz ,
pour les Editions Weber de Ge-
nève. Le Christ y apparaît dans
sa prodigieuse vie artisti que , le
plus grand inspirateur de créa-
teurs qui ait jamais paru. Dans
un style qui .prend finalement
une étrange unité — sur quatre
siècles de distance , et avec quels
changements, de Cimabue à Fra
Angelico et Piero délia Frances-
ca — le Christ devient de plus
en plus la figure centrale de
toute une civilisation , centrée ,
collée en quel que sorte , à la croix
comme une idée fixe.

Car la civilisation occidentale
est prisonnière du Christ. Elle le
fuira , le niera , le torturera , le
moquera , le trahira : elle n'y
échappera pas ! Il y a un destin
des peuples et des mondes ; un
choix , même si ce choix fut  in-
conscient , et le fruit de ces for-
midables remous intérieurs qui
agitent parfois l'humanité. L'Oc-
cident a opté pour le Christ , et
depuis , son regard reste rivé à
cette figure mourant sur la croix ,
et qui lui a formulé ses règles de
vie.

Il eût pu en décider autrement ;
continuer sur sa lancée romaine ;
ou grecque ; opter pour le fata-
lisme musulman, qui l'eût rendu
immobile pour des siècles. Il a
choisi le christianisme , et sa
doctrine infiniment compliquée ,
qui lui a fait nier la liberté de
l'homme en la fondant de telle
sorte qu 'elle est indestructible , et
renaît à tous instants de ses cen-
dres ; créer la notion — inconnue
jusqu 'alors et qui est une inven-
tion littérale du christianisme,
que n'a jamais trouvée aucune
autre civilisaiton — de l'égalité de
tous les hommes devant le Sou-
verain-Dieu ; rehaussé la justice ,
devenue grâce à lui universelle ,
des adorables rayons de la cha-
rité; mais en maintenant un escla-
vage qui prit au cours des siècles
mille formes , celles de la servi-

« La mort de Jésus », de Cimabue , 1240-1302. Détails du crucifix. — A tezzo, Eglise San Domenico.

tude conservée par la société
chrétienne étant inlassablement
et victorieusement combattues par
la folle revendication de la jus-
tice et de l'égalité accrochée à la
Croix du Christ.

Cet Occident a vaincu et ex-
cellé sur tous les plans. On le
plaint de son déclin alors que
ses méthodes font la conquête
du monde et que pour vivre ,
tous les autres peup les sont obli-
gés de l'imiter. L'Occident , seule
partie du monde où l'on mange
à peu près à sa faim , est au
Christ, parce qu 'on ne refait pas
son âme. Qu 'est-ce qu 'un athée
européen peut faire , je vous le
demande , contre ce sang qui
coule depuis deux mille ans dans
ses veines , qui a coloré ses yeux ,
façonné son oreille , investi radi-
calement son esprit ? Pensée ,
musi que , peinture , amour , du
matin au soir et du soir au ma-
tin , il est enveloppé dans ce
voile que tint un jour Sainte Vé-
roni que sur la figure du Christ ;
il est en face de la pyramide
souveraine que pei gnait il y a
six cents ans Andréa da Firenze
à la Chapelle des Espagnols de
Santa Maria Novella de Florence
(voir un fragment en pre-
mière page). De Moscou à Cadix ,
à Mexico , à Los-Angelès , à Rio ,
à Buenos-Aires, des icônes aux
fresques florentines , des mosaï-
ques de Ravenne aux cathédrales
romanes et gothi ques, de la li-

turgie russe à la Passion selon
St Matthieu et à la Messe de
Mozart , de Dante à Claudel , tout ,
dans ce corps et ce cœur , a été
refait , revu et corrigé par l'idée
de l'homme que le Christ dessina
un jour d'une encre indélébile.

L'histoire a de ces ruses , et
celle qui commence à l'adorable
moment de l'Annonciation peint
par Fra Angelico sur les murs des
cellules des Franciscains de Flo-
rence, est d'une étrangeté mira-
culeuse , aussi étrange auj ourd'hui
qu 'il y a près de deux mille ans.
(L'Annonciation , elle aussi, par-
mi les événements de l'Histoire
Sainte , joue un rôle infiniment
émouvant , et qui a donné à la
sensibilité chrétienne une couleur
particulière.) Quand nous disons
que tout vient du Christ , c'est
bien TOUT que nous voulons
dire , le meilleur et le pire , le di-
vin et le satani que , ce qui est
POUR et ce qui est CONTRE le
christianisme : tout ! Les cultu-
res confluentes qui ont formé la
nôtre se sont cristallisées sur
cette figure , qui traverse inlassa-
blement notre continent , pour
maintenant s'en aller, par idées
interposées , civiliser les autres.
La révolution chinoise , on ne le
répétera jamais assez , est de type
occidental , non de type chinois.
Même athée (si l'on veut), même
issue du matérialisme marxiste ,
cette révolution est impensable
en Chine traditionnelle , où la no-

« L'Annonciation », /resque de Fra Angelico (1387-U55) au Musée du Couuent de
St Marc , à Florence.

tion de l'égalité des hommes
entre eux n'a jamais existé. Il a
fallu ce véhicule , qui , de nouveau ,
a créé en Chine la notion de la
dignité humaine. Qui est bien
d'origine chrétienne : elle vient
directement du cœur du Christ.
Les voies de Dieu sont impéné-
trables , pas celles de leur chemi-
nement sur la terre !

Dans une parfaite typogra-
phie , les textes évangéliques
amoureusement confrontés racon-
tent et tentent de définir l'indé-
finissable figure de l'Inoublia-
ble. Voici donc Fra Angelico,
Barna da Siena , Cimabue,
Duccio di Buominsegna , Ecole de
Giotto , de Mantegna , ombrienne
du XIVe, romaine du XIIIe, de

Simone Martini , Gentile da Fa-
briano , Giotto di Bondone , Gio-
vanni da Milano , Giovanni di
Paolo, Pietro Lorenzetti , Maître
de Campanie , Maître de Tahull ,
Andréa Mantegna , Masaccio , Ma-
solino di Giovanni , Andréa Orca-
gna , Piero délia Francesca , Si-
mone Martini : tels sont les illus-
trateurs du Christ auxquels, dans
des reproductions de qualité (sou-
vent prises fragmentairement), on
a emprunté la vision innombra-
ble que ces quatre siècles de pein-
ture ont faite de Jésus-Christ.
C'est un chapitre de l'histoire
d'un génie écartelé , mais prodi-
gieux (le nôtre), qui est ici su-
perbement résumé.

J. M. NUSSBAUM.

Vieille histoire !
Message de Pâques de l'Eg lise Ré/ormée Epong é.ique neuchâteloise

V
OUS est-il déjà arrivé de relire

un journal d'il y a quelques
années ? Ce que ça vieillit

vite, un journal ! Tout y est devenu
lettre morte po tir vous. Sans vous
émouvoir, vous parcourez les infor-
mations de l'état-civil , ou les gran-
des déclarations des hommes poli-
tiques d'alors, ou le compte-rendu
de la dernière condamnation pour
ivresse au volant . Et , tout à coup,
vous ressentez un pincement au
cœur : voici quelque chose qui vous
touche , le faire-part de décès d' un
être cher. Aussitôt , le journal re-
pren d vie, il vous concerne.

Mais supposons que vous sachiez
l'araméen et qu'on vous tende un
journal vieux de plus de 19 siècles ;
on y raconte en détail l'histoire de
la mort et de la résurrection de
Jésus-Christ. « Vieille histoire ! Ce
n'est pas un de mes parents et même
si c'était mon ancêtre , l'arbre gé-
néalogique de ma famille ne remon-
te pas si haut. Intéressante peut-
être , même émouvante , aussi extra-
ordinaire que les statues de la Sain-
te-Vierge qui pleurent ou qui sai-
gnent , mais que voulez-vous que ça
me fasse ? Ce n'est pas ça qui me
permettra de gagner mon bifteck I »

Vieille histoire vraiment ? Je vous
donnerais tout à fai t  raison s'il s'a-
gissait de n'importe quel autre évé-
nement de ce temps-là. Mais avec
le Christ , il s'agit de tout autre
chose. Demain vous participerez aux
cultes de Pâques — c'est daris la tra-
dition I — et vous entendrez procla-
mer : «Il est vivant.» Peut-être le
chanterez-vous aussi. Non pa s seu-
lement : « Il est ressuscité , il a été
vivant » mais « Il est vivant . ». Or
ceci a une valeur capitale pour cha-
cun, pour sa vie sur cette terre aussi
bien que pour sa mort. Parce que le
Christ est vivant , il est près de nous,
il connaît notre sort et il nous aime
trop pour s'en désintéresser. Tout

ce qui nous concerne le touche , il
pleure de nos larmes et transpire de
nos gouttes de sueur. Et non seu-
lement il sympathise avec 7ios pei-
nes et nos misères, mais il ne de-
mande qu 'à agir , dans la mesure où
nous le lui permettons .

Parce qu 'il est vivant , l'espérance
est permise. Il triomphera de tou-
tes les injustices , de toutes les guer-
res, de toutes les saletés du monde
(aussi des nôtres) . Il fera vivre l'E-
glise , même si c'est au travers du
feu .  Il ressuscitera les morts.

Parce qu'il est vivant , l'amour est
possi ble. Le vrai amour entre l'hom-
me et la femme , le support des com-
pagnon s insupportables , le pardon
pour ceux qui nous ont joué un vi-
lain tour , la victoire sur l'égoïsme et
l'avarice.

Parce qu'il est vivant , la foi  est
viable. Supprimez Jésus-Christ ,
tuez-le à nouveau et cette fois pour
de bon (si c'était possible !) , que
reste-t-il de votre foi  ? Sur quelles
bases peut-elle encore s'appuyer ?
Sur le néant d'une mort injuste ?
Pauvres de nous, qui nous en irions
à la dérive !

Il ne vous est pas nécessaire de
savoir l'araméen ou le grec. Il vous
su f f i t  de connaître le français et de
donner aux mots toute leur valeur .
Alors , vous pouvez ouvrir votre Bi-
ble aux derniers chapitres des Evan-
gil es ; puis si vous désirez faire un
ef for t  de réflexio n plus grand , au
chapitre 15 de I Corinthiens . Vous
y entendrez un message qui est pour
vous. La nouvelle de Pâques n'est
pas seulement pour les vieillards aux
por tes de la mort — elle est aussi
pou r eux, Dieu merci ! — mais elle
vous concerne vous aussi qui êtes
en plein dans la vie.

Heureux ceux qui l'entendent !
Et heureuse l'Eglise qui a la joi e de
l'annoncer I

Max HELD.

L'agonie, sur la croix , a duré enuiron trois heures. Chaque éunn-
géliste nous donne son témoignage sur les derniers instants. Il n 'existe
rien au monde de plus simple el de plus bouleuersant.

Vers les trois heures de l'après-midi , du fond de son angoisse ,
Jésus lance ce cri terrible : « Mon Dieu , mon Dieu , pourquoi m 'as-tu
abandonné ? » L'un des témoins , pensant que c'est la fin , prend une
éponge imbibée de ninaigre et la lui tend au bout d'un roseau. Le
Christ pousse à nouueau un grand cri et , selon l' expression même du
texte grec , « rend l'espri t ».

Selon l'Euangile de Luc , sa dernière parole a été : « Père, je remets
mon esprit entre Tes mains. »

Quant à J ean , il nous rapporte un trait d' une extraordinaire huma-
nité : paroenu au terme de ce destin qu 'il auait accepté de nouloir
comme tel , le Christ dit simplement : « j' ai soif. » On lui tend l'éponge.
U boit un peu. Il dit : « Tout est achevé. » Puis , baissant la tête , il
remet son esprit.

C'était l 'heure où douaient commencer , au temple , les cérémonies
préparatoires de la Pâ que. Dépouillé de tout accompagnement ;l!us-
t ra t i f ,  le Christ en croix de Cimabue dit , à la manière d' un chœur , cette
agonie. (Voir la reproduction ci-dessous.)

Le Christ en Croix de Cimabue



X>' W&S-h- Jtx̂ \ 
Du cep au 

f ressnir ' du vase à la t)0Uleil ,e - saison a Près sa ison, le vigneron observe un JÊ^^^^M \. ^̂ ŵ§///
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• des pièces de rechange BERNINA originales

• des accessoires tels que le cadre à broder , les ai guilles pour nervures ,
des pieds-de-biche , etc., en exécution BERNINA ori ginale

• le travail irré prochable du personnel spécialisé BERNINA
Les travaux de garantie sur machines à coudre BERNINA ne peuvent être
accomp lis que par une agence offici elle BERNINA , sinon la garantie est
annulée.

A. Brusch
m 

Agence BERNINA Avenue Léopold Robert 76
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instructeur officiel 1 Marcel Monnier
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Notre offre de la semaine !
POUR DAMES
Manteaux imperméabilisés

fantaisie , genre lin , avec large
ceinture au dos ou plis façonnés ,
dans une quinzaine de coloris
différents , gr. 36-46 Fr. 98.-

Manteaux de velours
imperméabilisé , boutons dorés ou
en étoffe, coloris : marine , rouge
vif , ivoire , sable , mordoré , ha-
vane , noir , gr 36-48 Fr. 98.—

Notre choix en
Vestes de daim ou imitation
Pantalons en tous genres
vaut la peine d'être vu

H UchÀ
SAINT-IMIER

LA MAISON DE L'HOMME CHIC
Repr. pour La Chaux-de-Fonds et env.

Degen Chs, Doubs 9, tél. 2 39 04

ENTREPRISE COMMERCIALE

cherche

CAPITAUX
pour extension et développement.

Adresser offres à Case postale 16.171,
à La Chaux-de-Fonds.

Salon
de coiffure

MESSIEURS
S places, situation excellente sur gros
passage , EST A VENDRE à La Chaux-
de-Fonds. Prix 13.000 fr. tout compris.
Curieux s'abstenir. - Faire offres sous
chiffre C. R. 5882, au bureau de L'Im-
partial.

v J

fij ĵt! L'homme élégant
fEllai choisira ces chaussures

^^̂  de classe signées HUG

J.KURTHÏ
La Chaux-de-Fonds

t N
GARAGE MOYEN
de chef-lieu fribourgeois
avec installation moderne

cherche

MÉCANICIEN
d'auto capable
et consciencieux.
Faire offres détaillées sous
chiffre P. 12.179 F.,
à Publicitas , Fribourg .

V J

r \

Tous les samedis
demandez nos succulents

1 u Fr. 1.- pièce
Prière de se munir d'un récipient

B O U L A N G E R I E - P A T I S S E R I E

E. SCHNEEBELI
Hôtel-de Ville 3 Tél. 2 21 95

On porte à domicile
-
Un s'abonne en loui temps a < L IM P A H11A L >

n^fill ^-y 7ouJ ùurs à f̂ o *  service.

^̂ ik** »̂-~ _^\ .- ¦>. «W

Les 'salades printanières,
présentées dans un joli saladier,

sont bien meilleures I

Saladiers
de couleurs assorties 20 cm. g ,,9§

forme moderne 22 cm. 2.40
24 cm. 2.95

Services à salade
longueur 30 cm. 2« / O

Toujours avec ristourne

¦ÎÎÎËËËËttt*  ̂ S
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Séances : Tous les soirs à 20 h. 30 Matinées : vendredi, samedi, dimanche et lundi à 15 heures

POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE
cherche d'occasion

grandes armoires
à habits

Jeune homme de 20 ans
cherche place dans res-
taurant comme

garçon d'office
Offres sous chiffre

O F 6203, au bureau de
I/ImpartiaL.

Bien manger à Neuchâtel

ILtë galles
au cœur de la vieille ville

Achète voitures occasion
modèles récents, dédouanés ou sans
douane Paiement comptant.

Garage de Drlze, Carouge-Genève
TéL (022) 24 42 20

COLOMBIER

HÔTEL DU
CHEVAL - BLANC

Salles pour sociétés
Restauration

Nouveau tenancier :_ am Gustave Musy, té-
léphone (038) 6 34 21.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Où Vautre gagnant

se cache-t-il ?
LAUSANNE, 26. — On sait que le

dernier plan de tirage de la Loterie
Romande comportait deux gros lots
de 75.000 f r a n c s. Un des gros lots,
dont le numéro sortit des sphères à
Tavel , a été gagné en entier par un
Vaud ois chanceux, qui se retranche,
comme beaucoup de ses prédéces-
seurs, derrière un pruden t  anony-
mat . En revanche , le second billet
gagnant, bel et bien vendu , n'a pas
encore surgi du p or t e f eu i l l e  ou du
tiroir qui l'abrite. Désintéressement?
Oubli ? Ou prudence volontaire en
f a c e  d'une f o r t u n e  tombée du ciel
et qu'on hésite à toucher ? On se le
demande et l'on conseille à chacun
de consu lter une seconde f o i s  ses
numéros !

En revanche, tous les lots moyens
et petits ont trouvé preneurs et ont
été touchés. I ls  se répartissent équi-
tablement sur l 'ensemble de la Suis-
se romande.

Communiqués
(Catts rubrique n 'émana pat d» notr*
rédaction; ails n 'engage  pas le Intimai.)

Samedi après-midi, deux matches
importants se disputeront à la Gurze-
len , à Bienne.
Les sportifs sont conviés, samedi de

Pâques, à deux intéressantes rencontres
de football qui se disputeront sur le
terrain de la Gurzelen. En lever de ri-
deau , à 14 h. 15, l'équipe de Bienne Sa-
ins se mesurera à l'équipe allemande
de TSV Rudow 1888 de Berlin . Puis
Grasshoppers, qui évoluera au complet
avec sa ligne d'attaque composée de
Ballaman, Robbiani , Scheller, Duret et
von Burg, affrontera une équipe mixte
qui comprendra des joueurs de Bienne
et de La Chaux-de-Fonds. On verra
ainsi à l'oeuvre les Elsener, Csernaï ,
Jager , Leuenberger et autres Pottier aux
côtés de quelques Biennois.

Tous les amateurs du ballon rond se
donneront rendez-vous samedi prochain
à la Gurzelen à Bienne où , dès 14 h.
15, ils pourront assister à ces deux par-
ties dont l'intérêt n 'échappe à personne.
Une visite à ne pas manquer! !

Hugo Steiner présente, dans deux voi-
tures de chemin de fer chauffées, ses
«Animaux marins vivants» dans 20
aquariums, plus de 30 espèces d'ani-
maux de la Méditerranée, petits requins,
araignées de mer , murènes, crabes, lan-
goustes, hippocampes, actinies,, etc. etc...
à La Chaux-de-Fonds, Gare-Marchan-
dises du 24 mars au 5 avril . Ouvert tous
les jours de 10 à 12 h. et de 14 à 21 h. 30.

Cinéma Scala : le film magnifique et
bouleversant d'Otto Preminger «Sainte
Jeanne» (en séances spéciales).
Cette présentation du film «Sainte

Jeanne» est tirée de la pièce de Bernard
Shaw, elle est l'oeuvre du metteur en
scène Otto Preminger. Il n 'est pas be-
soin de raconter à nouveau l'histoire de
la petite Française qui , après avoir
lait monter un roi sur le trône, meurt
sur un bûcher, parce que dans sa toute
sincère simplicité, elle ne peut renier
ses visions, ce qui parait à l'église une
superstition et blasphème...

L'histoire profondément émouvante
et pathétique d'une des plus extraordi-
naires héroïnes de tous les temps nous
est contée avec talent par de grands
acteurs. Richard Widmark, Jean Se-
berg, Richard Todd , Anton Walbrook.
C'est un chef-d'oeuvre que vous ne de-
vez pas manquer ! Séances : vendredi ,
samedi , dimanche et lundi à 17 h. 30.

Cinéma Scala : un passionnant film de
«suspense» et d'action : «Enigme aux
Folies-Bergère».
Un meurtre a été commis... Il appa-

raît, dès le début de l'enquête, que tous
les familiers du défunt gravitent, plus
ou moins, autour des Folies-Bergères...
Le cas est d'autant plus mystérieux
qu 'on ne découvre pas de «mobile» de
crime. C'est alors que le commissaire
Raff in , l'as de la police secrète, entre en
action... Quel trafic secret découvrira-
il derrière les coulisses du célèbre éta -
blissement parisien?... Interprété par
Bella Darvi , Frank Villard , Dora Doll ,
Armand Mestral , ce film , aux 1000 re-
bondissements imprévus, vous tiendra
en haleine d'un bout à l'autre!... Mati-
nées : Vendredi , samedi , dimanche et
lundi à 15 h., tous les soirs 20 h. 30.

Au Palace dès ce soir à 20 h. 30.
Toute la grandeur et la corruption

d'une époque avec «Les Aventures de
Quentin Durward». La grandiose réa-
lisation en couleurs et en cinémascope
du roman de Sir Walter Scott.

Robert Taylor , Kay Kandall , George
Cole sont les 1res vedettes de ce specta-
cle qui est le maximum dans le domaine
du film d'aventures ! Ne craignant ni
Dieu , ni Diable, il luttait pour l'amour
de sa belle , et on l'appellait «Messire
le Fol». Matinée vendredi , samedi , di-
manche, lundi à 15 h. et 17 h. 30.
Enfants attention !

Habituellement les parents prennent
leurs enfants pour aller voir tel ou tel
spectacle. Cette fois-ci le cinéma Ritz
vous dit : prenez vos parents avec vous
et venez voir , pendant ces fêtes de Pâ-
ques, le merveilleux film de Walt Dis-
ney «Cendrillon». Un film charmant, en.
chanteur et plein de fantaisie. En cou-
leurs et parlé français. Attention aux
heures des cinq séances : vendredi une
séance a 17 h. 30. Samedi deux séances
à 15 h. et 17 h. 30. Dimanche une
séance à 17 h. 30. Lundi de Pâques
une séance à 17 h. 30.

Ingrid Bergman, Gregory Peck , Hitch-
cock , 3 noms prestigieux dans le film ...

...que vous pourrez voir dès vendredi en
matinée au cinéma Capitole : «La Mai-
son du Dr Edwardes». Sensuelle, hu-
maine, amoureuse, volontaire, terrorisée,
pathétique : Ingrid Bergman a trouvé
dans ce film , le^iêlçr-le plus complet
de sa carrière. Elle a eh Gfégory Peck ,
vedette masculine No 1 du cinéma amé-
ricain , un partenaire puissant dont le
rôle bouleversant, tout de renversements
soudains, est imprégné de son extraor-
dinaire personnalité. La «Maison du Dr
Edwardes» est un film réalisé par Al-
fred Hitchcock. Les films de ce grand
bonhomme du cinéma ne se racontent
pas, il faut les voir , alors à vous de ve-
nir cette semaine au cinéma Capitole.
Vous serez comblés. Vendredi-Saint, di-
manche et lundi de Pâques matinées à
15 h. 30.

Sarita Montiel La Chaux-de-Fonds...
...dans le film qui l'a rendue célèbre
«¦Valencia» , chante pour vous les airs
les plus connus : «Valencia», «El Relica-
rio» , «La Machicha», «Ven y ven» , «La
Madelon » , «Clavelitos» dans ce film
somptueux qui évoque l'Espagne tradi-
tionnelle, ardent et enivrante. «Valen-
cia»... un enchantement à voir au ciné-
ma Ritz. Horaires des séances : Dès
Vendredi-Saint : chaque soir à 20 h. 30.
Attention aux matinées : vendredi , di-
manche et lundi de Pâques à 15 h. Ver-
sion française, en couleurs sur écran
panoramique. Et la semaine prochaine
«Quand passent les cigognes» ...
Attention... «Le Fauve est lâché», un

passionnant policier-espionnage, au
cinéma Corso.
Voilà le type du film d'action po-

licier et d'espionnage entièrement réus-
si, captivant, où l'intérêt et le mouve-
ment ne se relâchent jamais. L'histoire
écrite par Jean Redon et Claude San-

tet , est logique et bien racontée. La
réalisation de Maurice Labro est dotée
d'un rythme frénétique et possède des
séquences de choc absolument saisissan-
tes : C'est du bon cinéma, dialogué avec
esprit , et joué par une dizaine d'ac-
teurs tous excellents et bien campes.
L'interprétation est menée par la com-
position extraordinaire du fauve que
joue avec force, intelligence et person-
nalité celui qui fu t  déjà le «Gorille» :
Lino Ventura. Alfred Adam dessine sub-
tilement le colonel de la DST et Fran-
çois Chaumette, au visage curieux, son
collaborateur insistant. «Le Fauve est
lâché» est un film des plus passion-
nants.
Rex : Festival de Pâques pour les jeu-

nes ! Vendredi , samedi, Pâques et
Lundi à 14 h...

...le cinéma scolaire et populaire suisse
présente : «Jacky et Jacotte et les Sor-
tilèges», un ravissant programme pour
la jeunesse qui comprend trois films
parlés français : 1. «Au Royaume des
Eléphants». Excellent documentaire sur
une oragnisation créée pour la cap-
ture et le dressage des jeunes éléphants.
Splendides prises de vues d'animaux. 2.
«Le Petit Poucet» . Le célèbre conte des
frères Grimm, qui . transposé, passion-
ne et amuse les enfants. 3. «Jacky et Ja-
cotte et les Sortilèges». L'aventure mi-
raculeuse de deux enfants avec une pier-
re magique qui leur permet de gran-
dir ou rapetisser à volonté.

Rex : Dès samedi 26 mars, l'Organisation
«Rank» présente en 1ère vision «Au
Service du Roi» , en couleurs et Vista -
Vision.
Un grand drame historique d'aven-

ture et d'amour , au temps de la révo-
lution française d'après le roman de
Vaughan Wilkins «A King reluctant».
Un grand film parlé français avec les
célèbres acteurs Louis Jourdan, Belinda
Lee. Keith Michell , Anne Heywood que
tout le monde veut avoir vu. En com-
plément de programme, le Rex présente
les actualités «Eclair-Journal».
Au cinéma Eden dès ce soir.

Une éblouissante production en Ciné-
mascope : «Bravados». Une histoire
étrange, dure et impitoyable qui a pour
cadre les paysages grandioses du nou-
veau-Mexique qui se prête admirable-
ment à ce grand Western que seuls le
Cinémascope et la couleur pouvaient
traduire avec autant d'ampleur. Une
éclatante distribution réunit trois gran-
des vedettes : Gregory Peck , Joan Col-
lins. Stephen Boyd qui sont les héros
pathétiques de ce drame peu commun
et cruel , raconté avec une simplicité
déconcertante. Un homme extraordinai-
re, Gregory Peck, a juré de retrouver
<les Bravados», quatre dangereux hors-
la-loi et de les punir pour le crime qu 'ils
ont commis. Des personnages insolites,
dans une ambiance attachante qui vous
fera frémir. Matinées à 15 heures. Ven-
dredi , samedi , dimanche. Lundi de Pâ-
ques et mercredi. Soirées à 20 h . 30. Ad-
mis dès 18 ans.

Vote dans les paroisses
le 19 avril

(Corr.) — La récente décision du Sy-
node de l'Eglise réformée evangélique
neuchâteloise de demander que la con-
tribution ecclésiastique — jusqu 'ici fa-
cultative — soit désormais obligatoire
fera l'objet d'une consultation dans les
paroisses. Cette consultation a été fixée
au 19 avri l. Elle permettra aux fidèles
d'exposer leur point de vue sur cette
importante question qui suscite quelques
remous. Après quoi le Grand Conseil
sera saisi d'un projet.

En pays neuchâtelois

Un bon remède vaut bien
...une grimace !

Contre la toux !

Il exisle deux sortes de sirops : ceux
qu 'on prend avec délices parce que
leur goût est agréab le , et ceux qu 'on
prend sans plaisir  mais pour guérir .
Voilà pou rquo i  le sirop Famel vous sera
conseillé.  Ce n 'est pas un régal , mais
votre f l acon  de sirop Famel  c o n t i e n t  les
agents  les p lus  e f f i c a c e s  contre toutes
les formes de la toux  et des b ronch i t e s
subi les  ou chroniques  dont  on sou f f r e
en hiver.
A base de codéine - calmant  b ienfa i -

san t  et séda t i f  léger

de Grindélia - an t i spasmod ique  et
baume des muqueuses des voies
respiratoires

de fleur de droséra - plante  médicinale
qui  calme les quintes  do toux

d'un lacto-phosphate de calcium - toni-
que et r econs t i t uan t

et de créosote - puissan t  ant isept iqua
et expectorant .

,Çu-pp Famel, le flacon Fr. 3.75.

LA CHAUX- DE-FONDS
Une auto se met en marche toute seule

Ce matin, une auto qui était sta-
t ionnée à la rue du Grenier , s'est
mise en marche toute seule, le frein
étant mal serré. Elle est montée sur
le trottoir et a été finir sa course
contre un mur. Dégâts matér iels.

Un jubilé à la Commune
Au cours d'Une réunion qui grou-

pait le personnel de son dicastère.
M. A. Favre-Bulle, directeur des
finances, a eu le plaisir de remettre
à M. René Boss, caissier communal ,
le traditionnel cadeau pour vingt-
cinq ans de services. Il a relevé la
belle activité administrative du ju-
bilaire et lui a dit toute l'estime en
laquelle le tient l'autorité commu-
nale.

M. Boss, après avoir passé par les
services de la Chancellerie, des
Abattoirs, des Contributions, s'est
vu conf ier, dès le premier juillet
1944, le poste de caissier communal.
Son entregent et sa conscience pro-
fessionnelle le font  apprécier de
tous et justifient la confiance mise
en lui.

L'Automobile-Club de Suisse et le
Touring-Club de Suisse communiquent
que le col du Simplon sera ouvert à la
circulation à partir de jeudi à 10 heu-
res. A la suite de chutes de neige, il est
recommandé de se munir de pneus-nei-
ge. 

L'ouverture du Simplon

WENGEN, 26. — Le jeune Werner
Kyburz, âgé de 17 ans , de Dulliken,
près d'Olten, qui passait des vacan-
ces à Wengen, en compagnie de ses
parents, s'est égaré dans la région
du Lauberhorn , en raison du brouil-
lard , alors Qu 'il faisait un tour à
ski. Ses appels au secours furent  en-
tendus par un guide qui s 'apprêtait
à lui venir en aide, lorsque le j eune
homme fit une chute dans les ro-
chers . U a été tué sur le coup. Son
corps a pu être ramené peu après
dans la vallée.

Un jeune homme
se tue en montagne

500.00» francs de dégâts
WIDNAU (Saint-Gall],  26. - Le dé-

pôt de pneus de la firme Menzi S. A.,
à Widnau, dans le Rheintal, évalué à
un demi-million de francs, a été en
grande partie détruit par la feu , mer-
credi .

Un dépôt de pneus
en feu

Selon le rapport annuel de l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel, le sis-
mographe de cet observatoire a enre-
gistré en 1958 318 secousses. Ce nombre
élevé se rapproche de celui de l'année
précédente (424) si l'on se souvient des
73 répliques des lies Aléoutiennes en
1957. Sur ce total , 18 ont été ressenties
par la population suisse.

L'Observato ire a enregistré
318 secousses te lluriques

(Corr.) — Tolède, loza, Malaga , Ali-
cante, Terragone, leurs typ iques mai-
sons blanches aux murs ivres de so-
leil brûlant , leur ciel éclatant de lu-
mière et de bleu si intense, ont permis
à Charles Robert, de nous o f f r i r  une
belle série de toiles riches en couleurs ,
en pittoresque, devant lesquelles le vi-
siteur est d' emblée conquis par la beau-
té de l 'image. L 'artiste a choisi ses
paysages avec beaucoup de goût , il les
a travailles avec tout le pla isir que pro -
curent les choses qu'on aime. Ce qu 'il
nous donne nous incite au rêve, à la
poésie , aux voy ages, aux vacances...
Charles Robert aime l'Espagne et son
atmosphère et il traduit ses seiitnnents
dans chacune de ses oeuvres.

« Les maisons bl anches », « M a isone
de pêcheurs », « Rue à Ibiza », « Ro-
chers dans la mer », sont des composi-
tions excellentes dont le f i n i  et la sû-
reté de touche sont vivement appréciés.
Des tableaux pl us imp osant s p résentent
« Grande vue d 'Ibiza », « Vue de Tarra-
gone _> , « Tolède au soleil couchant »,
« Colline de Tolède », avec un remar-
quable souci de bienfacture et des e f -
f e t s  de pe rspective très réussis.

Portraitiste talentueux , le peintre ex-
pose également plusieurs visages de
femmes  et de f i l l e t t e s  p laisan ts et aux
exprcssioi\i solides et délicatement nu-
ancées à la fo i s .  Une ravissante « Mi-
nouche au châle rouge » retient longue-
ment l'attent ion ainsi qu'une « Gi tane »
extraordinaire de vérité. Mais la pa l-

me revient certainement à cette magni-
f i q u e  « Françoise à la robe rose » dont
la jeune et candide beauté d'enf ant est
rendue avec un art p arf ait.

L 'exposition comprend encore quel-
plusieurs dessins et aquarelles aux li-
gnes harmonieuses et à la techninue ex-
cellente. R. A.

LE LOCLE

Charles Robert expose

WASHINGTON, 26. — AFP. — Le
porte-parole du département d'Etat
a confirmé mercredi que le secré-
taire d'Etat Dulles quittera Was-
hington par avion lundi prochain
pour Palm Beach (Floride) d'où il
se rendra ensuite pour une période
indéterminée de convalescence à
la résidence d'été que possède au
bord de la mer le sous-secrétaire
d'Etat M. Douglas Dillon à Hob
Sound.

Le porte-parole de la Maison
Blanche a af f i rmé que M. Dulles ne
pourra pas être présent dans la ca-
pitale des Etats-Unis lorsque se réu-
niront à partir du 31 mars pro-
chain, les ministres des affaires
étrangères des Etats-Unis, de Gran-
de-Bretagne, de France et d'Alle-
magne occidentale.

M. Dulles ne participera
pas à la réunion

des ministres
des affaires étrangères

M. «H» à Moscou
MOSCOU, 26. - Reuter .  - M. Dag

Hammarskjoeld, secrétaire général .des
Nations-Unies, est arrivé mercredi soir
à Moscou , v e n a n t  de La Nduvêllé'-t)elhi:
Il a fai t  jeudi une visite à M. Kous-
netzov , v ice-minis t re  des a f fa i res  étran-
gères d'U. R. S. S.

A l'étranger

Jeudi 26 mars
BOULE D'OR : Dès 2030, Variétés: 1**
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Salaire du

Diable.
CINE CORSO : 20.30, Les Insatiables.
CINE EDEN : 20 .30, B ravados.
CINE PALACE : 20.30 , Les Aventures

de Quentin Durward.
CINE REX : 20.30, Les Temps modernes.
CINE RITZ : 20.30, Les Louves.
CINE SCALA : 20.30, Enigme aux Folies

Bergère.

PHARMACIE D'OFFICE : Leuba , Nu-
ma-Droz 89.

Vendredi 27 mars
BOULE D'OR : Dès 20.30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 75.30 - 20.30, La

Maison du Dr. Edwardes.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le Fauve

est lâché .
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Bravados.

17.30 , Heidi et Pierre,
CINE PALACE : 25.00 - 17.30 - 20.30,

Les Aventures de Quentin Dunvard.
CINE REX : 14.00 , Au Royaume des

Eléphants, Le Petit. Poucet, Jacky
et Jacotte et les Sortilèges. — 1630 -
20.30 , Les Temps modernes.

CINE RITZ : 25.00 - 20.30, Valencia.
CINE SCALA : 25 .00 - 20.30, Enigme

aux Folies Bergère, — 17.30, Sainte
Jeanne.

PHARMACIES D'OFFICE : Leuba , Nu-
ma-Droz 89, Coopératives, Neuve 9.

Communiqué par l ' U N l O N  D E  B A N Q U E S  S U I S S ES

Zurich : Cm.™ du

Obligation! 25 26

3^%Féd .46déc .  103 Î4 103%
3 ''* % Fédéral 48 — —
2*i % Fédéral 50 102.85 102.85
3% Féd. 51/mai 102 102.10
3% Fédéral 1952 101.90 101%
2\ % Féd. 54/j. S)8 ' _ Wl.s
3 %  C. F. F. 1938 101.70 101.85
4 %  Aus t r a l i e  53 102 101'" i
4 %  Belgique 52 101 100:: i
5 %  Allem. 24'53 103 '.'- 104 o
4V4 % Ail. 30'53 -105 d 905
4 %  Rép. fr. 39 103 102 d
4 %  Hollande 50 102 '_ 102 '.
3%% Suède 54'5 97 97U
3 'i% B. Int .  53/11 99 09U
.'."'o Housing 55 !IH d 98

41A%WIT H .1) 1) d 100
4 1» %Wii t l i i _ l . _ -r.i. j 11 H0 '_
4 % Pétrof ina 54 :00V4 100 '.
4 'i% Montée.  55 J08 105%
4 't %  Péchiney 54 105 10!i '_ d
_H % Caltex 55 107 1063i
4H % Pirelli 55 104 104 U

Actions
Union B. Suisses 1832 1860
Soc. Bque Suisse 1350 1345
Crédit  Suisse 1450 1445
Bque Com. Bâle 305 372
Conti L ino léum 634 032
Banque Fédérale 430 425
Electro-Watt 1470 1470
Interhandel  3400 3430
Motor Colombut 1238 1240
S. A. E. G. Si* I 1)6 96

Cours du 25 26
Elec. * Tract , ord. 260 d 260 d
Indelec 815 818
Halo-Suisse 795 , 842
Réassurances 2360 2350 d
Win te r t hou r  Ace. r,so d 890
Zurich , Assur. 5()B5 5085
Aar-Tessin 1270 O 1270 o
Saurer 1145 1140 d
A l u m i n i u m  3360 o 3475
Bally 1165 1165
Brown Boveri 2195 2180
Simp lon (EES) 615 d 615 d
Fischer 1390 . 1385
Lonza 1100 o 1110
Nestlé Aliment. 3065 3090
Sulzer 2230 d 2275 d
Bal t imore  & Ohio J93 193'^Pennsylvania -Q % 70'i
Ualo-Argent ina  ^2 41 ' -_¦ d
Cons. Nat. Gas Co 240 d 238 d
Royal  Dutch 186',_: 187' -'Sodec .2 "4 6l '_ d
Standard Oil 228 225 ' _
Union Carbide S59 55g d
Amer Tel. * Tel. 1052 1048 d
Du Pont de Nem 966 978 d
Eastman Kodak 658 d 658 d
Gêner. Electric 347 346' _
Gêner. Foods 342 336 d
Gêner . Motors 197 '._ 195 d
Goodyear Tire 556 555 d
I n t e r n .  Nickel 400 .,04'i
Intern.  Paper Co 510 d .-08 d
Kennecot l  475 476
Montgomery W 193 I92' i'
Nat ional  Disti l l  141 .i 140 d
Pacific Cas t El 282 d 276 d

Cours du 25 26
Allumettes «B» «7 '̂ d 87 '.=
U. S. Steel Corp 395 391 .-j
Woohvorth Co 239 236
AMCA $ 34 li 64.15
CANAC $ C 134 134
SAFIT £ 11.18.6 11.19.0
FONSA , cours p 222 222
SIMA 1210 1210 d

Genève :
Actions
Chartered 50.2 51U
Caoutchoucs 38 J '9 d
Securities ord. 184 182
Canadian Pacific 133̂  133
Inst. Phys. port. '75 775 d
Sécheron , nom. 455 d 460 d
Séparator 210 210 d
S. K. F. 230 230 d
Baie :
Actions
Ciba 3500 d 5565
Schappe '60 d '60 d
Sandor. 4890 4950
Hof fm. -La Roclie 14575 I 1625

New-York : Coarsjo

Actions 24 25
Allied Chemical 104 105 '_
Alum. Co. Amer 81 81 ' •_
Alum.  Ltd. Can. 29 'i 2flV.
Amer. Cyanamid  53U 55lt
Amer. Europ. S. 42 d 43
Amer. Tobacco __ '/« 99 li
Anaconda  B8V_ B9'._i
Atchison Topeka .'9% 29\'«
Bendix Avia t ion  75 73%
Bethlehem Steel 5IV1 51'/_
Boting Airplan» .;;•, " 1 431/,

Cours du 24 25
Canadian Pacific 30V1 30'i
Chrysler Corp. 60'/« 59 Vi
Columbia Gas S. 24I2 24' _
Consol. Edison gj% (33 1^Corn Products 5g i^ Bg i t
Curt . -Wright C. 331; 33. ,
Douglas  A i r c r a f t  56 551 ,
Goodrich Co qfi u g6
w"" °A v , -  H4'4 114' .'.Homestake Min .  

 ̂ 4~
Int .  Business M. 52g 53„
l"'- ,?1 / I S»'-* 39Lockheed Aircr. w, 351',
Lonestar  Cernent 33,/, 33,,,,
Nat.  Da.ry Prod. 4(J ,,,,
M S ^" r. Z6V. 26'/.Nor thern  Pacific _ „ , ,  ,_.
Tir- _, *-. T 50 '" 49 *
Eu- ." t

C" "3'A 113' _Philip Morris „ .
Radio Corp % 

_.,.,
Republic Steel ftgl/ . BR1 _
Sears-Roebuck 4 ,,,B ^Soulh Paci f ic  ,_;... , BD ) 1.
Sperry Rand  2 V /f  .,_ , „
Ster l ing  Drug I. 

 ̂ 4gv
"

Sturieb.-Packard ', , . /  ,1,
n c r -  " ' 't "

Westinghonse El. 7g .-̂  7(J , ^
Tendance : irregulière

Billets étrangers : o«m of.™
Francs f r ança i s  n g -, 0.87 ' j
Livres S t e r l i n g  12.06 i2.28
Dollars U. S. A. 4.30 4.33 '-
Francs belges 3.49 (l .h0
Flor ins  h n l l a n d .  114 115.20
Lires i t a l i e n n e s  0.68'2 0.70' j
Marks a l l emands  102.80 103.90
Pesetas 7 2n 743
Schillings autr. 16.59 i6 S2

BULLETIN DE BOUR SE

Rrĵ Uj

M j^ CASINO " qû •»
' A proximité immédiate '

de Nyon et de Genève
Du vendredi 27 nu lundi 30 mars 195!)
Tous les soirs à 21 h. 30
Matinée d imanche el lundi à 16 11.

LA TROUPE OFFICIELLE
OU «CARROUSEL»
dans une super-production franco-
américaine

PARIS - NEW-YORK
avec le plus beau travesti «in the world >

BAMBI
et une pléiade de vedettes.

Mgp»P )

^
H R U U . TIN T O U R I S T I Q U E

 ̂l'IMPARTIAL
j e u d i  26 mars

Vue des Al pes: p r a t i c a b l e  sans cha înes
La Cibourg : p r a t i c a b l e  sans chaînes
La Tourne ; [î r a l i r a l i l p  «ans chaînes

Durant les fêtes de Pâques,
« L'Impartial » ne paraîtra pas les
Vendredi-Saint 27 et lundi 30
mars. Nos prochains numéros sont
donc ceux de samedi 28 et de
mardi 31 mars.

Bon week-end prolongé.

V , /

f  "N

Nos numéros de Pâques
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Un GOÛT EXQUIS...

...il est vraiment SUPÉRIEUR ï
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JZlt voici le soliste fameux, dont le jeu enthousiasme et bouleverse soir après soir le» Restes jeu ne-
mélomanes. Devant son aisance et sa célébrité, nul ne songe plus aux éprouvantes années fumez moderne.

, , . , , . ,, . w r f n  , Fumez Turmac-Superhltre !d'études et de travail obscur qui seules lui ont permis de devenir un Maître. &* W en va de
même pour Turmac-Superfiltre Jour après jour , elle apporte détente et plaisir à des milliers
de fumeurs. Mais ses débuts n'ont pas été faciles : elle a dû s'affirmer face à une quantité > \̂.
de marques, mais elle s'est imposée au point de devenir la plus demandée de sa caté- 

^^ _ xsj fcw_
gorie de ' prix. Sa vente a centuplé durant ces sept dernières années : c'est un succès unique 

^̂ ^m^^^^
dans l'industrie suisse de la cigarette. Turmac-Superfiltre est la seule cigarette qui plaise à / A^^^B^V //
diacun : aux amateurs de Virginie, à ceux de Maryland, comme à ceux de tabacs d'Orient. Ay/;#V jS*l /
A vous — oui, à vous aussi — Turmac-Superfiltre apporte un plaisir inédit , en offrant de- / ^^^ ŷ /y f
puis de nombreuses années / <{jh i ^y /  30/1.20

un goût absolument nouveau! / ^Èb^C m/ N°™™
\, '<>^5H_ffiSfcs. 0'J Pa'1"t't mod(:rne

¦̂ lV_MI_ffl_Fl™"̂ "!TirBHIF
ll|
q|"1' iiiiii^™m«m«M«i^i^i^»iiJi«UM^tt«^^

r >
Lapideur
sur boîtes métal

capable de travailler au chariot
et à main levée,

Polisseur
sur pièces industrielles en
laiton

seraient engagés
tout de suite ou époque à con-
venir.

Seules personnes qualifiées sont priées
de faire offres , avec références , sous
chiffre G. F, 6056, au bureau de L'Im-
partial.

s >

^»w OUVERTURE 
DE LA 

NOUVELLE j|

/fcp^lf AUTO -ECOLE |
\\ //•• «DAUPHINE» |

Michel Egger moniteur officiel
il Bois Noir 17 Tél. 281 26 Jj

I Voiture à double commandes \
Cours théoriques et pratiques §§

V pour autos et motos J

1 il llllll l illlll I lll l lllll l llillI l lllH l lll l llIllll l I

fVSécanicien
bien préparé pour petite mécanique et
outillage serait engagé par entreprise
de la branche horlogère.
Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre J C 6116, au bureau de
L'Impartial.

Pour bien manger
et pas cher

UNE BONNE ADRESSE :

Pension de l'Abeille
VINS ET BIÈRE de première
qualité
NUMA-DROZ 117 TEL. 2 31 03
Se recommande : H. Mader
Ouvert le dimanche

__________________________-_-_-____¦_-_-_¦-___¦__¦«¦_---

FIANCÉS
Ne laissez pas passer une aussi bonne occa-

sion de vous bien meubler et à bon compte, en
faisant , sans tarder, l'acquisition de notre mo-
bilier réclame spécialement composé à l'inten-
tion des bourses modestes.

Pour 3950 francs seulement, cet ameuble-
ment comprend : 1 magnifique chambre à cou-
cher en noyer ou en bouleau avec armoire 4
portes, lits avec encadrement et élégante coif-
feuse , literie « Original-Schlaraffia ». garantie
10 ans ; la salle à manger est composée de :
1 buffet de service, 1 table à rallonges et 4
chaises assorties. Ce mobilier est complété par
un très beau salon moderne ainsi que par une
1 .ible de cuisine, 4 tabourets, 1 couvre-lits à
choix, 1 tour de lit et un tapis de milieu.

De très larges facilités de paiement sont
accordées sur demande. Téléphonez-nous dès
aujourd'hui ou écrivez-nous et nous vous fe-
rons parvenir toute documentation concernant
ce mobilier. C'est avec plaisir que nous vien-
drons vous chercher en voiture, au jour et à
l'heure que vous désirez et sans engagement
de votre part . Ouvert lundi de Pâques.
JEAN THEURILLAT - Cressler-Ameublements
Cressier (Neuchâtel) Tél. (038) 7 72 73'

On engagerait :

HORLOGER
comme visiteur de rouages , mé-
canismes et éventuellement
chassage de pierres ;

JEUNE FILLE
intelligente pour travaux de
visitages , terminaison et de
lanterne. On mettrait éventuel-
lement au courant.

Seules personnes qualifiées et
propres et surtout conscien-
cieuses sont priées de faire
leurs offres sous chiffre
Z. O. 6054, au bureau
de L'Impartial.

Apprenti de commerce
Bureau fiduciaire de La Chaux-de-Fonds
engagerait jeune homme intelligent et
de bonne conduite pour un apprentissage
sérieux. Entrée 15 avril - 1er mai 1959.
Adresser offres manuscrites sous chiffre
J G 6179, au bureau de L'Impartial.

Poser emboileur
cherche place. Excellentes références
sur qualité soignée .
Ecrire sous chiffre L V 6064, au bureau
de L'ImpartiaL

COUPE *y ™!^
HARDY -S=̂V̂^\
au salon W E B E R- D O E P P

coiffeurs spécialisés

6. rue de l"Hôtel-de-Ville Tél. 2 35 15
_ V , )



Les réflexions —
DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f i n )

Le remplacement se fait sans
le moindre heurt. Rarement vit-
on tactique défensive aussi bien
assimilée. De plus, la grandeur
et la puissance des joueurs impres-
sionnent l'adversaire qui est battu
sur toutes les balles hautes. Comme
il avait fallu à Trello Abegglen et à
Sobotka plusieur saisons pour for-
mer la « grande » équipe du F.-C.
Chaux-de-Fonds, aujourd'hui mal-
heureusement éteinte, de même Sing
(qui , à 42 ans, opérait avec la ré-
serve et marqua 3 buts ! ) récolte,
depuis deux ans, le fruit d'un im-
mense et patient labeur.

Il ne reste plus que les Grass-
hoppers pour inquiéter les cham-
pions suisses. Il faudrait que ces
derniers s'écroulassent en fin de
championnat pour que les fantas-
ques « Sauterelles » se substituent à
eux. Tout laisse prévoir que ce
seront encore les Bernois qui , la
saison prochaine, représenteront la
Suisse dans la compétition des
champions européens.

Au Parc des Charmilles...
Nous aurons le lundi de Pâques,

les deux demi-finales de la Coupe
de Suisse. A Genève, Servette rece-
vra Cantonal. Les deux clubs ro-
mands ont fait , cette saison, une
très belle carrière dans cette compé-
tition. Les Genevois ont un échec
à venger. En 1950, en demi-finale
précisément, ils s'inclinèrent devant
les Neuchâtelois par ' 3 buts à 1.
Ceux-ci , en finale , face à Lausanne,
obtinrent, une première fois, un très
honorable score nul (1 à 1) et suc-
combèrent au second round par
4 buts à 0.

Servette lui , n 'est plus allé en fi-
nale depuis 1949, date à laquelle il
enleva la Coupe pour la dernière
fois. C'est donc une résurrection des
Genevois, et cela grâce au change-
ment de l'entraîneur et du comité,
bien plus que des joueurs.

Etant donné la condition physique
de ces derniers, on donnera , dans

l'ensemble, un léger avantage aux
poulains de Frankie Séchehaye. Si
les deux défenses comportent des
« trous », si les deux gardiens sont
capables du meilleur comme du
pire, la différence réside dans les
autres lignes. Les demis ailes sont
le point fort du Servette, tandis que
les avants, surtout les ailes, sont les
meilleurs éléments de Cantonal. Or,
ces « extrémités » neuchâteloises,
Roth et surtout Wenger, auront en
face d'elles les deux plus faibles
« grenat » Gonin et Maffiolo que les
Bernois ont ridiculisés, dimanche
dernier.

C'est pourquoi les jeux ne sont
pas faits ! Si normalement, Servette
doit gagner, une surprise n 'est pas
exclue !

Au Stade du Bruhl...
L'autre duel , surtout en terre

soleuroise, est encore mieux équili-
bré. A Chiasso, les hommes de
Franz Linken ont nettement battu
les Tessinois. C'est une référence.
Cependant l'esprit dans lequel on
aborde les deux compétitions n'est
pas le même. Chiasso n'est jamais
allé en finale de Coupe. Granges
s'y est rendu deux fois. En 1940, il
fut battu par les Grasshoppers par
3 buts à 0. En 1948, Chaux-de-Fonds
dut s'y prendre à trois reprises pour
en venir à bout. Après deux scores
nuls de 2 buts partout, une troi-
sième rencontre permit aux cama-
rades d'Antenen de s'imposer enfin
par 4 buts à 0. Sera-ce « jamais
deux sans trois » ou au contraire
' ieux c'est assez , trois c'est trop » ?
o est ce que nous saurons bientôt.

Sur le papier et si les deux équi-
pes se présentent au complet,
Chiasso paraît plus fougueux , plus
rapide et Granges plus réfléchi ,
plus scientifique. La force des So-
ieurois réside dans leurs deux de-
mis : Raboud II et Sidler . Celle des
Tessinois dans ses ailiers Chiesa et
Riva . Comment Paravicini et Loef-
fel tiendront-ils ces derniers ? Le
dire c'est désigner le vainqueur !

SQUIBBS.

C CYCLISME J
Le parcours du Tour

de Romandie
Les organisateurs du Tour de Ro-

mandie communiquent le parcours défi-
nitivement retenu pour leur épreuve qui
se déroulera du 7 au 10 mai avec dé-
part et arrivée à Fribourg (au total
337 km.) .

Ire étape (jeudi 7 mai) : Ire demi-
étape , Fribourg - Posieux et retour (12
km. contre la montre) ; 2e demi-étape,
Fribourg - Martigny (152 km.) avec le
passage du col des Mosses (1448 m. d'al-
titude) , (Prix de la Montagne) ; 2e éta-
pe vendredi 8 mai : Martigny - Carou-
ge (203 km.) par Lausanne, Vaulion
(ravitaillement) et le col du Mollendruz
'1181 m., Prix de la Montagne) ;
3e étape samedi 9 mai : Genève - De-
lémont (236 km.) par le col des Etroits
(1153 m., Prix de la Montagne) et Le
Locle (ravitaillement) ; 4e étape (di-
manche 10 mai : Delémont - Fribourg
(234 km.) par le col du Pichoux (735
m.) , le Mont Crosin '1227 m., Prix de
la Montagne, le col des Pontins (1111
m.) , Prix de la Montagne, Neuchâtel ,
Yverdon.

L'Assemblée générale de la F. H. approuve
la nouvelle convention collective

L'assemblée générale extraordi-
naire des délégués de la Fédération
suisse des associations de fabricants
d'horlogerie (F . H.) réunie le 25
mars à Neuchâtel , a examiné la
nouvelle convention collective de
l'industrie horlogère suisse, élaborée
au cours de plusieurs mois de déli-
bérations par les représentants
d'Ebauches S. A., de l'Union des
branches annexes de l'horlogerie, et
de la F. H. sous la présidence de M.
Albert Rais, ancien juge fédéral.
M. Rais était assisté de deux experts
n'appartenant pas à l'industrie hor-
logère, M. Paul HaeîWin , de Soleure,
conseiller aux Etats, et M. H. C.
Lichti , président de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'in-
dustrie.

Après délibération , l'assemblée gé-
nérale extraordinaire des délégués
de la F. H. a approuvé le texte de
la nouvelle convention collective et
a exprimé sa gratitude aux auteurs
de cet instrument.

La convention collective du 1er
avril 1957 avait été dénoncée par la
F. H. en septembre dernier. Le nou-
veau texte s'inspire essentiellement
de la nécessité d'assurer sa pleine
capacité de compétition à l'horloge-
rie suisse. Il favorisera dans l'inté-
rêt de l'ensemble de l'industrie, de
ses entreprises et de sa main-d'oeu-
vre, le développement d'une politi-
que constructive dans le domaine
de la fabrication , et constituera l'un
des éléments d'une meilleure distri-
bution. Ainsi va être franchie une
étape marquante dans l'effort de
rénovation actuellement accompli
par l'industrie de la montre.

Pour une capacité
de compétition accrue

Dans le travail de revision de la
convention collective, les représen-
tants d'Ebauches S. A., de 1' U.B.A.H.
et de la F. H., se sont inspirés avant
tout de la nécessité de donner à l'in-
dustrie horlogère suisse une capacité
de compétition accrue, tout en main-
tenant la stabilité indispensable des
prix.

En ce qui concerne les tarifs, les

nouvelles règles tendent à favoriser
l'établissement des prix fondés sur
des critères rationnels. Des disposi-
tions relatives à l'achat de fourni-
tures étrangères ont été transfor-
mées, les concentrations, la rationa-
lisation et la productivité favorisées.
Enfin , les institutions juridiction-
nelles ont été modifiées, de sorte que
les fabricants des différentes bran-
dies de l'horlogerie reçoivent le ma-
ximum de garanties.

Le problème des tarifs
. L'un .des efforts principaux a porté

sur le problème des tarifs. Comme
par le passé, ces derniers, seront dé-
terminés bilatéralement entre Ebau-
ches S. A., les groupements produi-
sant les parties réglantes de la mon-
tre, assortiments ancre, balanciers
et spiraux , d'une part , et de la F. H.,
d'autre part. Fournisseurs et clients
pourront à l'avenir demander en tout
temps l'ouverture de négociations en
vue de l'établissement ou de la mo-
dification des prix , tarifs et condi-
tions de vente des ébauches et des
parties réglantes, avec, en plus, un
contrôle commun sur la politique de
production de ces dernières.

En ce qui concerne l'U. B. A. H. et
la F. H., les tarifs et les prix sont éta-
blis, soit bilatéralement, soit unilaté-
ralement, soit librement fixés entre
chaque fournisseur et chaque client
en dehors de l'intervention des asso-
ciations.

Chaque groupement de l'U. B. A. H.
d'une part , la F. H. d'autre part , dé-
termineront le régime qui leur con-
vient , la possibilité étant admise de
passer de l'un à l'autre. Des commis-
sions d'experts seront chargées, le
cas échéant , d'examiner la validité
des prétentions de l'une ou de l'autre
des parties : la convention dispose
que les prix et tarifs bilatéraux doi-
vent être établis sur la base de prix
de revient calculés chez des entre-
prises qui répondent aux exigences
du progrès technique , de la normali-
sation et de la rationalisation , et
dont la comptabilité est suffisam-
ment complète pour permettre une
étude rationnelle de tous les élé-
ments des prix de vente.

De vraies vacances
Le dernier numéro du journal « Le

Trident », organe du Club Méditerranée ,
publie le programme de vacances offert
aux membres du Club Méditerranée
pour ce prochain été .

Au total dix villages de vacances
seront ouverts en Méditerranée (Grèce ,
Italie et Corse), avec dans chacun
d'eux une étonnante gamme d' activités
spbrtives (ski nautique , navigation à
voile, exp loration et chasse sous-ma-
rine , etc. ...) et touristi ques. De plus ,
cette année , le Club Méditerranée inau- .
gure un nouvel équipement pour ses
trains spéciaux à destination des vil-
lages de vacances.

Le bureau suisse du Club (CLUB
MÉDITERRANÉE , Place de la Naviga-
tion à Genève - tél . (022) 32 11 22)
vous adresse volontiers sur simp le
demande et sans frais , le numéro du
programme d'été du « Trident ».

Ç B O X E

de rencontrer Patterson
La Fédération 'britannique de boxe

a refusé à Brian London l'autorisation
de rencontrer l'Américain Floyd Pat-
terson pour le championnat du monde
des poids lourds, qui était prévu pour
le 23 avril prochain à Las Vegas.

Brian London se voit
refuser l'autorisation

Ç FOOTBALL J
Match amical à Bône

Strasbourg et Marseille 2-2 (2-0).

Matches amicaux (en nocturne) à Paris

Stade Français - Bayern Munich 3-3
(mi-temps 1-0) ; Reims bat Sélection
polonaise 2-1 (0-0).

Championnat de France de 2e division

Metz - Sète 2-0

Qui l'emportera
du Real ou d'Atletico ?
Les dates des matches comptant pour

les demi-finales de la Coupe des cham-
pions européens qui doivent opposer le
Real Madrid à l'Atletico Madrid ont
été définitivement fixées.

Le match aller aura lieu le 23 avril
prochain, en nocturne, au stade Santia-
go Bernabeu à Madrid , tandis que le
match retour sera disputé le 7 mai, au
stade Métropolitain , dans la capitale
espagnole.

La première rencontre sera arbitrée
par un Ecossais et la seconde par un
Anglais.

Traiientent local très
précis contre les boutons
Une idée d 'avantgarde en pro-
Dénonce des U S A  intéressera
tous ceux qui s o u f f l e n t  des
impuretés de la peau et d'acné.

Un nouveau bâton médicinal — il
se nônime Pixor — rend immédiate-
ment les boutons invisibles et les
guérit vite. Le traitement s'effectue
de manière précise , rapide et hygié-
nique. Les mains restent propres. On
peut toujours emporter Pixor dans
la poche ou le sac à main et l'utiliser
à chaque instant de façon discrète.

En vente dans les pharmacies et
drogueries, dans son étui automati-
que et pratique, au prix de Fr. 3.90.

Les dispositions permettant l'a-
chat, sous certaines conditions, de
fournitures à l'étranger, ont été
transformées de telle sorte que la
production suisse puisse être in-
fluencée par les prix étrangers, mais
pas au point de provoquer la sous-
enchère. Les règles relatives aux
manufactures, aux concentrations,
à l'achat et à la vente entre fabri-
cants d'horlogerie, d'ébauches, de
fournitures et de sous-produits, ont
été modifiées afin d'accroître la pro-
ductivité et de favoriser la rationa-
lisation de la production.

Les organisations contractantes
sont convenues de créer une com-
mission mixte, chargée de trouver
des solutions nouvelles, permettant
de résoudre le problème de l'expor-
tation des mouvements seuls et des
boîtes. En attendant , les dispositions
conventionnelles qui règlent actuel-
lement cette question sont mainte-
nues en vigueur jusqu 'au 31 mars
1960.

Un maximum de garanties
Enfin , les institutions juridiction-

nelles ont été transformées afin de
donner aux fabricants le maximum
de garanties. A cet égard , on s'est
inspiré du principe de la séparation
des pouvoirs. Les délégations réunies
perdent leurs compétences juridic-
tionnelles attribuées maintenant à
un médiateur. Leur secrétariat de-
vient secrétariat général , et non
plus secrétariat du contentieux.

La durée de la nouvelle conven-
tion est fixée jusqu 'au 30 juin 1962,
soit six mois après l'échéance de
l'actuel statut fédéral de l'horlo-
gerie.

L'achat de fournitures
à l'étranger

Ç GYMNASTIQUE J
Les gymnastes
à l'artistique

neuchâtelois ont siégé
Après avoir suivi un cours cantonal ,

dimanche matin à Neuchâtel , les gym-
nastes à l'artistique neuchâtelois se sont
retrouvés l'après-midi au Restaurant
City pour leurs délibérations annuelles.

Devant une cinquantaine de mem-
bres présents, M. André Marthe, du
Locle, président de l'association, a ou-
vert les débats . On notait d'autre part
la présence de plusieurs membres hono-
raires de l'association et d'un représen-
tant du Comité central de l'ACNG.

Les rapports de l'exercice écoulé nous
montrent que l'Association neuchâte-
loise des gymnastes à l'artistique est en
pleine prospérité. Dix-neuf cours ont
été organisés avec un effectif de 316 par-
ticipants alors que les journées de jeu-
nesse par arrondissements réunissaient
163 inscriptions.

La belle tenue de Pierre Landry,
vainqueur du championnat cantonal et
de la fête cantonale à Môtiers, fut re-
levée, tout comme ses prouesses sur le
plan national où il se trouve après les
demi-finales du championnat suisse
aux engins, en sixième position . Lan-
dry qui possède quelques chances de par-
ticiper aux Jeux olympiques de Rome
devra au cours de cet été se soumettre
à un entraînement sérieux qui le verra
plusieurs fois à Berne sous la direction
de Michael Reusch.

L'activité 1959 prévoit à nouveau une
fête cantonale à Savagnier , le cham-
pionnat cantonal , la fête fédérale de
Bâle et des matches contre les Vaudois,
la Franche-Comté et la Lombardie.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
^-_-BM_M-_____--_-____--_

— Boum ! — Le traîneau est probablement
égra tigné ! Il glisse bien , sinon , dom-
mage que Barbe n 'ait pas eu l'occasion
de l'essayer ! Il me semble que j e suis
assis sur quelque chose qui remue...

» Comment , c'est toi ? Excuse-nous de
t'avoir enterré comme cela sous la
neige ! »

— Cela ne fait rien du tout , c'était
trè s amusant et très inattendu ! Il
m'arrlve si rarement quelque chose...

Petzi, Riki
et Pingo

CAMPING

Après Genève, c'est au tour de Lau-
sanne d'accueillir une importante expo-
sition internationale. Avec l'étonnant
développement du camping et de la ca-
ravane, de nombreuses expositions lo-
cales ont fleuri un peu partout ; le Sa-
lon de l'Automobile réservait à ce sec-
teur une halle et un camp dressé sur
la place de Plainpalais. Mais on at-
tendait encore l'exposition spécialisée
qui permettrait au visiteur de découvrir
et de comparer dans les meilleures con-
ditions possibles la production des fa-
bricants européens d'articles de cam-
ping.

C'est le but que se propose le 1er Sa-
lon international du camping, qui se
tiendra à Lausanne du 3 au 7 avril
sous le signe symbolique d'une tente et
d'une caravane stylisées. Le temps n'est
plus où une nuit sous tente était le pri-
vilège d'un petit nombre d'amateurs,
épris de solitude plus que de confort.
Avec l'assouplissement des prescriptions
légales, les caravanes se sont multipliées
sur nos routes. Ces nouvelles formes de
logement ont profondément marqué le
tourisme, dont elles ont élargi l'horizon.

Placé sous le haut patronage de
Monsieur le Conseiller d'Etat Gilbert
Guisan, président du Comité d'honneur ,
ce premier salon offrira au visiteur un
panorama attrayant : dans deux halles
spacieuse du Palais de Beaulieu , sur
une surface de plus de 5000 m2, une
cinquantaine de fabricants , importa-
teurs et grossistes présenteront leurs
derniers modèles : tentes, caravanes,
meubles et ustensiles de plein air , ba-
teaux légers, piscines démontables , etc.

L'exposition moderne se veut conçue
en fonction du visiteur et non de l'ex-
posant. Par son aménagement, comme
par son cadre idéal , ce premier salon
international du camping répond à cet-
te exigence.

D'un Salon à l'autre...

Veillez et évitez...
la constipation, cause de tant de
maux Une Dragée Franklin vous
libère l'intestin
et rétablit les fonc- _dBfffflP_y__tions du foie et cie /fflKtrJjj ^kl'estomac Elle P"-•23ÇT¥ST5ï__BArit ie votre sans et^K5_P_raF_i___iMvotre organisme __$N_________ 3_!____EVous préviendrez PBJfcSEfca^^»ninsi l' obésité. Ton- %HKaï3Sc__K5ï'tes pharmacies et ^È <tërSiSrdrogueries Fr. 1.95. ^Kjgypi^
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Qu'est-ce que le BOURSAULT ?
C'est un « 75 % » ou triple crème,
dans lequel vous trouverez toute
l'onctuosité des laits de la Brie par-
mi les plus riches de France I

BOURSAULT, DÉLICE de St-CYH

I U N  
FROMAGE 3 ÉTOILES

que vous trouverez dans tous les
bons magasins spécialisés de Suisse.
Distributeur pour la Suisse :

/ 'HODUJTS LAITIERS LAUSANNE S. A.



I
GENERAL MOTORS SUISSE S.A. j
a confié au

GARAGE GUTTMANN S.A.
La Chaux-de-Fonds J

la représentation officielle des marques I

i
O P E L i [

CHEVROLET I I

B U I C K S j
¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ I

pour la région de Saint-Imier , Villeret , Sonvilier ci
et Renan

Grâce à un personnel spécialisé et un outillage J
moderne , notre nouveau distributeur est à même I
d'assurer un service impeccable.

I
Sous-agence : GARAGE WUTHRICH, SAINT-IMIER

. . ^̂  ̂ ^̂  ^̂
, - '¦ • j j~roj*~ ——» «"» ¦¦¦ »—JB ——— »*-— —¦ —~fta sa~* "***— i —- —°» —-g:,,!

~, A * . i. -J ii r—sas™»*C est a la mortadelle j éTTT$%

aux œufs sont farcies

d'un hachis contenant aussi .̂
^̂..Torte llini Hero

boîte 1/2 Fr. 1.35
boîte 1/1 Fr. 2.40 el sugo d'après une recette italienne j f Ê Ê È

Conserves Hero Lenzbourg ^^V^^^^ ĵ
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Mobilier complet
Fr. 2.400.-
neuf de fabri que , modèle 1959,

comprenant :

1 table de cuisine pieds chromés,
dessus Formica , tabourets ass.,

1 chambre à coucher moderne
avec lits jumeaux , tables de
nuit suspendues , très belle
coiffeuse et 1 armoire à 3
portes ,

1 salle à manger noyer avec buf-
fet plat et argentier , 1 table à
rallonges et 4 chaises rembour-
rées ,

1 salon moderne , sofa et fau-
teuils côtés pleins , tissus deux
couleurs.

Le mobilier complet Fr. 2950.—
Sans salon Fr. 2.400.-

Cadeaux : 1 magnifique couvre-lits
et 1 pouf de coiffeuse ou 1 garni-
ture de vestibule.

Livraison franco — garantie 10 ans
Rien d'étonnant que les fiances
viennent des 4 coins de la Suisse

choisir un mobilier ODAC

ODAC - Ameublements - Couvet
Tél. (038) 9 22 21

Lundi de Pâques 30 mars :
Exposition ouverte tout le iour.

La grande nouveauté
ENREGISTREUR « NIKI »

à transistors
Fonctionne partout... sans prise de
courant. Son pri x extraordinaire de
Fr. 172 - en fait notre grand succès.

Démonstration et renseignements à :

f \

Tous les jours
Notre

A, P^UES
PO* de

une délicatesse !

BOULANGERIE

Gottf. MEIER Jk
Place des Victoires Tél. 2 32 41

Service à domicile

\

PONÇAGE de parquets laquage
NETTOYAGES en tous genres
Abonnement pour fenêtres de

fabriques, etc.

Gabriel JUNOD
Bois-Noir 7 Tél. (039) 2 81 98

ASSOCIATION

IMMOBILIERE

? LE FOYER »
Assemblée générale

ordinaire
le vendredi 10 avril 1959,
à 18 h. 15, au Bureau de
Gérance P. Bandelier,

rue du Parc 23

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal .
2. Rapport de gestion.
3. Reddition des comp-

tes 1958.
4. Nominations statu-

taires.
5. Divers.
Le bilan, le compte

profits et pertes et le
rapport des vérificateurs
de comptes sont à la dis-
position des porteurs de
parts au bureau précité.

Les porteurs de parts
doivent se munir de leurs
titres, qui seront exigés
pour assister à l'assem-
blée.

Boucherie Grunder
Centre commercial Balance 12 Tél. 2.17.75

Pour les Fêtes de Pâques
Agneau, lapins du pays. Cabris
Langues de bœuf et de veau
Poulets frais marque „0ranie" mé-
daille d'Or Hospes

PRÊTS
StfiïlCE Oi PRtTS i. A.

tucinge <6

L A U S A N N E
Tél.(021)22 52 77

r\UXO
6 à 8 CV, modèle récent ,
est demandée à acheter
d'occasion. Payement
:omptant. — Offres sous
:hiffre M D 6046, au bu-
reau de L'Impartial.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
nculs , remplis de mi -du-
vet , gris , léger el 1res
chaud , 120 X 160 cm., 41)
Francs ; même qualité 140
X HO om, 50 fr. Port et
emballage payés — W
Kurth , avenue de Mor-
çes 9, Lausanne, tel (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

HEUREUSES PAQUES ||
Que vos maisons fleuries ce jour soient aussi

l'image du renouveau !
Toujours grand choix en fleurs coupées

A nouveau les belles roses suisses de toutes couleurs
Grands arrivages de plantes vertes et fleuries

Très beaux arrangements chinois et cactus en fleurs

Se recommande :

Ilïier, fleuriste-décorateu r
âj Sfc Léopold-Robert 114 Tél. 2 19 59
yv~ On livre à domicile — Expéditions soignées au dehors
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1 A U B E R G E  DU R É G I O N A L !
< Tél. (032) 9 30 07 TRAMELAN <

> P A Q U E S  1 9 5 9  >< <
> MENU SPECIALITES >
> <
$ Potage Filets mignons à la crème %
< Bouchée à la Reine Entrecôtes mode Pensionne >f» ou «-
<i .Asperges sauce mayonnaise Côtelettes de porc 

^> Poulet Escalopes de veau 5
Tg Jardinière légumes , >_¦
S Salade oerte Desserts uariés <
j> Ananas au kirsch 2
< >> Grand parc pour autos ^_< >
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Ouvriers
appareilleurs

Ouvrier
serrurier

qualifiés sont demandés , entrée tout de
suite ou à convenir. - Offres écrites à
M. Lucien FAVRE, Gland.

Ail BITAI C I L'œuvre passionnante signée Alfred Hitchcock
bArBllSL C Dès vendredi - „« . . _ - .  . Gregory PECK1 ! en matinée la Maison tflf Dr tCSWardeS ,ngrid BERGMAN

Séances le soir, à 20 h. 30 — Vendredi-Saint, dimanche et lundi de Pâques, matinées, à 15 h. 30 Ce soir Jeudi : Dernière du grand far-west en cinémascope : LE SALAIRE DU DIABLE

AUTOMOBILISTES ! £*««»:_#*¦» _*_#*¦»«S*** àJI_P2f%_f%!Une nouvelle 5îatiOH-Ser¥IC@ MIUROL
Vient de s'ouvrir à LUBRIFIANTS DE MARQUE de toute première qualité :

!-__ ¦_ _» Ml H Ifl^SranBra M I-BIë. Bl A en Doîtes : par boite Q Huiles pour boîtes à vitesse par litre

^^^^^ ouvertes •
(Station-service Jean-Paul DUBOIS) i. Huiie éTé-HIVER MIGROL Fr. 2.80 '

M I G R O L 2' HEAVY DUTY L REGULAR SAE 90 Fr. 1.50
MIGROL SAE 10 à 40 Fr. 2.30 9 RPTïTT AR CAï? i _n 17 1 cnla meilleure essence de Suisse 3 PREMIUM 

2 REGULAR SAE 140 Fn 1M

âmm m 65 flBHfet eana M£&, MIGROL SAE 10 à 40 Fr. 2.10 „ „ _,.
»WK *$ Br ^tt «P H^B n Huiles d'engrenage ouvertes : par li tre^_ i___J \\mm LM (avec additif aérolube) u ¦ 
Jfe mJÊ r" IZ K
^  ̂ ^1̂  ̂¦ ¦¦¦ ¦ ^i 1. HUILE HYPOID SAE 90 Fr. 2 —

92/94 avec le composant à effets multiples B Huîles ouvertes ; Par Iltre 2. HUILE HYPOID SAE HO Fr. 2.—
du Dr Drouven

^^^^ 
1. HEAVY DUTY 1 ___—_._
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GURZELEN BIENNE

Samedi de Pâques 28 mars 1959

DOUBLE MATCH
14 h. 15 T. S. V. RUDOW Berlin

contre A . F. C. Bienne
16 h. Grasshoppers - Chaux-de-Fonds-

Bienne combiné

Tous les samedis Morteau
Départ 13 b 80 Pr 5 —

Vendredi- Les Gorges de Montbenolt
Saint Pontarlier

::pTt. VALLEE DE LA LOUE
fc»- BESANÇON
Vendredi- Les Rangiers, Délie, Belfort

'.."mars R0$GHA_V1P
dén 8 h visite de la nouvelle Chapelle
7' édifiée par LE CORBUSIER etPr 15.— retour par Montbéliard, Maiche

Sredl~ course en zig-zag
27 mars Avec de bons quatre heures
Oép 14 h. Pr 10.—

SJ&S 28 Dîlon - La Bourgogne
Dimanche 29 Prix tout compris avec théâtre
mars Encore 4 places Pr. 78.—

Yverdon
Dimanche
depTh Les ciees
Pr. 28.— Cossonay-Ouchy-Moudon
tout compris avec repas gastronomique aux

Clées.
! 

Lundi de

S^S*. TOUR du LAC de BIENNE
Prix tout avec 4 heures (Hôtel J.-J. Rous-compris

^ seau) u NeuvevlUe

UN TAXI
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Petits Taxis Bleus
Téléphone

2.55.01
Stations : GARE — ENTILLES

¦HB_MmH_______Ba__^_________^_H___3_n_-_-B___________HE31

Motocyclistes,
Scootéristes

ATTENTION ! Vient d'arriver la nouvelle B. S. A.
250 cmc, de forme et conception entièrement nou-
velles. Grande révélation du Salon de Londres.
Pr. 2625.— tout compris. Autres modèles de 125
cmc. à 650 cmc en 19 types différents. Machines
de compétition et Motocross.

Viennent d'arriver les nouveaux modèles de
Scooter MAICOLETTA 250 cmc, avec démarreur
électrique, 4 vitesses, sélecteur au pied. Puissant.
Elégant. Rêve du scootériste. Prix tout compris
avec accessoires et montre, Fr. 2450.—.

Moto MAICO BLIZZARD 250 cmc. de même cons-
truction qui s'est illustrée par sa résistance et sa
puissance dans les compétitions internationales.
Prix tout compris Fr. 2380.—.

Ainsi que nos autres modèles
HOREX — MACCHI — JAWA.

Nous reprenons vos vélos moteurs, scooters, mo-
tos aux meilleures conditions. Facilité de paiement.

Un essai, un renseignement ne coûte rien !
S'adresser

Garage E. GIGER, Av. Léopold-Robert 147
Téléphone (039) 2 58 94

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

Ensuite de cessation de culture. M. David
LECHOT,,v agriculteur, les Petites-Crosettes 2,
p/La Chaux-de-Fonds, fera vendre le JEUDI
2 AVRIL 1959, dès 13 heures, à son domicile ,
les biens suivants :

BETAIL : Indemne de tuberculose et de bang
(certificat rouge) , 8 vaches fraîches et portan-
tes (grise et rouge) ; 4 génisses dont 2 por-
tantes ; 1 jument 12 ans.

MATERIEL : 2 chars à pont dont 1 à pneus ;
2 tombereaux, 1 à purin , 1 à fumier ; l rem.
à purin 1000 1. sur pneus; 1 break; 1 traîneau ;
1 glisse à lait ; 1 faucheuse à moteur ; 1 tour-
neuse ; 1 râteau à cheval ; 1 râteau-fane ;
1 épandeur à prise de force ; 1 charrue ; 1 pio-
cheuse ; 1 buttoir combiné ; 1 herse à champ,
2 herses à prairie ; 1 brouette à herbe ; 1
brouette à purin ; 1 moulin à grain ; 1 coupe-
racines ; 1 coupe-paille ; 1 van ; 1 machine
« Portana » à apprêter le foin ; 1 moteur élec-
trique 3 HP ; 1 caisse à gravier 1 m3 ; 1 caisse
à veau ; 1 cric ; 1 meule électrique à aiguiser
les couteaux de faucheuses ; 3 colliers ; cou-
vertures de laine et imperméables ; 1 .grande
bâche ; faux ; fourches ; râteaux ; 1 chaudière
électrique pour les porcs ; 1 étrille électrique ;
1 trabuchet ; 1 machine à hacher la viande ;
ustensiles à lait ; outils de bûcheron et char-
pentier ; ainsi que d'autres articles nécessai-
res à une exploitation agricole et dont le détail
est supprimé.

BASSE-COUR : 13 poules.
Vente au comptant et aux conditions préa-

lablement lues.
Le greffier du Tribunal :

A. BOAND.

FABRIQUE D'ETAMPES ET DE BOITES,
engagerait tout de suite ou pour époque à con-
venir,

faiseurs d'étampes
de boites
de première force, connaissant à fond la
fabrication de tous genres d'outillages.
Places stables et bien rétribuées.
Pas capable s'abstenir.
Faire offres écrites sous chiffre S. C. 6267
au bureau de L'Impartial.

MiseJ ban
Les hoiries de MM. Henry de Bosset, Edmond

Roethlisberger, Paul et Samuel Bovet et M.
Pierre Bovet mettent à ban l'ensemble des
grèves qui dépendent des domaines du Bled
de Grand-Verger et de Grandchamp (embou-
chure de l'Areuse).

En conséquence défense formelle et juridi-
que est faite de pénétrer sur ces terrains avec
des véhicules, d'y stationner, de s'y baigner ,
d'y couper du bois et d'y faire du feu.

Le droit de marche-pied sur la grève de-
meure réservé.

Neuchâtel, le 16 mars 1959.
Par mandat : Maurice Clerc, notaire.

Mise à ban renouvelée.
Boudry, le 16 mars 1959.

Le Président du Tribunal , Boudry :
Calame.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

Vendredi-Saint
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. E. Urech ;

Temple Indépendant, M. G. Guinand, Chœur
mixte, garderie d'enfants ; Temple de l'Abeille, M.
W. Béguin ; Oratoire, M. F. Gschwend, Ste-Cène.

20 h. 15, Temple Indépendant, culte liturgique cie
Sainte-Cène.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, Chœur mixte, M.
Maurice Perregaux.

Les Bulles : Jeudi 20 h. 15, réunion de prépara-
tion à la Pâque. Projections lumineuses : « Passion
et résurrection de Jésus ».

Les Planchettes : 10 h., culte, M. J. de Rougemont.
La Sagne : 8 h. 50, culte de jeunesse pour tous les

enfants ; 9 h. 45, culte, M. R. Huttenlocher ; 20 h.,
culte liturgique : Chemin de la Croix , Ste-Cène ;
solistes, Chœur mixte, M. R. Huttenlocher.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Karfreitags-Gottesdienst.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Jeudi-Saint : 17 h., messe des enfants et commu-

nion ; 20 h. 30, messe solennelle, procession au Re-
posoir, smreon et communion.

9 h. 45, heure sainte, prières, sermon et chants ;
16 h., office solennel, chant de la Passion, sermon ,
vénération de la Croix et communion des fidèles :
20 h. 30, Chemin de la Croix.

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

communions ; 20 h., messe de la Sainte-Cène, ser-
mon , communions.

9 h. 45, Chemin de la Croix ; 15 h., grande dtur-
gie du Vendredi-Saint, Passion selon S. Jean, ser-
mon, communions ; 20 h., sermon et chant des La-
mentations de Jérémie.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
Jeudi-Saint : 20 h. 15, messe chantée par le

Chœur mixte, communion générale, sermon.
9 h. 45, office des présanctifiés, sermon, vénéra-

tion de la croix, dépouillement de l'autel ; 14 h. 30,
Chemin de la Croix médité ; 20 h. 15, vêpres,
chants de circonstance du Chœur mixte, sermon
sur la Passion.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Predigt und Heiliges Abendmahl.

ARMEE DU SALUT
9 h. 30, réunion de prières ; 10 h., culte : « Nuit

tragique de sanctification », fanfare et chorale ,
20 h., présentation d'une scène dramatique en 5
actes s De la création à la croix ».



Laiterie - Epicerie
à remettre raison d'âge. Chiffre d'affaires Fr.

1̂ .170.000 l'an prouvé par fiduciaire. Bail 10 ans
Inscrit au registre foncier. Location Fr . 256.—
par mois avec appartement 2 pièces , confort.
Prix Fr . 38.000.— plus marchandises. — Ecrire
sous chiffre PB 7586 L, à Publicitas , Lausanne.

-'EU1____ J_ .1UK UH. « _ _ .LM_. AK i l  AL > 2

/ •*/  ca

/  *
/  w
/ "̂/ *-/ 9f "*

> Entre Humphrey Bogart avec ses amis :
< Haut les mains ! » Puis : « Vous, le père , met-
tez-vous dans ce coin ; et au premier mouve-
ment bing ! Vous, la mère, allez préparer le
diner ! Vous , le fils , venez près de moi, comme
otage ! Vous, la fille , ici que je vous viole !... »

— Jean-François ! s'écria Hélène. Je n 'aime
P^s ces façons de parler. Je te prie de ne pas
faire le petit voyou.

— Bien , maman .
— U me semble, d'ailleurs , que nous pour-

rions nous mettre à parler d'autre chose que
de ce film , reprit Hélène.

— De quoi veux-tu qu 'on parle ?

— Par exemple, de tes devoirs de vacances,
mon enfant. Tu as été avant-dernier en ma-
thématiques. Il faut que tu fasses tes problè-
mes pour la rentrée. J'aimerais que tu les fas-
ses demain matin. Après il n'y aura plus le
temps. Il y aura l'arbre de Noël à préparer , et
la maison sera envahie par la famille .

— Je voudrais bien être à demain soir ! dit
Jean-François.

Hélène Bolgère soupira.
— Pas toi , maman ?
— Si... si, bien sûr...
— Oui , je comprends, ça ne t'amuse pas

beaucoup de voir débarquer toute la famille.
— Il faut dire , s'écria Marcel , qu 'ils sont un

peu enquiquinants, les gens de la famille !
Sous prétexte qu 'on n'a pas encore fait un par-
tage légal des propriétés de grand-père , ils se
considèrent ici comme chez eux. Après tout , oh
a déjà quand même partagé entre nous. C'est
même eux qui ont choisi : oncle Célestin a eu
son chalet dans les Alpes et tante Suzanne
avec Lucienne a eu sa villa dans le Midi. Mon
père a accepté la maison d'Auteuil pour leur
faire plaisir , parce que c'était un brave type.
A la suite de ça , chaque fols qu 'ils sont venus
dans cette maison , ils ont pris des airs senti-
mentaux , comme s'ils étaient désespérés de ne
plus l'avoir. Ils lançaient des pointes à mon
père ; et maintenant que mon père n'y est
plus , c'est à nous.

— Ça, c'est vrai ! s'écria Odile avec anima-

tion. La dernière fols , j ' ai eu droit à un ser-
mon parce que j' avais dit «la chambre du
fond » au lieu de dire « la chambre de tante
Suzanne ».

— C'est incroyable ! La tante Suzanne n'a
pas plus de chambre ici à elle que l'oncle Cé-
lestin ou que la cousine Lucienne . Et pourtant,
si on se permettait de les changer de cham-
bres, ça ferait un drame . On ne peut d'ailleurs
pas changer un meuble de place sans que ça
leur arrache des pleurs.

— J'espère, dit Hélène, qu 'ils nous pardon-
neront d'avoir fait quelques réparations cette
année.

— Moi , dit Marcel , je crois que tante Su-
zanne va se mettre en noir pour la mort du
vieux compteur électrique. Elle trouvait qu 'il
était très mal placé dans la salle de bain. Mais
je te parie que , quand elle verra le nouveau
compteur dans la cuisine, elle dira que c'est
encore plus mal.

— Et puis, dit Hélène, je n 'aime pas leurs
airs sentimentaux . C'est dans la chambre d'on-
cle Célestin qu 'il y a cet affreux portrait de
ton père, en militaire, que je n 'aime pas du
tout. Chaque fois que tant Suzanne entre dans
cette chambre , elle a un petit soupir et elle
dit : « Mon pauvre frère !... » Et puis , ils sont
tout le temps à parler du passé : « Quand je
joua is dans cette pièce !... » dit tante Suzanne
avec un soupir. « Quand je préparais mes exa-
mens sur ce bureau !... » évoque oncle Céles-

tin... S'ils tenaient tant à cette maison, ils
n'avaient pas besoin de choisir les autres.

— En réalité, dit Marcel avec un gros bon
sens, ils auraient voulu avoir tout.

— Et pourquoi , demanda Jean-François,
viennent-ils tous les ans passer Noël ici ? Nous
pourrions aussi bien aller chez eux, nous.

— C'est un peu une tradition de famille, dit
Hélène. Et puis, ils habitent en province. Ça
les distrait de venir à Paris.

— Le seul de la famille qui soit agréable, dit
Jean-François, c'est Gérard.

— En effet ! dit Marcel . Mais Gérard , c'est
différent ! c'est mon frère.

— D'ailleurs, lui , dit Jean-François, il vient
souvent.

— Bien sûr ! La maison est à lui autant qu 'à
moi.

— Mais pourquoi est-ce qu 'il n 'habite pas
toujours avec nous ? demanda Jean-François.

— Tu sais bien qu 'il a un appartement à lui
dans le centre de Paris. Et puis, il a envie
d'habiter seul. C'est normal. Un garçon de
trente ans... célibataire.

— Oui , dit Hélène. D'ailleurs, même du vi-
vant de ton père , il n 'habitait pas ici.

— Et puis , continua Marcel , c'était rudement
chic de sa part , quand papa est mort , de nous
dire qu 'il nous laissait l'usage de la maison. Il
s'est seulement réservé le droit d'y amener des
amis. Il est très arrangeant, Gérard.

(A suivre)

Vous
n'appellerez
pas la police !
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gaz de vill e électriques
3 feux , avec couvercle 3 plaques , avec couver- §|
à partir de Fr. 340.— cie, à partir de

= Fr. 398.— _|_
BUTAGAZ , 2 feux 

^à partir de Fr. 306.— Çj

Larges f a c i l i t é s  de pa iement

Vous avez avantage de choisir votre

] C U I S I N I È R E  ]
parmi notre grande collection de marques renommées

I NUSSLÉSA 1
Téléphone 2 45 31 - La Chaux-de-Fonds - Grenier 5-7 _=

SALON DES ARTS MÉNAGERS au 1er étage
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La Riviera neuch âteloise:

Hôtel Pattus
S A I N T - A U B I N

l' endroit  rêvé pour les repas de famille el de société...

Toutes les spécialités du lac

Retenez votre  table pour les fêtes de Pâques

Demandez notre menu choisi à Fr. 9.50

i l'Hôtel Pat tus  vous apprécierez la bonne cuisine
? *4 k 4j,i? y française ._>"_ .-
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BEAU-RIVAGE - NEUCHÂTEL
Restaurant français - glacier et Quick

Spécialités d'hiver 1958-1959
Qualité à des prix modérés

Mardi Chicken-Curry à l'Indienne

Mercredi Poularde pochée au Riz

Jeudi Pot au feu (petite marmite)

Vendredi Bouillabaisse

Samedi Paella Valenciana

Tous les jours ou Quick : Fondue neuchâteloise et moitié moitié
Gâteau au beurre

____________________ Nouveau propriétaire : F. Lehmann _____________________

A U T O
6 à 8 HP, avec moteur , en
bon état (ancien modèle) ,
ainsi qu 'une grosse voi tu-
re pour démolition sont
demandées. — Offres avec
prix sous chiffre DM 6191,
au bureau de L'Impar-
tial

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

Ç\ PATISSERIE

$% GOIII.MEIER
Place des Victoires Tél. 2 32 41

Service à domicile

CARACTÈRES S. A.
LE LOCLE

cherche

SECRÉTAIRE
de langue française, connaissant
très bien l'anglais et ayant de

bonnes notions d'allemand

Week end
A louer logement trois

pièces, aux environs de
la ville. — Tél. 2 75 88.

Garage
à louer pour le 1er avril.
Quartier de la piscine.
Tél. 2 66 69, de 18 à 19 ta.

Fabrique de machines
aux environs de Lausanne
cherche tout de suite
ou à convenir

un raboteur
de précision pour fonte et
acier.
Travail sur machine de gran-
deur moyenne, ultra-moderne.
Place bien rétribuée pour
ouvrier stable et sérieux.
Semaine de 5 jours .
Fond de prévoyance.
Ecrire sous chiffre J. O. 6239,
au bureau de L'Impartial.

t \
Nous engageons pour entrée immédiate
ou date à convenir

une employée de bureau
bonne sténo-dacty lographe , pour diffé-
rents travaux , si possible au courant
des relations avec les fournisseurs ;

une Bide de bureau
jeune fille intelligente et débrouillarde
pour travaux variés.
Faire offres par écrit ou se présenter à
LEONIDAS S. A., Fabrique d'horlogerie,

Saint-Imier.

< /

EMPLOYÉ (E)
EXPÉRIMENTÉ (E)

connaissant la comptabilité ,
capable,
et aimant les responsabilités,
EST DEMANDÉ (E)

par fabrique de boîtes or
de la région.
Situation intéressante , stable.
Faire offres écrites,
avec références, sous chiffre
S. G. 6290,
au bureau de L'Impartial.

P 

E X P O S I T I O N
AQUARIUMS DE MER

Vendredi-Saint 
^mw^i-f

Ouvert tous les Jours, de 10 h 12 h. et de 14 &
21 h. 30. Prix d'entrée : adultes, 1 fr. 50 ; enfants,
80 ct. ; écoles, 40 ct.

LA CHAUX-DE - FONDS, Gare marchandises

Nous cherchons

EMPLOYÉE
pour la correspondance fran-
çaise. Conditions de travail
agréables.
Semaine de 5 jours .

Faire offres détaillées avec
photo aux

FABRIQUES DE
PIGNONS RÉUNIES S. A.
GRENCHEN

Tampico

Platine Q
g Azalé

les teintes nouvelles

Ch. Weber
Maroquinerie — Articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier

BELLE OCCASION

Du garde- meubles, je
vends à un prix forte-
ment réduit, magnifique

ameublement
de 3 chambres
complet, neul

y compris une année de
magasinage gratuit, pou-
vant servir client exi-
geant, soit : Chambre à
couchef * 2 '"-s en noyer-
pyramide avec reliefs,
entourage, modèle de
luxe, double literie com-
plète crin de cheval-lai-
ne avec matelas de quali-
té, 15 ans de garantie, 2
duvets piqués en édredon ,
2 oreillers, tour de lit 3
pièces, 100% laine, très
beau couvre-lits brodé, 2
lampes de chevet, 4 pla-
fonnier.i.
1 chambre à manger se
composant de :
1 beau buffet de service
tout à fait distingué en
noyer-pyramide avec re-
liefs, bombé, aménage-
ment intérieur tout con-
fort, 190 cm., table à ral-
longes avec socle, 6 chai-
ses, 1 tapis «Smyrna» tis-
sé à la machine, 1ère qua-
lité, lampe-lyre.
1 salon comprenant :
ensemble de meubles rem-
bourrés, de haute élégan-
ce, forme de rein , bleu -
gris, qualité 1ère classe,
tapis «uni» fond or, table
club incrustée de mosaï-
que de grande valeur, 1
lampadaire, abat-jour
brocart. Travail suisse
d'exellente qualité avec
garantie.

Pour achat immédiat, le
tout seulement 4500 fr.

Les intéressés sont priés
de s'adresser à Emmy
RAISER , Schiitzengra-
ben 15, BALE.

r ; >|
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H. Hediger
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Hôtel Central
et de Paris

LA CHAUX - DE - FONDS

SES MENUS DE PAQUES
à Fr. 8.- et 10.-
SPECIALITES

CUISSES DE GRENOUILLES
Prière de retenir sa table Tél. 2 35 41

Petites salles pour repas de familles
R. WAIBEL.

V J

Aux
environs

de La Chaux-de-Fonds
on cherche pour séjour
d'été ou à l'année, cham-
bre et cuisine.
Faire offres sous chiffre
L H 6160, au bureau de
L'Impartial.

A VENDEE

Caisse
enregistreuse

Rlv, magnifique occasion,
Conviendrait pour com-
merce, dispositif pour ad-
ditions hors caisse. Prix
à discuter. — Téléphone
(039) 411 17.

Beau
GARAGE

chauffé à louer. Quartier
du Marché. — Ecrire sous
chiffre C H 6157, au bu-

reau de L'Impartial.

A VENDRE

VW
modèle 1958, grande
glace, à l'état de neuf ,
19,000 km., cause de
double emploi. Prix à
discuter. — Ecrire sous
chiffre L H 6033, au
bureau de L'Impartial.

On demande à louer

Appartement
de campagne ou chalet
de 1 ou 2 pièces. Région
Le Locle - La Chaux-de-
Fonds. — Faire offres
sous chiffre C N 5949, au
bureau de L'Impartial.

Fiancés
Mobilier neuf , soit : 1

meuble combiné 3 corps
sur socle avec vitrine,
p e n d e r i e, secrétaire,
rayons et 3 tiroirs, 1 lit-
double avec 2 protèges et
2 matelas ressorts (ga-
rantis 10 ans) , 1 entoura-
ge avec coffre, 2 portes
et vitrines, 2 fauteuils
rembourrés beau tissu, 1
guéridon, 1 jeté avec trois
volants, 1 table cuisine et
4 tabourets, le tout à en-
lever pour 1300 francs
franco. — KURTH, av.
de Morges 9, Lausanne,
tél. 24 66 66.

HOiel de la LoyauiH
LES PONTS-DE-MARTEL

Vendredi-Saint et Pâques

Fr. 9.50 Fr. 8.-
Consommé Consommé

Croûtes aux morilles Asperges mayonnaise
Poulet garni Lapin , pommes purée

Salade - Dessert ou polenta
Salade - Dessert

4 avril, 20 h. 30

MATCH aux CARTES
Se recommande,
M. Grandjean-Pcrret Tél. 6.71.57

Radio - dépannage

A. FANTONI
rei ann. RIVHKH _

Monsieur cherche pour le
1er ou le 15 avril, une

Chambre
indépendante ou non,
avec confort. De préfé-
rence quartier du Cen-
tenaire à la Gare. —
Adresser offres à E. Ga-
gnebin, av. Charles-Nai-
ne 8.

Cherche
famille accueillante avec
enfants pour prendre en
pension fillette 7 ans pen-
dant les vacances scolai-
res. Campagne environs
La Chaux-de-Fonds. Très
bons soins exigés. Ecrire
sous chiffre K M 6256, au
bureau de L'Impartial.
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Œufs de Pâques dès Fr.3.50
C'est une charcuterie de qualité !
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L.-Robert 66 Tél. 2.16.68
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Les Hauts-Geneveys
Téléphone (038) 713 30

HOTEL BEAUREGARD
Spéciali té de tous les jours :

côtes de porc

• 

aux champignons

Menus spéciaux
sur commande

Fami l le  E R N E

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ Bl^'' '«K

On demande gentille

Sommelière
dans bon café de cam-
pagne. — S'adresser à
François YERLY , Café
Gruyérien , Morlon p.
Bulle.

Vendredi-Saint : cuits à 1 o h. \^£à
20 II: DE LA CRÉATION A LA CROIX £ÈÉ}

Scène dramati que en 5 actes "§ljj| 3S
Mise en scène par l'auteur -rw_________ y

Numa-
P A Q U E S !  Culte à 9 h. 30 Droz
Consécr. de catéchumènes ln ':

20 h, : Enrôlement de soldats

Jeune homme, marie ,
27 ans, cherche place sta-
ble comme

chauffeur
magasinier

avec permis de voitures ,
dans commerce ou garage.
— Ecrire avec offre de
salaire, sous chiffre
D N 5934 , au bureau de
L'Impartial.

U0m}/K A PÂQUES...
Jfe^JSJF''' f

) un dessert de fête
J^̂ *"**/ pour petits et grands

Nous cherchons pour le
31 octobre

appartement
de 2% - 3 pièces, éven-
tuellement avec jardin et
garage. — Ecrire sous
chiffre F V 6207, au bu-
reau de L'Impartial.

•«¦¦¦̂ ¦¦¦̂ _______________________ H__________-_Br^

Le personnel du

RESTAURANT ELITE
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Xavier JOBIN
leur cher et estimé patron.

Il gardera de lui un souvenir ému .

Madame Léon QTJÉBATTE
et ses enfants

profondément touchés par les nombreu-
ses marques de sympathie et de récon-
fort qui leur ont été témoignées lors
de leur cruelle épreuve, expriment leur
vive reconnaissance à toutes les per-
sones qui les ont entourés. Un merci
tout particulier pour les envois de fleurs.

Les Hauts-Geneveys, mars 1959.

ROGER PELLET , IB , rue de la Balance
- —»

I 

Fleurs — Couronnes — Gerbes
CONFECTIONS SOIGNEES
30 ans de clients satisfaits

ED. STEHLÉ-LANGEL, Feuristes
Stand 6 Tel 3 41 50 1

A NOUVEAU

Poulets français
de Bourg en Bresse

plombés •

Fr. 9.— le kg.
chez

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

A VENDRE

branches
de sapin

ainsi que quartelages de
sapin et foyard , coupe
1959. — S'adresser M. An-
toine Boillat, scieur, rue
Général-Dufour 10, télé-
phone 2 96 09.

Je demande
une personne en posses-
sion d'un permis de con-
duire , de préférence re-
présentant visitant la
Suisse romande. Grosse
voiture à disposition. Frais
d'auto payés. Ecrire à
Case postale No 10461, La
Chaux-de-Fonds.

ùtyyfff <̂

CH. WEBER
Sellerie - Articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier

Porcelaine - Cristaux
Couverts de table
Ménage

Vous propose les f
dernières créations \ \ \  ___H__K__

argentés 90 gr. ou j t t Ê  "', ^m»T»\w
argent 800 \7 \ __ J?W____Ë

Tél. 2 12 04 Avenue Léopold Robert 35

A VENDRE

Chalet
neuf

situé au Pré Devant -
La Chenille, 1100 mè-
tres, vue imprenable
sur les lacs de Neu-
châtel et de Morat , le
plateau et les Alpes ;
comprenant 5 pièces
dont une superbe pièce
double avec boiserie
teintée et cfrieminée ,
cuisine , grande terras-
se, bûcher , cave, petit
balcon et dégagement.
Accès avec voiture.
Meublé ou non. —
S'adresser à Jacob
Zehnder, menuiserie.

Corcelles (NE), télé-
phone (0381 8 13 39.

Poulets hollandais
garantis trais

Fr. 6.50 le kilo
Service à domicile

m MUNICIPALITÉ
W DE SAINT-IMIER

Fermeture
des bureaux

pendant les Fêtes de Pâques

du jeudi 26 mars 1959
à 17 h. au mardi 31 mars

à 8 h.

Conseil municipalGYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

La livre

Poulets de Houdan 4.-
Petits coqs du pays 4.-
Poules à bouillir 3.25
Canetons 4.-
Pigeons extra
Lapins du pays 4. -
Filets de dorschs 2.20
Filets de carrelets 4.50
Filets de soles 6.50
Filets de perches 6.50
Moules fraîches 1.20
Crevettes - Scampis
Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles "
Raviolis frais
Champignons de Paris Bonne

Sommelière
est demandée dans bon
café de la ville. — Faire
offres ou se présenter au
Café de l'Abeille , rue de
la Paix 83, tél. 2 15 55.

t
Madame Léon Maitre-Présard , Le Noirmont ;
Monsieur Maurice Maitre, ses enfants et petits-enfants, Le Noir-

mont ;
Madame et Monsieur Achille Bouverat-Maître, leurs enfants et

petits-enfants, Les Breuleux ;
Monsieur et Madame Léon Maitre-Aubry, leurs enfants et petits-

enfants, Le Noirmont ;
Monsieur Marcel Maître , ses enfants et petits-enfants, Le

Noirmont ;
Madame Thérèse Boinay-Maltre, ses enfants et petits-enfants,

Fribourg ;
Madame et Monsieur Eloi Bilat-Maitre et leur petite Isabelle ,
Neuchâtel ; .

Mademoiselle Josianne Dutly, Delémont,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur

Léon MAlTRE-FRÉSARD
Fondateur de Pronto Watch Co.

leur cher et bien-aimé époux , père , grand-père, arrière-grand-
père , beau-frère , oncle , parrain et parent , que Dieu a rappelé à
Lui , aujourd'hui , à l'âge de 94 ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

Le Noirmont , le 25 mars 1959.

PRIEZ POUR LUI !

Les /ami/los n/fligées.

L'enterrement auquel on est prié d'assister aura lieu AU
NOIRMONT, le samedi 28 mars 1959, à 14 h. 30.

La messe d'enterrement aura lieu lundi 30 mars 1959, à 8 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

wmm\\\\\. m̂mmmmmjK m̂KmKmi m̂mmÊmmiii m̂mmL\\\\mm
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La Société des Cafetiers , Hô-
teliers et Restaurateurs
du district de La Chaux-de-Fonds a le
profond regret de faire part à ses mem- "
bres du décès de . . r. . \ r>

Monsieur Xavier JOBIN
L'enterrement aura lieu jeudi 26 mars ,
à 13 h. 15.

t̂ mmmmm^mmmmmmmm mmmmmmt • «

A VENDRE 100 belles

Pisiis
prêtes à pondre.

Tél . 2.33.73.



De Gaulle préconise la plus grande fermeté
DEVANT 650 JOURNALISTES RÉUNIS A L'ELYSÉE

au suj e t de Berlin
II suggère une aide commune aux pays déshérités

Pari s, le 26 mars.
L'immense salle des fêtes du Palais

de l'Elysée offrait , hier après-midi , un
spectacle inhabituel. 650 journalistes
français et étrangers s'y pressaien t,
dans l'attente du général de Gaulle.
Lorsqu 'il parut , à 15 h. précises, un
grand silence se fit. Le président de la

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

v : J

République, vêtu d'un complet gris
foncé à fines rayures blanches, monta
sur une petite estrade tendue de ve-
lours rouge et, ayant à sa droite les
ministres et à sa gauche les membres
de son cabinet, il fit sa déclaration
sans la moindre note, répondant en-
suite aux questions qui lui furent
posées.

Pas de reconnaissance
de l'Allemagne de l'Est

Son exposé fut d'abord consacré à
l'affaire allemande, et la fermeté de
ses propos surprit son auditoire. IL
S'ELEVA ENERGIQUEMENT CONTRE
UN CHANGEMENT DE STATUT A
BERLIN, qui aurait pour but de barrer
la route aux Occidentaux vers l'an-
cienne capitale du Reich, LAISSANT
ENTENDRE QU'UN CONFLIT MON-
DIAL POURRAIT EN RESULTER. Il
s'opposa à la reconnaissance du régime
de l'Allemagne orientale, qui est une
«véritable dictature». Enfin , IL FOR-
MULA LES PLUS EXPRESSES RESER-
VES AU SUJET D'UN EVENTUEL DE-
GAGEMENT EN EUROPE CENTRALE ,
qui découvrirai t la France.

Bonn n'est pas content...
BONN , 26. — UPI. — On estimait

mercredi soir à Bonn que la décla-
ration du président de Gaulle selon
laquelle les frontières actuelles de
l'Allemagne ne devraient pas être
modifiées, affaiblirait plutôt l'Occi-
dent dans les négociations qui vont
bientôt s'ouvrir avec l'URSS

Les porte-parole du gouverne-
ment allemand ont salué d'autre
part le désir du président français
de voir la réunification allemande
s'opérer dans la paix et la liberté
mais ils n 'ont fait aucun commen-
taire sur la question des frontières
allemandes. En privé , cependant ,
des membres du gouvernement ont
déclaré qu 'à leur sens les déclara-
tions du général de Gaulle signi-
fiaient que la France avait reconnu
que la ligne Oder-Neisse représen-
tait la frontière orientale perma-
nente de l'Allemagne. Ils ont sou-
ligné que juridiquement les terri-
toires au delà de cette ligne n 'é-
taient administrés par la Pologne
que d'une manière provisoire en
attendant la signature d'un traité
de paix avec toute l'Allemagne, or
en vertu des accords de Potsdam
de 1945, la question des frontières
ne peut être résolue que dans le
cadre d'un traité de paix.

Nécessité de l'entente
franco-allemande

Ce qui a également frappé les jour-
nalistes présents, c'est l'insistance du
général à défendre l'idée européenne
et plus particulièrement l'entente fran-
co-allemande. On a voulu voir là une
réaction aux décisions que le président
Eisenhower et M. Macmillan ont prises
au cours de leur récente rencontre, et

aussi aux réticences de la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis à accorder
à la France une place plus importante
au sein de l'Alliance atlantique.

De Gaulle irait à une
conférence au sommet
En ce qui concerne la conférence au

sommet, le général a confirmé ce que
nous avions fait prévoir. Il ne la con-
çoit que si la réunion des ministres
des affaires étrangères a donné des
résultats substantiels. Il y participerait
lui-même aux côtés de M. Michel De-
bré. Mais son ordre du jour serait sin-
gulièrement élarg i, PUISQU'IL SOU-
METTRAIT UN GRAND PHOJET D'AI-
DE AUX PAYS DESHERITES , par la
mise en commun des richesses s'éten-
dant de l'Oural à l'Atlantique.

La France et l'Alliance
atlantique

Le président de la République a en-
suite répondu aux questions qui lui
étaient posées. En ce qui concerne le
maintien sous commandement natio-
nal, en temps de guerre, de la flotte
française dé Méditerranée, il a expliqué
que la France avait des intérêts à dé-
fendre qui n'étaient pas couverts par
l'O. T. A. N„ mais qu'elle ne voulait
pas affaiblir la communauté atlanti-
que. Il a laissé entendre que la décision
prise au sujet de la flotte pourrait
s'étendre aux armées de terre et de
l'air.

Pour un cessez-le-feu
en Algérie

Sur l'Algérie, rien de bien neuf : il
s'est born é à confirmer son offre d'un
cessez-le-feu, évitant toujours de se
prononcer sur le statut futur du terri-
toire , qui résultera d'une évolution
dont il convient d'attendre les effets.
Il a annoncé comme probable une pro-
chaine entrevue qu 'il aurait avec le
roi du Maroc. Il n'a fait qu'une brève
allusion aux affaires intérieures fran-
çaises, soulignant leur évolution favo-
rable et affirmant qu'il était impossi-
ble de comparer le référendum aux ré-
centes élections municipales.

Une f orte impression
Cette conférence a produit une forte

impression sur ceux qui l'ont entendue.
La grande fermeté du général au sujet
de Berlin a été abondamment com-
mentée. Elle a réjoui les journalistes
allemands. Nos confrères anglo-saxons
ont paru moins satisfaits des explica-
tions fournies au sujet de l'Alliance
atlantique. Mais chacun a jug é intéres-
sante l'idée de s'occuper du relève-
ment des pays déshérités, bien que des
craintes soient émises sur la possibi-
lité d'aboutir à des résultats concrets.

J. D.

Nouvelles de dernière heure
La révolte tibétaine

Un message
de Tchang Kai Chek

TAIPEH , 26. - AFP. - Le président
Tchang Kai Chek a adressé aujourd'hui
aux insurgés tibétains un message dans
lequel il déclare notamment :

« Compatriotes tibétains, vous versez
actuellement votre sang dans la lutte
contre la tyrannie communiste. Ce haut
fait ouvre la première page de l'histoire
solennelle et glorieuse de la révolution
anticommuniste de nos compatriotes de
la Chine continentale. Le gouvernement
de la République de Chine fait tous ses
efforts possibles pour vous apporter
une aide effective et continue. Il
appelle également nos compatriotes de
Chine et de l'étranger à vous apporter
leur soutien. »

L'indépendance aurait
été proclamée

LONDRES, 26. — UPI — Le « Ti-
mes » annonçait ce matin , dans
une dépêche datée de Kalimpong,
que le Kachag, cabinet suprême du
Tibet , avait à l'unanimité dénoncé
le traité en 17 points conclu avec
la Chine en 1951, à la suite de l'in-
vasion par l'armée chinoise du Tibet
oriental. La raison invoquée pour la
dénonciation aurait été que le traité
était constamment violé par les au-
torités chinoises.

« Depuis cette mesure désespérée
et monumentale, on ne sait pas où

se trouve le Dalaï Lama », écrivait
le « Times ».

« Il est possible qu 'il soit encore
à Lhassa ou déjà prisonnier des Chi-
nois. Mais il semble plus probable
que, s'étant mis à la tête du mou-
vement national, il s'est retiré dans
une partie reculée du pays où il est
pour le moment hors d'atteinte des
Chinois. »

Le « Times » affirmait que cette
proclamation d'indépendance à l'é-
gard de la Chine avait eu lieu il y a
une semaine et que des « informa-
tions circonstanciées » parvenues
à Kalimpong, sur la frontière indo-
tibétaine, étaient à la source de
cette nouvelle.

Une délégation tibétaine
à La Nouvelle-Delhi

KALIMPONG , 26. — UPI. — Une
délégation tibétaine de 150 mem-
bres part aujourd'hui par petits
groupes pour la Nouvelle-Delhi où
elle se réunira en entier le 28 mars.

Cette délégation qui comprend
parmi ses membres Gyalo Thondup,
le frère du dalaï-lama, et des re-
présentants de toutes les régions
tibétaines ainsi que des monastè-
res et du mouvement clandestin de
résistance Mimang essayera d'obte-
tir de l'aide indienne contre la do-
mination chinoise.

L'opération « Argus > a entouré la terre
d'une ceinture de radiations atomiques

et a permis de mesurer les champs magnétiques
de notre globe

WASHINGTON , 26. — AFP — La
ceinture de radiations créée par la
triple explosion atomique extra-
atmosphérique « Argus » de l'été der-
nier a atteint une altitude maxi-
mum de 6400 km., a déclaré au cours
d'une conférence de presse le Dr
Herbert York , chef des recherches

scientifiques au Département de la
défense.

Le rapport du Comité consultatif
scientifique du président Eisenho-
wer sur l'explosion « Argus » précise
toutefois que par suite de la faible
intensité des trois bombes lancées
les 27 et 30 août et 6 septembre der-
niers , à grande altitude au-dessus
de l'Atlantique sud, ces détonations
<? n 'ont provoqué aucun danger de
chutes de cendres radioactives ».

La ceinture de radiations produite
par l'éclatement des trois bombes
avait la forme d'un croissant en-
tourant la terre entre 45 degrés de
latitude nord et 45 degrés de lati-
tude sud. Ce croissant, en sa partie
médiane, avait une largeur de 160
kilomètres. La durée de la radio-
activité de particules émises par les
explosions a été comprise entre
quelques minutes et quelques se-
maines. Celles qui étaient les plus
proches de la terre se sont désinté-
grées au contact des couches supé-
rieures de l'atmosphère , tandis que
les autres dispaiaissaient plus len-
tement.

Le rapport du Comité scientifique
de la Maison-Blanche déclare d'au-
tre part que l'expérience « Argus »
a permis de déterminer la forme
et l'intensité du champ magnétique
terrestre avec exactitude jusqu 'à
une distance d'environ 6400 km.

Des aurores artificielles
Le rapport du comité scientifique

étudie exclusivement les résultats
scientifiques de l'opération « Argus »
et écarte toute considération sur les
conséquences de cette opération dans
le domaine militaire, et notamment
sur les recherches concernant la fu-
sée anti-missile. L'altitude à laquelle
ont eu lieu les trois détonations

reste également secrète. Le Dr York
n 'a cependant pas démenti la nou-
velle selon laquelle cette altitude au-
rait été de l'ordre de 480 km.

Chaque explosion a d'abord pro-
voqué un vif éclat lumineux suivi
par l'apparition d'« aurores » persis-
tantes qui s'étendaient au-dessus et
au-dessous des lignes de force ma-
gnétiques pasant par le point où
avait eu lieu l'explosion. Des avions
qui patrouillaient au-dessus des
aurores au moment de la détona-
tion purent apercevoir ce phénomène

\]t>4AA<
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Les réponses occidentales .

Londres, Washington et Paris
se sont mis d' accord sur le texte
de la réponse à envoyer à Moscou.
C'est aujourd'hui même que ces
messages seront transmis au
Kremlin, après avoir été approu-
vés hier par le Conseil de l'OTAN .
Les notes occidentales , selon un
porte-parole of f ic ie l  >« sont analo-
gues mais non identiques, elles ne
se contredisent en rien ».

De retour des USA , M . Macmil-
lan a fa i t  hier une longue décla-
ration aux Communes, dans la-
quelle il a exposé Vesse7itiel des
discussio?i qu'il vient d'avoir avec
ses collègues français , américains
et allemands. Il a souligné que
c'est surtout dans le problème de
la procédure à suivre que de grands
progrès ont été accomplis. A Was-
hington le président Eisenhower et
le Premier britannique sont en ou-
tre tombés d' accord sur les termes
principaux des réponses à donner
à M. Krouchtchev. Ces réponses ,
affirma-t-il  ensuite, expliquent les
idées des Occidentaux sur la mé-
thode et les date des négociations
tant en ce qui a trait à la réunion
des ministres des a f fa i res  étran-
gères proposée pou r le mois de mai,
qu'en ce qui concerne la réunion
« au sommet » prévue pour cet été.

Pas de décision définitive .

Les discussions entre alliés —
toujours selon M.  Macmillan — ont
également porté sur le fond du
problème , mais ils n'ont pas cher-
ché à élaborer dans le détail une
position occidentale définit ive sur
toutes les questions en suspens . Il
est cependant une chose sur la-
quelle ils sont tous pleinement
d' accord , un principe fondamental
sur lequel ils veulent et doivent se
montrer fermes , et qui n'est autre
qu'une « position qui > à Berlin-
Ouest , permettra aux 2 millions et
demi d'habitants de cette ville de
vivre comme ils l' entendent ».

M. Macmillan a déclaré en con-
clusion : « Les problèmes qui op-
posent l'Occident à l 'Union sovié-
tique et ses alliés sont certaine-
ment complexes. Je ne pense pas
qu'ils soient insolubles. Je suis cer-
tain que nous devons faire les e f -
for ts  les plus sérieux pour les ré-
soudre par la négociation . Ce pro-
cessus de négociation est mainte-
nant bien en train. »

Une succession de «conférences

au sommet» ?

De son côté le Président Eisen-
hower, lors d'une conférence de
presse a confirmé en quelque sorte
les déclarations que M.  Macmillan
faisait au même moment à Lon-
dres, mais il f u t  très discret sur
certains points particu liers des dis-
cussions récentes à Camp David ,
notamment à propos d'une zone
de dégagement en Europe. Il a f -
f irma cependant qu'il ne s'oppo-
serait pas à une suite de conféren-
ces au sommet « à condition que
les circonstances du moment s'y
prêtent bien ». Il a également
reconnu que M. Krouchtchev est ,
actuellement , la seule personnalité
russe avec laquelle il soit utile et
possible de discuter de façon va-
lable. Mais il a laissé entendre
aussi qu 'il ne se rendrait pas per-
sonnellement à une conférence au
sommet cet été si la réunion des
ministres des a f fa i res  étrangères
n'aboutit pas à des résultats f a -
vorables.

Ce sont là déclarations sommai-
res. Il convient d'attendre le texte
des réponses occidentales à Mos-
cou pour y voir un peu plus clair.
Ce n'est plus qu 'une question
d'heures. j . Ec.

Spectaculaires démonstrations aériennes
sur les rives du lac de Neuchâtel

Devant quatre Ecoles de recrues réunies

Réunies pour de louables raisons
d'économie — alors que chaque pré-
sentation aérienne « individuelle »
coûte quelque 20.000 francs — quatre
Ecoles de recrues viennent d'assister
simultanément à une démonstration
d'aviation donnée au polygone de tir
de Forel , sur les rives du lac de Neu-
châtel .

L'exercice s'est déroulé mardi
après-midi sous la direction du cap.
Christen, par un temps splendide ,
en présence des colonels Andres
(DCA 32) , Henchoz (aviation 30) ,
Mischler (PA 37) , et du lieutenant-
colonel Gùnther (antichars 16). But
de l'opération : montrer aux recrues
à la fois le soutien que l'aviation
tactique peut apporter aux troupes
de terre et le danger qu 'elle repré-
sente pour ces dernières si elles sont
ennemies.

Le premier « visiteur » fut un
« Vampire » qui lâcha deux bombes
de guerre de 50 kilos, sur but aqua-
tique , en deux envols. On vit ensuite
deux « Venom » lâcher, en deux en-
vols aussi , chacun quatre bombes
d'exercice 54 sur char blindé. La se-
conde partie du programme compor-
tait une présentation de formations
de vol courantes à différentes alti-

tudes, réalisée par une patrouille
double de « Venom » : en ligne d'a-
bord à 1500 m., puis en triangle à
100 m. En troisième lieu figurait une
démonstration de tir, individuelle-
ment puis en patrouille , de 2 roquet-
tes 8 cm. de guerre et à quatre ca-
nons 20 coups par tube , sur tanks
simili.

Puis l'on passa aux attaques tacti-
ques sans munition. Les quatre « Ve-
nom » se lancèrent à l'assaut des
cibles en éventail d'abord , puis en
tenaille et en vol rasant.

Surprise non prévue au program-
me, on assista ensuite à une spec-
taculaire présentation du «Hunter» .
Cet appareil procéda d'abord à une
démonstration de tir à fusées d'exer-
cice, puis dévoila superbement la
puissance de ses canons. Son vol
rasant, à la vitesse de 1120 kilomè-
tres à l'heure , ne passa évidemment
pas inaperçu encore qu'il soit par-
fois difficile de détecter son appro-
che. Il se livra finalement à une
étourdissante exhibition de sa puis-
sance ascensionnelle et de sa ma-
niabilité en montant en quelques
secondes à 5000 mètres et en exé-
cutant une série de tonneaux.

La vie horlogère

LA CONVENTION COLLECTIVE
HORLOGERE EST AUJOURD'HUI
RATIFIEE PAR LES TROIS ORGA-
NISATIONS PRINCIPALES DE CET-
TE INDUSTRIE. EN EFFET, LA
PREMIERE RATIFICATION A ETE
CELLE DE L'U. B. A. H. ET DES
PARTIES REGLANTES, RATIFICA-
TION A LAQUELLE SE SONT AJOU-
TEES CELLES D'EBAUCHES S. A.
ET DE LA F. H. DE CE FAIT, LA
NOUVELLE CONVENTION ENTRE-
RA EN VIGUEUR DES L'ECHEANCE
DE L'ANCIENNE, FIXEE AU 31
MARS.

La Convention
collective de l'industrie

horlogère ratifiée

Temps ensoleillé spécialement de-
main matin . Aujourd'hui par places ciel
encore très nuageux . Brouillards mati-
naux par endroits sur le Plateau.

Prévisions du temps

MOSCOU, 26. - DPA. - Le chargé
d'affaires de la République fédérale
allemande , M. Knoke , a remis jeudi à
M. Gromyko , ministre soviétique des
affaires étrangtres , la réponse du gou-
vernement de Bonn à la note soviétique
du 2 mars relative aux conférences
Est-Ouest .

Peu avant , les ambassadeurs des
Etats-Unis , de Grande-Bretagne et de
France avaient remis à M. Gromy ko
les réponses de leurs pays .

Les réponses occidentales
à la note soviétique


