
Bonnes Pâques...
ET JOYEUX PRINTEMPS !

Pâques sagnardes, par Germaine Ditisheim.

Les vaudoises
sont désormais des
citoyennes à part entière

(De notre correspond, particulier.)

Berne, le 28 mars.
Près de 140,000 Vaudoises (un

dixième de toutes les Suissesses)
sont devenues définitivement élec-
trices à la suite de la décision una-
nime des Chambres fédérales d'ac-
corder la garantie à la révision de
la Constitution vaudoise octroyant
aux femmes le droit de vote et d'éli-
gibilité en matière communale et
cantonale. Le nombre des citoyen-
nes suisses passera à 250,000 lorsque
les cantons de Genève et de Neu-
châtel auront suivi le mouvement,
ce qui ne saurait tarder beaucoup.

L'introduction du suffrage fémi-
nin a fait du corps électoral vau-
dois le plus nombreux de la Confé-
dération : environ 250,000 citoyens
et citoyennes, chiffre qui doit dé-
passer légèrement celui des élec-
teurs des grands cantons de Zurich
et de Berne.

Il sera intéressant de voir à quel
pourcentage s'élèvera maintenant
la participation aux urnes en pays
vaudois. Celle des hommes — l'une
des plus faibles de Suisse — était
en moyenne de 50 % ; les quelque
140,000 nouvelles électrices feront-
elles baisser ou augmenter ce chif-
fre ? L'avenir le dira, mais il faut
tout de même s'attendre à une pé-
riode d'adaptation.
(Suite p. 3.) Chs MONTANDON.

Deuxième coniereoce
au sommet

TRÊVE PASCALE ?

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars.
Ainsi la 2e Conférence au sommet ,

dont M.  Macmillan a fa i t  sa chose,
aura lieu, en dépit des répugnances
et des préventions du préside nt
Eisenhower . Sans doute ce dernier
se souvient-il de Genève et des
immenses espoirs suscités. Puis de
la déception profonde qui a suivi.
Mais M.  Macmillan a insisté : pour
lui, M.  Krouchtchev est le seul in-
terlocuteur valable. Tous les autres
ne sont que des intermédiaires. I l
a rappelé d'autre part ce mot de
Briand : « Tant que l'on cause on
ne se bat pas. » Et la menace pe-
sant sur Berlin a fa i t  le reste. Ike
s'est incliné.

Il ne s u f f i t  cependant pas d'être
d' accord de négocier. On engage son
prestige dans une rencontre aussi
spectaculaire . Et un échec serait en-
core plus dommageable à la paix que
le « suspense » actuel. Il reste donc
à définir  une politique occidentale
cohérente, permettant aux négo-
ciateurs d'obtenir des résultats
concrets.

Hélas ! si l'bn connaît les exigen-
ces de M.  K. touchant la reconnais-
sance de l'Allemagne de l'Est et la
création de Berlin ville libre, il s'en
fau t  qu'on soit aussi clairement au
fa i t  des buts et objecti fs  alliés.
« Qu'il s'agisse de la réunification
de l 'Allemagne , écrit le « Monde »,
du maintien de l'occupation à Ber-
lin-Ouest, du « gel » des armements
au centre de l'Europe et du contrôle
d'un accord sur l'arrêt des essais
d' armes nucléaires , des divergences
sensibles séparent encore les points
de vue des Américains et des Bri-
tanniques. Il n'a pas été possible
d'harmoniser tout à f a i t  la concep-
tion plus rigide des premiers, selon
laquelle les alliés ne doivent rien
abandonner de leur position en Al-
lemagne , ni consolider l' emprise
immorale des Soviétiques sur l'Eu-
rope orientale , et la conception plus
souple des seconds , selon laquelle il
ne f a u t  point s'obstiner sur les pro-
blèmes insolubles et ne pas refuser
les chances d'accords limités dans
d'autres domaines insuffisamment
explorés. »

En fa i t , disent certains , M.  Mac-
millan a tout du Chamberlain de
Munich...

Il est résigné à la reconnaissance
du gouvernement de Pankow. Il ad-
met la Confédération des deux Al-
lemagnes sans élections libres. Il
céderait volontiers sur Berlin. Et
il ne reculerait p as devant l'évacua-
tion de l'Europe par les troupes amé-
ricaines et britanniques. Tout cela
pour apaiser M . Krouchtchev et ob-
tenir une détente... préparant la
main-mise définitive des Soviets sur
le continent. Bien entendu le lea-
der britannique s'en défend . Mais si
ce qu'on a f f i r m e au sujet du plan
secret mis au poin t par Londres est
vrai , on comprend que le chancelier
Adenauer éprouve pour l'avenir de
l'Allemagne de Bonn autant de
craintes et d'anxiété qu'en ressent
de son côté le présiden t Eisenhower
pour le maintien et la défense du
monde libre.
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

/^PASSANT
Pâques est là...
Un peu hâtif , quant à la saison, mais

bien accueilli tout de même, puisq u'il
signifie à la fois printemps et résurrec-
tion...

Le fait est que Pâques n'a pas besoin
de publicité. Il s'annonce de lui-même
et souvent bien à l'avance. Œufs de
Pâques, lapins de Pâques, modes de Pâ-
ques, quand ce n'est pas, le jour même,
cloches de Pâques, ou ce qu 'un pasteur
dénommait malicieusement « chrétiens
de Pâques ». Il existe, en effet , des gens
qui , désertant l'église toute l'année, s'y
retrouvent ce jour-là pour y réveiller la
très faible flamme de dévotion qui sub-
siste en eux. Apres tout, ne les raillons
pas trop. Vaut-il pas mieux une fois que
pas du tout ? Et ceux qui connaissent
encore le chemin n'ont-ils pas plus de
chance d'être sauvés que ceux qui l'ont
oublié tout-à-fait ?

Quant à ceux qui fêtent uniquement
et simplement le retour des beaux jours,
ils se privent sans doute, et sans le sa-
voir, d'une atmosphère unique et d'une
des plus belles traditions que le monde
chrétien ait conservées.

Car Pâques embaume et réjouit tout
à la fois.

Sa clarté rayonne par dessus toutes
les turpitudes et tous les chagrins.

Son espérance est la plus belle qui
ait été donnée à l'homme et qui lui
permette de croire encore en un avenir
meilleur.

On peut être sceptique, ronchonneur,
cynique ou simplement édifié sur l'en-
semble étonamment garni des faiblesses
humaines. Pâques, parle tout de même
plus haut que les hauts-parleurs poli-
tiques ou économiques les mieux per-
chés. U couvre de sa voix « les voix les
plus autorisées». Parce que Pâques
chante l'allégresse de la vie dans le
printemps qui refleurit , et la chaleur re-
naissante des esprits et des coeurs.

Certes le monde actuel , avec ses me-
naces de guerre, ses haines violentes,
avec ses luttes d'intérêts et ses conflits
idéologiques est un oeuf bien «cari-
bossu» !

Mais on oubliera momentanément ses
tares et ses défauts si au jour cru de
la réalité on substitue pour un instant
la lumière de Pâques !

Le père Piquerez.

Une troisième fois, Henri Salvador
recommence sa vie... et la réussit !

Les reportages
de «L'Impartial»

J
il

(Voir « LTmpartial » du jeudi
26 mars)

Paris, le 28 mars.
Un soir, dans un bistro sombre,

la « Souris Blanche », un bonhomme
lui a vendu une guitare fêlée pour
80 francs. Pendant six mois, sans
relâche, sans une leçon, sans un
conseil , sans aucune connaissance
du solfège, Henri a appris à jouer
de la guitare.

Et la réussite, pour la deuxième
fois, a répondu à ses sourires.

Son nouvel instrument sous le
bras, il s'est présenté au Jimmy's
où triomphaient Django Reinhardt ,
Philippe Brun et Alix Combelle. Le
patron a voulu le renvoyer, mais
Django s'est approché d'Henri et lui
a demandé de sa voix douce :

— Fais voir ce que tu as dans
les doigts, gamin ?

Henri a joué devant le plus grand
guitariste du monde et il l'a emballé.
Django a fait engager Henri et pen-
dant deux années, il l'a conseillé et

aidé. Pendant deux années seule-
ment, car, en juin 40, il y a eu la
guerre...

Juste le temps pour Henri de re-
vêtir son uniforme, d'enjamber une
bicyclette et de pédaler , pédaler ,
pédaler de Paris j usqu'à Biarritz
(750 km.) pour ne pas être prison-
nier. Et la guerre était finie.

« Ils tuent les Noirs... »
On lui avait dit : « Les Allemands

tuent les Noirs ». A Chaque fois
qu'il s'arrêtait pour souffler , on lui
criait « Sauvez-vous, ils arrivent ».
De nouveau, il s'accrochait sur les
pédales. Quand 11 est arrivé à Biar-
ritz, le maire de la ville lui a dit :
« Les Allemands vont arriver d'une
minute à l'autre. Fuyez sur la Côte
d'Azur. » Il lui a donné deux pneus
neufs, une poignée de main et une
poussée dans le dos.

Henri s'est remis à pédaler. Il
était tellement épuisé en arrivant à
Cannes qu'il avait maigri de 12 kg.
et il n'avait même plus la force de
sourire.

Il est resté huit mois sur la Côte
d'Azur. Le temps que Ray Ventura
monte son orchestre de 25 musi-
ciens, l'engage et l'emmène avec lui,
en tournée, en Amérique du Sud.

C'est ainsi qu 'en 1942, Henri Sal-
vador s'est retrouvé à Rio, sans tra-
vail. Car Ray Ventura avait dissous
sa formation.

Henri a vécu à Rio en jouant de
l'argent au billard ou en se trans-
formant en docker . Encore une fois,
il aurait pu se sentir déprimé, dé-
couragé, mais son moral était tou-
jours en plein soleil. Et quand en
1948, Ray Ventura lui a demandé
de venir à Paris pour faire partie
de son nouvel ensemble, Henri a
débarqué du bateau, puis du train,
avec l'allure et le sourire du mon-
sieur qui revient d'une promenade
au Bois.

(Voir suite en pag e 3.)

Un peuple sans Dieu est ingouver-
nable.

NAPOLEON.

Pensée

La. petite bonne fraîchement dé-
barquée n'est pas encore très au
courant du confort moderne. La
maîtresse de maison lui explique
donc le fonctionnement d'un ré-
chaud à gaz.

Une semaine plus tard, la pa-
tronne demande à la petite bonne
si elle s'y fait peu à peu , et si elle
sait se servir du réchaud.

— Oh, oui, Madame, dit la petite
bonne. C'est magnifique : depuis
une semaine, il ne s'est pas éteint
une seule fois !

Mise au courait
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* Gregory PECK *Joan COLLINS Stephen BOYD
dans une réalisation éblouissante, étrange, dure et

impitoyable , tournée
dans les splendides extérieurs du Nouveau Mexique
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COULEURS DE LUXE

Un drame peu commun , cruel et émouvant, raconté
avec une simplicité déconcertante

Un Western impressionnant que seul le Ciné-
mascope pouvait traduire avec autant d'ampleur

Matinées à 15h. : samedi, dimanche, lundi et mercredi

PARLÉ FRANÇAIS M ŝ tuT PARLé FRANI?AIS

l "™GtU*. 1
Porcelaine - Cristaux
Couverts de table
Ménage
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;¦ valent ce 
qu'ils faisaient en le mettant

dans le secret.

Matinées : Samedi , dimanche , lundi , mercredi à 15 h.

On engagerait :

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

JEUNE FILLE
in te l l igente  pour travaux tla

visitages , terminaison et de
l an t e rne . On m e t t r a i t  éventue l -

lement au courant.

Seules personnes qual i f iées  et

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

f '

LA SOCIÉTÉ
FRATERNELLE

DE PREVOYANCE
caisse-maladie fondée en 1851, of f re
à ses membres les assurances suivantes:

indemnité journalière - frais
médicaux et pharmaceutiques
tuberculose - poliomyélite
accidents - hospitalisation

Pour tous rensei gnements s'adresser à
M. Charles ROULET, inst i tuteur , rue du
Bois-Noir 23, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 82 75.

V ,

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents

R. SCHMID , VEVEÏ. Tél. (021) 5 24 55.

COUPE A U T O R I S E

HARDY - V̂*̂ Jt{
au salon W E B E R - D O E P P

coiffeurs spécialisés

5, rue de l"Hôtel-de-Ville Tél. 2 35 15
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Vi y Intervient
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Nagolet , d'un œil méfiant,

refît rrne dame imprévoyante

laisser nn tout petit enfant

en laudean , dan» la me PU pente.

Aussitôt, se met a rouler

vers le lac la frêle roitur»

et Nagolet, ponr l'attraper

la prend en chasse, à tonte allure.

Le bambin, vif comme l'éclair
" — Bànago lé Yetid ffîrVet lësfe —

galope et mène nn train d'enfer

pour prêTenir le sort funeste.

~Z~~ CHtmûïT

Oui, tont est bien qui finit bien,

tout finît arec des sourires

grâce au si courageux bambin...

grâce an Banago peut-on dire !

BANAGO 
^Basa solide pour la vie îV/G /"¦/-> <

/ ^¦".
¦::-"̂ t,w S

U aliment diététiaue / ^T.-"'.•.•.:•; ¦rr.'. Im r
tortillant '̂ ^SBea^. J o
ponr petits et grands ijgW>ïs£«^»W °
Fr. 1.90 les 250 &.***%**JP^ M̂ Z.

t i

A vendre à Cortaiilod
1 (0 km. de Neuchâtel ) ,  proximité t ram

et lac

RAVISSANTE VILLA
TOUT CONFORT

4 belles pièces avec parquet, bains,
cuisine , garage , buander ie  instal lée ,

; beau jardin , clôturé , 746 m2 avec
pelouses et chemins dallés. En parfai t
état. Construction 1951. Prix raison-
nable . - Agence Immobilière Claude
H u i t y .  Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 6 32 19.

Une annonce dans « L'IMPAR TIA L » «•
rendement assuré /

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 29 mars

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

Mr E. Jéquier.
f  8 h. 45, Temple de l'Abeille , catéchisme et écoli
du dimanche réunis.

9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. A. Lebet
Chœur mixte, Ste-Cène ; Temple Indépendant, M
W. Frey, Ste-Cène, garderie d'enfants ; Temple di
l'Abeille, Ste-Cène, M. E. Jéquier ; Oratoire, M. H
Luginbuhl.

Temple Indépendant : 11 h. 15, catéchisme.
16 h., cimetière, culte pour les familles en deuil
19 h. 30, Temple de l'Abeille, petite salle, M. E

Porret.
Bas-Monsieur : 14 h., M. G. Guinand.
Le Reymond : 14 h. 30, M. E. Urech.
Les Eplatures : 9 h. 30, culte, Chœur mixte, Ste

Cène, M. M. Perregaux.
Les Planchettes : 9 h., école du dimanche et ca

téchisme ; 10 h., culte, Ste-Cène, Chœur mixte, M
J. de Rougemont.

Les Bulles : pas de catéchisme. 20 h. 15, cuit
avec Ste-Cène et Chœur mixte, M. J. de Rougemont

La Sagne : 8 h. 50, culte de jeunesse pour tou
les enfants ; 9 h. 45, culte, Ste-Cène, Chœur mixt<
(avec voix d'enfants) , cantate de Pâques, M. F
Huttenlocher.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr : Osterfeier und heiliges Abendmahl

17.00 Uhr : Abendmahlsfeier in der Kirche.

k PAROISSE DU SACRE-COEUR
Vigile pascale : 20 h. 30, bénédiction du Feu nou

veau , du Cierge pascal et des fonts batismaux, mess
solennelle et communion.

6 h., première messe ; 7 h. 30, messe et sermon
8 h. 30, messe des enfants ; 9 h. 45, grand'mess*
solennelle, sermon par le Rd. Père Gélase ; 11 h
messe et sermon : 17 h. 30, vêpres solennelles e
bénédiction ; 20 h. 30, messe communautaire e
allocution.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
Samedi-Saint : 20 h. 30, cérémonie de la Vlgili

Pascale.
6 h. 30, messe matinale ; 7 h. 30, messe, sermon

8 h. 30, messe des enfants, sermon ; 9 h. 4E
grand'messe solennelle, sermon ; 11 h., messe, ser
mon ; 20 h., vêpres solennelles de Pâques et bé
nédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
Samedi-Saint : 20 h. 15, bénédiction rituelles e

Ire messe de la Résurrection.
7 h. 30, lie messe, communion ; 9 h. 45, grand'

messe chantée par le Chœur mixte, sermon sur li
Résurrection , Ire communion des enfants, commu
nion générale, Te Deum , bénédiction.

Lundi de Pâques : 9 h., messe d'actions de grâce
EVANGELISCHE STADTMISSION

6 Uhr , Frôgottesdienst ; 9.45 Uhr, Gottesdienst
METHODISTENKIRCHE

rue des Ciêtets 84 (bel Famille P. Zeller). Gottes
dienst um 20.15 Uni-.

ARMEE DU SALUT
N 9 h., réunion de prières : 9 h. 30, culte, consécra

tion de catéchumènes, offrande ; 20 h., enrôlemen
de soldats.

A VENDRE
dans importante localité vaudoise en
plein essor

IMMEUBLE
commercial

avec magasin , laboratoire , tea-room , lo-
gement . Emplacement premier ordre , au
centre des affaires . Commerce de bou-
langerie - pâtisserie - tea-room de très
bonne renommée. Installations moder-
nes. Eventuellement location.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre P. 10750 K., à Publicitas, Lau-
sanne.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9 b
Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 4!

j  Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15.
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TOUS LES JOURS
- à 15 h ouverture des Salles de Jeux
- à 17 h 30 et 21 h. 30, Banque cA

TOUT V A »
- à 21 h 30. soirée dansante avec tes

meilleurs orchestres
Ce soir, dimanche 29 et lundi 30 mars
19?" en matinée et soirée
LA TROUPE OFFICIELLE
DU «CARROUSEL »
dans une super-production franco-
américaine
PARIS - NEW-YORK
avec le plus beau travesti «in the world»
BAMBI
Les Vedettes américaines :
SONE TEAL et BRUCE
LESLEE ROLANDYS
EVEREST TOINOU COSTE

Lisez « L'Impartial »

Deuxième Conférence
au sommet

TRÊVE PASCALE ?

(Suite et fin)
Il est cependant une chose qui

devrait ouvrir les yeux du Premier
anglais. A savoir le voyage à Mos-
cou de MM.  Schmid et Erler , les deux
leaders de l'opposition social-dé-
mocrate allemande. On sait qu'avec
beaucoup d'honnêteté les deux dé-
légués socialistes se sont fa i t  les
avocats du diable. Pour obtenir la
réunification de l 'Allemagne ils
n'ont pas hésité à o f f r i r  à M.  K. le
prix for t  : retrait de l'Allemagne de
l'O. T. A. N., adoption du plan Ra-
packi , neutralisation complète du
nouveau Reich. Or qu'a répondu M.
Krouchtchev ? Non et non. Il a
balayé le tapis de ces conjectures et
refusé de s'engager à quoi que ce
f û t  sur quoi que ce soit. Les Soviets
sont décidés à signer la paix avec
l'Allemagne de Pankow et à lui re-
mettre les clés de Berlin. Ils consi-
dèrent la situation de cette ville
comme anormale et veulent rompre
ses liens organiques avec Bonn. Ils
désirent cristalliser les frontières
telles qu'elles existent et assurer
stratêgiquement et politiquement
leur régime sur les bastions satelli-
tes de l'Est.

Ainsi MM.  Schmid et Erler sont-
ils rentrés de Moscou les mains vides
et complètement déçus. Même le
Kremlin ne voulait pas de leur mar-
ché.

On comprend donc que contraire-
ment à M. Macmillan, MM.  Ade-
nauer et de Gaulle, qui au surplus ne
croient pas à un péril de guerre, es-
timent que si une négociation est
engagée elle doit l'être sur le main-
tien des traités signés, le refus de
neutralisation de l'Europe et la li-
berté pour Berlin. Ce n'est point
être belliciste ou cynique que de re-
connaître « qu'aucun compromis
n'est possible entre la soif de con-
quête et de domination des uns et
la volonté de rester libres des au-
tres. »

Seule une ¦ détente basée sur des
garanties et des concessions réci-
proques, seul un compromis viable
entre Moscou et l'Occident peuvent
s'établir, si l'on se montre ferme et
décid é.

Mais encore est-il nécessaire préa-
lablemen t que les Alliés se soient
mis d'accord et leurs positions res-
pectives solidement fixées. Souhai-
tons qu'il ne faille pas, ainsi que
l'écrit un humoriste, une Confé-
rence au sommet entre Occidentaux
pour préparer la Conférence au som-
met avec Moscou. Et le comble se-
rait qu'en face d'une attitude en
apparence irréductible on n'abou-
tisse qu'à fixe r la date de la pro-
chaine rencontre...

Alors où serait le renouveau et la
véritable trêve pascale ?

Paul BOURQUIN.

Notre feuilleton Illustré -.

d'aprèi la célèbre roman dt

fulea CARDOZE

I *
Copyright by (Joimouraaa , G.nèv»

Martial a donc fait part à l'abbé Mou-
rieux de l'embarras dans lequel il se
trouve pour donner une réponse à Con-
trant Daumont. Le prêtre réplique nette-
ment : «Ainsi vous voudriez que je fasse
entendre à M. Daumont qu 'il vous est
impossible d'accepter l'honneur qu 'il veut
vous faire en vous prenant pour gendre.
Et cela sans lui donner de motif , n 'est-
ce pas ? Mais alors, c'est une rupture
entre vous et ce personnage qui a droit
à votre reconnaissance pour les bienfaits
dont il vous a comblé et pour la solli-
citude dont 11 n'a cessé d'entourer votre
mère.»

L'abbé parait réfléchir un instant. En
réalité il procède avec beaucoup d'habi-
leté pour amener le jeune magistrat à
laisser échapper une confidence qu 'il est
obligé de lui arracher mot par mot.
«Vous devez avoir des motifs bien puis-
sants pour rompre avec un pareil hom-
me I» s'exclame-t-il. «Qu'a-t-il donc fait
pour démériter de la sorte ? Vous allez
me laisser supposer que M. Daumont et
sa fille sont les ennemis que vous re-
doutiez quand vous avez donné l'ordre
que Mlle Jenny ne puisse communiquer
avec personne 1»

Martial fait un mouvement comme
pour répliquer , mais devan t le regard pé-
nétrant du prêtre, il demeure bouche
bée. «N'essayez pas de me détromper
prononce l'abbé ; j'ai la conviction que
Je tiens une partie de la vérité et J'at-
tends votre confirmation des soupçons
qui me sont venus.» Comprenant qu 'il ne
peut se renfermer plus longtemps dans
un silence qui serait une inj ure pour
celui à qui 11 est venu demandei con-
seil, Martial tire son portefeuille et choi-
sit parmi les trois feuillets de notes qu 'il
a prises, celui qui concerne particuliè-
rement Gontran Daumont.

Jenny
l'ouvrière

Une troisième fois, Henri Salvador
recommence sa vie... et la réussit !

Les reportages
de «L'Impartial»J
(Suite et tin)

Et voici le succès !
Il avait 29 ans. Il avait réussi deux

fois sa vie. Par deux fois, la vie lui
avait tout repris. Il s'est dit « On
va recommencer une troisième fois ».
Avec la même confiance que peut
apporter un homme qui se remarie
pour la troisième fois.

Pour la troisième fois, son opti-
misme et son sourire lui ont ap-
porté le succès. Depuis 1946, ce bon-
homme d'un mètre 70, solidement
bâti, avec ses cheveux noirs et son
regard rieur, est passé sept fois à
l'ABC — dix fois à Bobino — une
fois à l'Alhambra et il a vendu un
million deux cent mille disques.

Il était fait pour être clochard et
traîner dans les rues. Il n'aimait pas
le travail. Cela ne lui a pas trop
mal réussi. A 41 ans, il est célèbre
et riche. C'est un des dix plus
grands chanteurs français. Il a com-
posé plus de 250 chansons, créé plus
de 50 sketches, jou é plus de trente
films, lancé une quarantaine d'o-
pérettes. On l'entend tous les soirs
à la radio, on le voit deux fois par
semaine à la télévision. C'est le père
de « Madoulou » le créateur de « Ma-
ladie d'amour » et du « Petit dîner
aux chandelles ».

Vous le voyez toujours rire et vous
vous dites :

— C'est normal, un type à qui
tout réussit...

Il a toujours souri...
Mais vous vous trompez. Henri

Salvador ne rit pas parce qu 'il est
riche, célèbre et parce qu 'il gagne
sa vie en chantant. Même quand
cela n'allait pas, même quand il
n'avait pas mangé depuis deux
jours , même quand il jouait dans
des bouges sordides , même qand il
fuyait à bicyclette devant des sol-
dats qui voulaient le tuer, Henri

Salvador riait. C'est peut-être cela
le secret de sa réussite.

En novembre 55, dans un bar , à
côté de lui, il a entendu une femme
qui riait aussi. Elle avait l'accent
russe et les cheveux roux. Elle racon-
tait à des gens une histoire insen-
sée : celle du globule rouge qui
marchait avec des béquilles et qui
geignait : « Je n'ai pas de veine. »

Henri est devenu songeur. Il a
pensé qu'il ne s'ennuierait jamais
avec une femme aussi drôle.

Le 24 janvier 1956, Jacqueline est
devenue Mme Henri Salvador . De-
puis, Henri , lui , est devenu pantou-
flard. Il passe son temps chez lui
à écouter des disques ou bien il reste
des heures durant couché sur son
lit : c'est sa manière à lui de com-
poser.

• Couché sur son lit , il gratte sa
guitare. A côté de son lit , son ma-
gnétophone enregistre tout. Au bout
d'une heure ou deux, Salvador lâche
sa guitare, refait passer la bande
que son magnétophone vient d'en-
registrer et écoute ce que cela
donne. Quand il entend une phrase

qui lui plaît, il la reprend, il la tra-
vaille, il l'élargit et il en fait un
air, une musique, une chanson.

Jacqueline, elle, passe son temps
à ranger tout ce qu 'Henri met en
désordre et à lui préparer des
cafés.

Au bout de dix mois de mariage,
elle a avoué :

— J'adore Henri , c'est un garçon
merveilleux, mais il me rendra
folle.

Henri n'arrête pas de se vautrer
par terre, de poser des cendriers
à l'intérieur du piano, d'oublier les
clefs de la maison, de faire sauter
les plombs quatre fois par semaine
en voulant installer une nouvelle
lampe, de laisser déborder la bai-
gnoire, de chanter à tue-tête, de
changer de costume au moins cinq
fois par jour , de faire ¦ des sauts
périlleux sur le lit et de laisser ses
affaires en vrac sur les fauteuils.

La pétanque le rend sérieux
Jacqueline ne savait plus com-

ment faire pour endiguer sa fan-
taisie débordante, son rythme de
vie frénétique, son désordre systé-
matique.

Un soir elle est rentrée dans l'ap-
partement de la rue du Docteur-
Blanche, à Auteuil , avec deux pa-
quets à la main. L'un était mince et
léger , l'autre lourd et volumineux.
Le premier était un livre « Le Yoga
pour tous ». Le second, un jeu com-
plet de boules. Depuis, quand Jac-
queline sent la migraine approcher ,
elle conseille à Henri quelques
exercices de yoga, et quand vrai-
ment il est par trop insupportable,
elle l'expédie au Bois, comme un
écolier turbulent, avec son ami le
pianiste Charlex pour qu 'il joue à
la pétanque. La pétanque, c'est la
seule chose qui rende sérieux Henri
Salvador.

Les Vaudoises
sont désormais des
citoyennes à part entière

(Suite et tin)

Il n'en demeure pas moins que les
«cours civiques» organisés par divers
partis et organisations j ouissent
d'une faveur inattendue ; les ci-
toyennes, jeunes ou moins jeunes,
s'y pressent en masses et font preu-
ve dans leur nouvel « apprentissa-
ge » d'un intérêt et d'une attention
dont les orateurs politiques n'a-
vaient plus l'habitude de la par t
des hommes. Et cela dans tous les
milieux, bourgeoisie ou classe ou-
vrière, ville ou campagne. Cepen-
dant, les efforts des six partis vau-
dois pour gagner les voix des nou-
velles électrices semblent se heur-
ter à un refus assez général d'« em-
brigadement »...

Un gros travail
En attendant, il s'agit d'adapter

le cadre politique vaudois à une si-
tuation nouvelle : compléter les re-
gistres électoraux dans les commu-
nes, remettre aux femmes des cartes
civiques qui ne seront pas de la mê-
me couleur que celles des hommes
(une distinction est nécessaire, les
femmes n'ayant oas encore le droit
de vote en matière fédérale).

Il faudra reviser certains articles
de la Constitution : augmenter le
nombre des signatures nécessaires
pour faire aboutir une initiative
cantonale (le chiffre actuel de 6000
sera probablement doublé) , revoir
les articles sur l'organisation poli-
tique du Grand Conseil (là encore,
11 faudra vraisemblablement doubler
le nombre de 650 électeurs pour un
député, sinon l'effectif du législatif
passerait de 211 à près de 500.

Peut-être les partis d'opposition
saisiront-ils cette occasion pour de-
mander une réforme plus vaste :
représentation proportionnelle sur
le plan du district au lieu du sys-
tème mixte majoritaire-proportion-
nelle dans les cercles, diminution des
députés au détriment de la cam-
pagne.

Si une femme entrait dans
la Chambre haute ?

Cette transformation n'est pas
encore au point que déjà les Vau-
doises peuvent se préparer à pren-
dre le chemin des bureaux de vote.
Les premières à user de ce droit en-
core révolutionnaire en Suisse se-
ront, très prochainement, celles de
Commugny (élection d'un munici-
pal ) et celles du cercle de Bottens
(élection d'un député) . Puis, cet
automne, les citoyennes prendront
part à la désignation des deux
conseillers aux Etats ; elles auront
probablement à choisir entre les
deux conseillers sortants, MM. Des-
pland (radical) et Fauquex (libé-
ral ) , et un socialiste nouveau. Ce
sera l'occasion de constater si le
suffrage féminin a modifié l'échi-
quier politique cantonal. Les députés
vaudois au Conseil des Etats seront
les premiers en Suisse à être élus
avec le suffrage féminin et , légale-
ment, rien ne s'oppose à ce qu 'une
femme aille siéger ainsi aux Cham-
bres fédérales...

La chose, cependant , est tout à
fait invraisemblable ; du reste, les
Vaudois ne tiennent pas à provoquer
des coups de sang chez leurs Confé-
dérés d'outre-Sarine !

Chs MONTANDON.

BRIGUE , 28. - Le 4 octobre 1959,
àous le commandement du colonel de
brigade von Erlach , une cérémonie
commémorant la garde du Simplon par
la brigade de montagne 11 en septem-
bre 1939 se déroulera au col. Placée
sous le patronage du président de la
Confédération M. Chaudet , du général
Guisan , de Mgr Adam et des gouver-
nements des cantons de Berne et du
Valais , elle marquera non seulement la
mémorable date du mois de septembre
1939, mais encore l'importance de notre
défense nationale .

Une cérémonie militaire
aura lieu au Simplon

^0£ 0/ >

— Eh oui , Adélaïde , de deux maux ,
il faut savoir choisir le moindre.
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VILLE DE NEUCHATEL

Musée des Beaux- Arts
Du 15 mars au 12 avril 1959

Karel APPEL (Hollande]
Georges MATHIEU (France)
Mattia MORENI (Italie)
Jean-Paul RIOPELLE (Canada)

Tous les jours sauf le lundi , de 10 à 12
et de 14 à 18 heures

Ouvert le lundi de Pâques

JL VILLE DE
mÊb LA CHAUX-DE-FONDS

Service des ordures
ménagères

Lundi de Pâques 30 mars : pas de service.
Les quartiers du lundi seront desservis

le MARDI 31 mars.
Les quartiers du mardi seront desservis

le MERCREDI 1" avril.
Direction des Travaux publics.

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 PHôtel-de -Ville , téléphone
(039) 2 23 06.

A VENDRE
1 meuble combiné , deux
fauteuils, 1 table de studio,
1 lit turc moderne, 1 ar-
moire à glace , Louis XV à
trois portes en noyer fri-
sé, 1 petite vitrine, pota-
ger combiné bois et gaz,
cuisinière électrique , un
vélo moteur Pony, vélos
de course et mi-course.
un electrophone , etc., etc
S'adresser Halle des Oc-
casions, rue du Stand 4.

PIANO
Wohlfahrt , brun, cordes
croisées, cadre métalli-
que, en parfait état, à
vendre , ainsi qu 'un orgue
électronique Clavioline
^ 'adaptant au piano. Tél .
(039) 2 07 10.
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(§? L* IMPARTIAL
Samedi 28 mars

Etal général de nos routea
à B heures du matin :

Vue des Alpes: praticable sans chaînes
La Cibourg : praticable sans chaînes
La Tourne : praticable «ans chaînes

EN PAYS NEUCHATEL OIS
A l'Université

A la suite de la session d'examens de
mars 1959, l'Université a délivré les
diplômes suivants :

Faculté des lettres : Licence es let-
tres à Mlle Janine Duvoisin (mention
honorable) , MM. Eric Merlotti, Jean-
Claude Muller et Thierry Vivien.

Diplôme d'études supérieures de let-
tres à Mlle Faîza Hefny Abou El Naga.

Certificat de langue et littérature
françaises modernes à Mme Amina
Madiha Abdel Khalek Elzorkany, Mlle
Sapheya Hassanein Kalil et M. Alain
Jeanneret.

Certificat d'anglais à M. Jacques Les-
quereux.

Certificat de géographie à M. Ber-
trand de Candolle.

Séminaire de français moderne : Cer-
tificat d'études françaises à Mlle Bri-
gitte Boehm.

Facultés des sciences : Mlle Danielle
de Pourtalès, MM. Gilles de Meuron et
Jean-Jacques Widmann ont passe avec
succès les examens fédéraux de sciences
naturelles pour médecins; Mlle Marie-
Claude Barrelet les mêmes examens
pour pharmaciens. Ont passé avec suc-
cès les examens de sciences naturelles
pour médecins étrangers. MM. Nicolas
Carnat, Mehdi Danech-Ahmadi et Mau-
rice El-Tawil.

Faculté de droit : Licence en droit à
M. Aziz Cassab.

Section des sciences commerciales,
économiques et sociales : Licence es
sciences commerciales et économiques
à MM. André Chappuis (mention ho-
norable) et Gérald Matthey.

Après la visite de l'ambassadeur de Chine
à La Chaux-de-Fonds

Au cours de son passage à La Chaux-de-Fonds , S. E. l'ambassadeur de
Chine, M. Feng Hsuan , accompagné d'une trentaine de collaborateurs a
visité, ainsi que nous l'avions signalé , les Fabriques Mov ado, en notre
ville. — On voit, sur notre photo , M. et Mme Feng Hsuan, écoutant

les explications de M. Pierre Ditesheim, directeur.
(Photo Fernand Perret.)

La vie horlogère

La convention collective horlogère
est aujourd'hui ratifiée par les trois
organisations principales de cette
industrie. En effet , la première rati-
fication intervenue a été celle de
l'Ubah et des parties réglantes, rati-
fication à laquelle se sont ajoutées
celles d'Ebauches S. A., et de la
F. H. De ce fait , la nouvelle conven-
tion entrera en vigueur dès l'é-
chéance de l'ancienne, fixée au 31
mars.

(Déjà paru dans notre édition de
jeud i après-midi.)

La nouvelle convention
collective de l'industrie
horlogère a été ratifiée

Communiques
ICnttn rubrlqti» n'éinnn* po» de notre

rédaction: elle n'engage po» (e (mimai./

Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel.

Le Musée des Beaux-Arts de Neuchâ-
tel expose jusqu 'au 12 avril quelque 120
tableaux de quatre peintres étrangers ,
le Hollandais Appel, le Français Ma-
thieu , l'Italien Moreni et le Canadien
Riopelle , tous les quatre d'ailleurs éta-
blis à Paris. Le public pourra ainsi se
rendre compte à la fois de la nature et
des tendances diverses de cette forme
de la peinture actuelle qu 'on appelle
le tachisme. L'exposition sera ouverte
pendant les fêtes de Pâques.
Service des ordures ménagères.

Lundi de Pâques, pas de sevice. Les
quartiers du lundi seront desservis le
mardi 31 mars. Les quar tiers du mardi
seront desservis le mercredi 1er avril.
Le cinéma Scala vous souhaite de

joyeuses fêtes de Pâques...
...et vous invite à voir un grand film
policjer français : «Enigme aux Folies-
Bergère» . Un ' nteurtre a été commis...
Toutes les .pistes découvertes par le
commissaire Raffin , l'as de la secrète,
mènent aux Folies-Bergère... Quel tra-
fic secret découvrira-t-on derrière les
coulisses du célèbre établissement pari-
sien ?... C'est ce que vous apprendrez en
venant voir ce passionnant film de
«suspense» et d'action , interprété par
Bella Darvi , Frank Villard, Dora Doll ,
Armand Mestral. Séances : tous les soirs
à 20 h. 30. Matinées : samedi, dimanche
et lundi à 15 heures.
Cinéma Ritz.

Sarita Montiel , Enrique Vera , Juli-
ta Martinez , Armando Calvo, dans une
grande production en couleurs sur écran
panoramique «Valencia» . Parlé fran-
çais. Des scènes magnifiques, des airs
célèbres, des costumes brillants. C'est
la révélation d'une actrice extraordi-
naire, mais aussi l'évocation de l'Espa-
gne traditionnelle, ardente et enivran-
te ! Séances : le soir à 20 h. 30. Diman-
che et Lundi de Pâques matinée à 15
heures. Et le cinéma Ritz vous rap-
pelle ses quatre séances pour enfants
et familles du chef-d'oeuvre de Walt
Disney «Cendrillon». Version française.
Un film enchanteur aux couleurs splen-
dides. Samedi à 15 h. et 17 h. 30.
Dimanche à 17 h. 30 et lundi de Pâ-
ques à 17 h. 30.
Cinéma Capitole.

Ingrid Bergman , sensuelle, humaine,
terrorisée... Gregory Peck , puissant, à
la personnalité extraordinaire, dans le
film de Alfred Hitchcock «La Maison
du Dr Edwardes». Parlé français. Un
film dramatique... seule une , femme
se sacrifie... pour qui , pourquoi ? Un
film de Hitchcock ne se raconte pas..,
il faut le voir . Séances : le soir à
20 h. 30. Dimanche et lundi de Pâques
matinées à 15 h. 30.
Au cinéma Eden.

«Bravados» une éblouissante produc-
tion en cinémascope couleurs de luxe ,
parlé français. Interprété par Gregory
Peck , Joan Collins, Stephen Boyd tous
trois héros d'un drame peu connu et
cruel raconté avec une simplicité dé-
concertante. C'est une histoire dure et
impitoyable qui a pour cadre les pay-
sages grandioses du Nouveau Mexique
qui se prêtent admirablement à ce
grand western. Un homme extraor-
dinaire «Gregory Peck» a juré de re-
trouver «Les Bravados» quatre dange-
reux hors-la-loi, et de les punir pour
le crime qu 'ils ont commis. Des person-
nages insolites dans une ambiance at-
tachante qui vous fera frémir. Matinées
à 15 h., samedi , dimanche, lundi de
Pâques et mercredi , Soirées à 20 h. 30.
Admis dès 18 ans.
Un film policier et d'espionnage passion-

nant , «Le Fauve est lâché», au cinéma
Corso.
Oui , le fauve est lâché... et malheur

à ses adversaires !... la police de sûreté
et le 2e bureau savaient ce qu 'ils fai-
saient en le mettant dans le secret. Voilà
le type de film d'action entièrement
réussi , captivant, où l'intérêt et le mou-
vement ne se relâchent jamais. L'histoire
écri te par Jean Redon et Claude Sau-
tet, est logique et bien racontée. La réa-
lisation de Maurice Labro est dotée d'un
rythme frénétique et possède des sé-
quences de choc absolument saisissan-
tes. C'est du très bon cinéma, dialogué
avec esprit, et joué par des acteurs qui
sont tous excellents et bien campés.

L'interprétation est menée par la com-
position extraordinaire du fauve que
joue avec force, intelligence et person-
nalité, celui qui fut déjà le «gorille»...
Lino Ventura.

BOULE D'OR : Dès 20.30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, La

Maison du Dr Edwarders.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le Fau-

ve est lâché. — 17.30, Les Mer-
veilles du Monde et Fur ie noire.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Bravados.
17.30, Heidi et Pierre .

CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30 ,
Les Aventures de Quentin Durward.

CINE REX : 14.00, Au Royaume des
Eléphants , Le Petit Poucet , Jacky et
Jacotte et les Sortilèges . — 16.30 ,
Les Temps modernes . — 20.30, Au
Service du Roi.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30 , Valencia.
17.30, Cendrillon.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30 , Enigme
aux Folies Bergère. — 17.30, Sainte
Jeanne.

PHARMACIES D'OFFICE : Guye , Léo-
pold-Rob. 13, Coopérative , Paix 72.

Dimanche 29 mars

Samedi 28 mars
BOULE D'OR : Dés 20.30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 20.30, La Maison du

Dr Edwardes.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le Fau-

ve est lâché. — 17.30, Les Mer-
veilles du Monde et Furie noire .

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Bravados.
17.30, Heidi et Pierre.

CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,
Les Aventures de Quentin Durward.

CINE REX : 14.00, Au Royaume des
Eléphants , Le Petit Poucet , Jacky et
Jacotte et les Sortilèges. — 16.30,
Les Temps modernes. — 20.30, Au
Service du Roi.

CINE RITZ : /5.00 - 17.30 , Cendrillon.
20.30 , Valencia.

CINE SCALA : J5.00 - 20.30 , Enigme
aux Folies Bergère. — 17.30 , Sainte
J60,71716

GARE MARCHANDISES : Exposition
d' animaux marins vivants.

PHARMACIE D'OFFICE : Guye , Léo-
pold-Robert 13.

LA CHAUX -DE-FONDS
La prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général de notre ville
est convoqué pour le vendredi 3
avril. Un certain nombre d'objets
sont Inscrits à son rodre du jour ,
parmi lesquels le nouveau règlement
du corps de police.

Le règlement sur lequel les con-
seillers généraux sont appelés à se
prononcer remplacera le règlement
actuellement en vigueur depuis
1922. Le projet qui leur sera soumis
a déjà été approuvé par les repré-
sentants du personnel, soit par la
Fédération suisse du personnel des
Services publics.

Un autre objet à l'ordre du jour
e.st l'arrêté limitant à 60 km. à
l'heure la vitesse des véhicules à
moteur à l'intérieur de la localité.
Cette décision sera prise conformé-
ment à l' arrêté du Conseil d'Etat
du 25 août 1958 autorisant les com-
munes du canton à prendre ces
mesures de limitation en vue de
prévenir des accidents.

Enfin, le Conseil communal sou-
met au Conseil général deux projets
de vente de parcelles de terrains,
d'une part en bordure de la rue du
Mont d'Amin et d'autre part dans
la région de la ruelle de Morgarten
pour la création d'un parc automo-
biles.

La vie jurassienne

La fin de l'hiver engendre la re-
prise de la circulation routière à un
rythme sans cesse croissant. Cet
état de chose oblige de nouveau la
police cantonale bernoise à organi-
ser, au mois d'avril, un contrôle de
l'éclairage des véhicules. Il s'agit ,
en premier lieu de vérifier le bon
fonctionnement des phares, du feu
rouge arrière, du feu d'arrêt (stopi ,
du dispositif d'éclairage de la pla-
que de contrôle arrière, des feux de
positions, ainsi que des indicateurs
de direction ou clignoteurs. Ces
contrôles se sont avérés jusqu 'ici
très efficaces et constituent un
moyen supplémentaire dans la lutte
contre les accidents de la circula-
tion.

Un autre contrôle sera effectué
au mois de mai ; il consistera à vé-
rifier l'état des pneumatiques des
véhicules. Les conducteurs négli-
gents qui circuleront avec des vé-
hicules dont les pneus ne sont pas
su ordre seront dénoncés au juge.

Contrôle des phares
et des pneus

des véhicules à moteur

RECONVILIER

On apprend le décès, survenu à Re-
convillier , à l'âge de 85 ans, de M.
Werner Brandt, administrateur de
la Fonderie Boillat S. A., dont il
avait auparavant été directeur gé-
néral. M. Brandt , qui a joué un rôle
en vue dans les milieux industriels
du Jura bernois, était entré au ser-
vice de cette entreprise en 1903.

A sa famille va notre vive sym-
pathie.

Décès d'un industriel
jurassien

Pour un nouveau collège
(Corr.) — L'incendie du collège a

obligé nos autorités à faire diligence
afin qu 'un nouvel édifice puisse accueil-
lir les enfants, si possible à la rentrée
du semestre d'hiver. Différents plans
ont été établis et seront présentés au
public mardi soir , à 20 heures à la halle
de gymnastique, dans une séance d'o-
rientation à laquelle chacun est con-
vié. On pourra de ce fait se rendre
compte du genre de bâtiment qu 'on
nous propose et du coût approximati f

C'est une question qui doit être exa-
minée à fond, car on ne construit pas
un collège tous les jours, et tous les
citoyens se feront un devoir d'être pré-
sents à l'assemblée de mardi.

CORTEBERT

Collision d'autos
(Corr.) — Le jour de Vendredi-Saint,

à 14 h. 10, une voiture zurichoise qui
montait la route de Reuchenette a été
déportée dans le tournant de l'usine
électrique de Frinvilier-Rondchâtel et est
entrée violemment en collision avec une
auto descendante bâloise. Une dame qui
se trouvait dans cette dernière a subi
une blessure ouverte à la joue gauche.
Elle a reçu les soins nécessaires d'un
médecin de passage.

Quant aux dégâts matériels, ils sont
évalués à quelques 3000 francs.

Moto contre auto
Une heure plus tard , un motocycliste,

M. Eugène Spycher, de Kôniz (Berne ) ,
qui avait en croupe M. Heinz Witschi,
de Kôniz également, montait la route
de Reuchenette. Peu après le même
tournant, il alla se jeter contre la voi-
ture dépanneuse d'un garage de Bien-
ne, qui, venue remorquer l'auto bâloi-
se, stationnait à droite de la route. Les
deux occupants de la moto furent pro-
jetés violemment sur la chaussée. Tous
les deux furent blessés et reçurent les
premiers soins du même médecin de
passage, puis ils furent transportés à
l'hôpital de Bienne. Nos bons voeux de
guérison aux blessés.

RONDCHATEL

BIENNE

Le Tribunal correctionnel a siégé jeu-
di matin , sous la présidence de M. O.
Dreier.

Il s'est occupé d'abord d'une affaire
d'escroquerie et d'abus de confiance.

Le prévenu . R. D., menuisier, fai-
seur de modèles, récidiviste, qui a cau-
sé des préjudices pour quelque 700 fr.,
a été condamné à 18 mois de prison ,
moins 146 jours de préventive subie, au
paiement d'une amende de 50 francs,
et à celui des frais, soit 1001 francs.

Un ancien boulanger R. Sch., qui pur-
ge actuellement une peine à Thorberg,
s'est de nouveau laissé aller à voler une
auto. C'était un samedi de février. Avec
la voiture volée — et sans permis —
il a circulé durant toute la nuit à Bien-
ne et dans les environs et a continué
son voyage pendant toute la journée du
dimanche. S. a été condamné à 8 mois
d'emprisonnement, au paiement d'une
amende de 100 francs, et devra prendre
à sa charge les frais de justice ascen-
dant à 185 fr. .

En faveur du chemin de fer
Bienne-Tâuffelen-Anet

La Confédération a promis une con-
tribution de 18,783 francs à la société
du chemin de fer Bienne-Tâuffelen -
Anet pour aider à couvrir son déficit
d'exploitation de l'année 1957.

Deux récidivistes devant
leurs juges

Vendredi-Saint
(Corr.) — La journée exception-

nellement belle que nous avons vécue
hier a engagé d'innombrables per-
sonnes à se rendre — après leurs
devoirs religieux — dans le Jura ma-
gnifiquement ensoleillé et sur les
pentes duquel les premières jonquil-
les font leur apparition. Inutile de
dire que, le matin , les lieux de cultes
ont été fréquentés abondamment
par les fidèles.

Décès d'un bon serviteur
du pays

(Corr. ) — A Neuchâtel vient de
mourir , à l'âge de 92 ans, le colonel
Jules Turin, figure, populaire du
chef-lieu et personnalité fort connue
dans l'armée. Il avait été comman-
dant militaire de la place de Co-
lombier. A sa famille va notre sym-
pathie.

NEUCHATEL

Une collision
(Corr.) — Jeudi , à 18 heures , une

petite collision s'est produite entre
deux voitures sur la Place du Mar-
ché, à la hauteur de l'immeuble
Grande-Rue 21. Quelques dégâts
matériels.

LE LOCLE

Les grandes fabriques d'horlogerie
de notre localité, ainsi que les usines
des branches annexes, viennent de
prendre la décision d'introduire la
semaine de cinq jours dès le 1er mai
prochain . L'horaire hebdomadaire
sera de 46 heures réparties du lundi
au vendredi. Cette décision a été
accueillie favorablement par les em-
ployés et les ouvriers qui avaient
jusqu 'ici un samedi matin de congé
sur deux. L'horaire de cinq jours
était déjà en vigueur depuis long-
temps dans la mécanique et dans les

petites entreprises. Il sera mainte-
nant appliqué par l'ensemble de l'in-
dustrie locloise ou presque. Chacun
sera heureux de pouvoir bénéficier
de deux jours entiers de congé par
semaine. Il est évident que le pro-
blème de la semaine de cinq jours
à l'école devra être étudié à nouveau
et , d'une façon générale, les parents
espèrent qu 'il sera résolu positive-
ment. On conçoit difficilement, pour
diverses raisons, le maintien du statu
quo qui serait certainement néfaste
au respect de la discipline scolaire.

ETAT CIVIL DU 24 MARS
Promesses de mariage

Châtelain René-Eric, boîtier , Bernois ,
et Godenzi Edwige-Elena-Erica , origi-
naire des Grisons. — Fauser Michel-
René , chauffeur , Genevois, à La Chaux-
de-Fonds, et Guinand Lucette-Madelei-
ne, Neuchâteloise, au Locle.

La semaine de cinq jours
dans les usines

BOULE D'OR : Dès 20.30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, La

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

ve est lâché. — 77.30, Les Mer-
veilles du Monde et Furie noire .

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Bravados.
17.30, Heidi et Pierre.

CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,
Les Aventures de Quentin Durward.

CINE REX : 14.00, Au Royaume des
Eléphants, Le Petit Poucet , Jacky et
Jacotte et les Sortilèges. — f6.30.
Les Temps modernes. — 20.30, Au
Service du Roi.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Valencia.
17.30, Cendrillon. "

CINE SCALA : J5.00 - 20-30, Enigme
aux Folies Bergère. — 17.30, Sainte
Jeanne. ^^^_

PHARMACIES D'OFFICE : Gauchat ,
Industrie 1, Coopérative , L.-Rob. 108.

Lundi 30 mars

A Ja Ciusette

(Corr.) — Un tragique accident
s'est produit jeudi vers 17 h. 45, au
haut de la Ciusette. M. Raymond
Grisel , de Bienne, était allé en au-
tomobile, chercher à Palinges, en
Saône-et-Loire, ses beaux-parents,
M . et Mme Gueriaud.

Au retour, ceux-ci demandèrent
au conducteur d'arrêter son véhi-
cule au haut de la Ciusette. Mme
Gueriaud qui s'était quelque peu
écartée seule de la route, soit parce
qu 'elle glissa, soit parce qu 'elle fut
prise d'un malaise, fit une chute
de 18 mètres en bas les rochers, sous
les yeux de son mari qui se trouvait
à quelque distance, tandis que son
gendre était resté dans la voiture.

Mme Pauline Gueriaud, âgée de
62 ans, qui souffrait notamment d'un
enfoncement de la boîte crânienne,
a été transportée à l'Hôpital de
Couvet, où elle est décédée dans la
soirée, malgré tous les soins qui lui
furent prodigués.

A sa famille va notre vive sym-
pathie.

Chute mortelle
de 18 mètres

Un beau bénéfice
(COïT.) — La soirée scolaire qui vient

d'avoir eu lieu et qui avait été fort
bien préparée, a laissé le beau béné-
fice de 700 francs , somme qui alimen-
tera le fonds des courses.

MOTIERS
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Nous cherchons

une sténo-dactylo
bilingue français, allemand , et bon-
nes connaissances de l'anglais et de
l'italien.

Un employé de bureau
bilingue français, allemand, et bon-
nes connaissances de l'anglais et de
l'italien, avec possibilité pour per-
sonne faisant preuve d'initiative,
d'occuper par la suite un poste im-
portant dans notre service d'expor-
tation.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres avec curriculum
vitae, photo, certificats, références
et prétentions, à la direction de la
Fonderie Boillat S. A., à Reconvilier.

V )

t " N

i (Pod de 'Jéteé de (Paqueé
i

! sans S P É C I A L IT É

UVl 0<etlf i tCap ia, Stidcuit,
t (OWLU. p hatiné.

ûCûj2Ùt wuqat
i de la C O N F I S E R I E)

/—m
yfvyj ûi*j<  ̂ I

L.-Robert 66 Tél. 2.16.68

V. J

210.-
Bureau d'appartement

en noyer , comme le cliché,
avec 3 tiroirs int et tiret-
te plumier pour 210 fr.
D'autres modèles en ocu-

leau , en noyer pyramide
et en frêne clair . Fr. 185.-,

260.-, 340.-, 450.-
Bureaux commerciaux et
chêne clair et table-dac-
tylo , Fr. 220.-, 480.-.
Meubles . Tapis - Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47
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Vous vous réjouissez
du printemps ! $

... el cependant vous éprouvez de la fati gue,
de la lassitude , de l'abattement. Votre sang,
charg é des toxines de l'hiver, en est la cause.
Peut-être conservez-vous les restes d'une
grippe sournoise ?

Décrassez votre organisme en faisant une cure
dépurative, votre sang sera purifié, vous vous
sentirez frais , plein de force ef d'entrain.

qui contient le suc de treize plantes est le
dépuratif préféré de milliers de personnes. Son
efficacité est prouvée depuis trente ans. Faites-
en l'exp érience vous aussi : un petit verre a
liqueur malin et soir.

La cure : Fr. 20.— Le flacon : Fr. 6.75
Vente : pharmacies el drogueries

Fabr.: Herboristerie Ch. Gisiger, Soyhières (J.b.)

Déménagements
dans toute la Suisse

chaque semaine

BALE - ZURICH

GENEVE

g§j5^5ï

Garde-meubles modernes

M. VON BERGEN
La Chaux-de-Fonds

Serre 112 Tél. 2.16.08

EUBHBBSEaBBBHEBai

Confiez- nous
le problème de vos dettes.

Nous aidons
volontiers en toute discré-
tion.
SVL-Contentleux S. A
Dépt. No W5, Aarau
Rathausgasse 9, (Join-
dre timbre-réponse).

A VENDRE

Caisse ¦
enreoistreuse

Rlv, magnifique occasion.
Conviendrait pour com-
merce, dispositif pour ad-
ditions hors caisse. Prix
à discuter. — Téléphone
(039) 411 47.

Les lundis, mardis et vendredis des mois de mai et juin 1959, de
18 h. 15 à 20 h., sur le terrain de Beau-Site

Tournoi réservé
aux jeunes footballeurs

Catégorie A : Joueurs de 16 à 20 ans
Catégorie B : Joueurs de 12 à 15 ans

Les capitaines désireux de former une équipe pourront obtenir des
bulletins d'inscription et des renseignements :

Les mardis 31 mars et 7 avril, ainsi que
les jeudis 2 avril et 9 avril , de 18 h. 30 à 20 h., au centre de jeunesse

des U. C. J. G., Bâtiment de Beau-Site, EN VILLE, ou par correspon-
dance à la même adresse.

Clôture des inscriptions : Samedi 18 avril.
Finance d'inscription : Catégorie A Fr. 15.— ; Catégorie B Fr. 10.—.

UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS — BEAU-SITE
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HHHHSW ^^^ Ŵ
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I 1 '1I Une belle! fête de printemps !
Oui, Pâques est une belle fête , car non seulement
les enfants cherchent les œufs cachés , mais c'est aussi
une grande quantité de jeunes qui émettent le vœu
de se fiancer à cette époque.

Ainsi, pour vous aussi, commence le problème de
l'aménagement de votre future intérieur. Notre choix
d'ameublements est tellement important et actuel ,
tant en meubles classiques que modernes, que vous
n'aurez aucune difficulté à donner à votre appartement
un cachet personnel.

^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂
Nous vous souhaitons à tous, mais spécialement
à vous, fiancés , de Joyeuses Pâques et nos meilleurs

S BSÏ vœux pour votre avenir.IHH °-w^mm mu ¦̂ ¦̂ ¦¦ M̂ -—rf t̂a  ̂
Bon pour un portefeuille contenant:

O ? meubles modernes ? meubles traditionnels
Coopérative du Meuble Je m'intéresse également à:

.,. _ n;i „ -7...:~U Dallm^nn ? vos conditions de paiement avec facilités et assurance-acheteur abso-Lausanne Bienne Baie Zurich Bellinzone u^ent gratuite pour moi.
(mettre une croix dans la case entrant en considération) gj
Nom: Prénom: 

Exposition : rue d'Aarberg 3-7 Rue: ; Local,,é 
A remplir, découper et à nous envoyez dans une enveloppe ouverte affran-

. _ _. _ ._  chie a 5 cts aujourd'hui même.

PRÊTS
de 500 à 2000 fr., rem-
boursements mensuels,
sont accordés sans for-
malités compliquées, â
personnes à traitement
fixe , employés. ou-
vriers, ainsi qu 'aux
fonctionnaires. Rapi-
dité et discrétion. —
Bureau de Crédit S. A.,
Grand-Chêne 1, Lau-
sanne.

GOLAY-BUCHEL & Cie, Lausanne
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir :

CONDUCTEURS DE
MACHINES A POINTER

Type : SIP 4 G - 6 A
et

AJUSTEURS
Se présenter ou faire offres rue du
Grand-Pré 5, Lausanne-Malley.

La loi neuchâteloise sur
l'assurance-maladie du 25 mars 1958
^~~r~"«v SeIon cette loi , toutes les personnes qui

f  / &L\ \ ont un revenu si modeste qu 'elles émar-
I l\m~ *tài\. sent au budget des services sociaux, ot

vfe» ai I111 tomberaient dans la gêne en cas
<ff* Pw de maladie , ont l'obligation de s'assurei
T  ̂F pour les soins médicaux et pharmaceu-

I ftsJL ^B tiques. Pour ces assurés, les cotisations
\ T" 

^I 1sont entièrement prises en charge pai
\J- _y l'Etat.

Pour tous renseignements complémen-
taires, adressez-vous en toute confiance
à
LA SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS

MUTUELS HELVETIA
Plus grande caisse-maladie de Suisse
Plus de 550.000 membres répartis dans
l'ensemble du pays, dans plus de 90(
sections, dont 25 dans le canton de Neu-
châtel. Donc possibilité de rester dans
la Caisse en cas de changement d(
localité ou de canton.
Sections de la SSSMH dans le district

de La Chaux-de-Fonds :
La Chaux-de-Fonds-Est :
M. André Kneuss, rue F.-Courvoisier 28
La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds-Ouest :
M. Robert Koller , Nord 199, La Chaux -
de-Fonds.

A VENDRE

VW
modèle 1958, grande
glace , à l'éta t de neuf .
19,000 km., cause de
double emploi . Prix a
discuter. — Ecrire sous-
chiffre L H 6033, au
bureau de L'Impartial

'i '

Le meilleur moyen de
trouver du

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

Cmmmiftûïcr-SBfatt
Langnau LF, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
au No (035) 2 1911,

vous gagnez du temps.
34 889 abonnés.

^pP 

chauffeur
livreur

Jeune homme est
demandé par commer-
ce de boucherie pour
livraisons, et aider à
l'entretien des locaux .
— Faire offres sous
chiffre A P 6048, au
bureau de L'Impartial.
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Pour les Fêtes de Pâques
Soirée : samedi, dimanche et lundi

Matinée : dimanche et lundi
GRAND PROGRAMME

DE MUSIC HALL, avec
LES TROIS MENESTRELS

THE MATHIS
ROSYANE et LARAU

TOUS LES JEUX
Salle ouverte tous les jour s à M h. 30

Restaurant du Cercle

Bateaux départ Ouchy
14 h. 15 - 18 h. 40 / \
20 h. 15 f f

Retour assuré II \

-̂î 7̂̂  ///

Les histoires de fortunes man-
quées par négligence ou par man-
que de perspicacité , sont nombreu-
ses. Et si l'on s'en égayé en les ra-
contant, elles n'en sont pas moins
tristes pour ceux auxquels elles sont
arrivées. La dernière en date est
celle de cet habitant d' une ville ro-
mande qui — ayant remis de jour
en jour l'achat d'un billet de loterie
— arriva tout essou f f l é  le soir du
dernier tirage dans le magasin dont
il était un client habituel pour s'en,
tendre dire que tous les billets
avaient été vendus. Or, c'est préci-
sément de ce magasin-là que pro-
vient un des numéros ayant gagné
le gros lot... et notre homme ne se
console pas d'avoir tant attendu et
d'avoir si bien manqué sa chance.

Le cas est d'ailleurs fréquent .
Aussi, engageons-nous vivement le
public à prendre ses précautions en
vue du prochain tirage qui prévoit
un très gros lot de 100,000 francs
et 15,226 autres lots. Il serait na-
vrant de passer à côté de la fortune
par simple négligence. Hâtez-vous
donc car la demande est for te  !

Une histoire comme
il y en a...

Problème No 599, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Eliminât.
2. Il met sur la voie. 3. Fait un
broyage. Le baptême lui fait perdre
sa pureté. 4. Conjonction . Ça vaut
un môme. 5. Bien des gens lui pré-
fèrent la bière. Lettre grecque. Pro-
nom. 6. Il vainquit le roi d'Israël.
Se montrent toujours distants. 7.
Sans adresse , il n 'atteint pas son
but. Préposition. 8. Il a une position
assise, mais non enviable. Il a tou-
jours du sang froid. 9. Quand on le
fait , on s'expose à être raccourci. Ils
permettent, en plein jour , de voir
les étoiles. 10. Pour désigner. Ce que
fait l'eau à travers les murs.

Verticalement. — 1. Fit une im-
pression sur cuir. Permet de finir
brusquement. 2. En tout temps et
partout , chacun a constaté qu 'il
vaut mieux les avoir toujours de
son côté. Elle donne des plumes
neuves. 3. Passé à l'action . Souvent
les premières à table. 4. Sans valeur.
Donné par le diapason. 5. Réserve
de grains. Pour les déplacements
aériens. 6. Eau de prunelle. Dans
l'escarcelle. 7. Pronom. Ont du
charme quand ils sont pourris. Par-
ticipe. 8. Enchanté. Fait considérer
le revers avec satisfaction. 9. Ga-
gneront au change. 10. N'ont pas
d'étages. Nom de dieu.

Solution du problème précédent

Mots croisés

COIRE, 28. — Le Touring-Club
suisse communique que les routes
d'accès vers Aroza, Lenzerheide et
le Julier sont de nouveau pratica-
bles normalement. Les routes de la
Haute-Engadine et de la Maloja sont
également praticables sans chaînes.

L'état des routes

Samedi 28 mars
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Les prénoms qui chantent.
14.00 L'Eventail. 15.00 Micros et sillons.
15.15 Jazz authentique. 15.45 La Semai-
ne des trois radios. 16.00 Le feuilleton
de Radio-Genève. (La princesse de Clè-
ves) . 16.20 Pour ceux qui ne vont pas
au Tessin. 17.00 Chansons pour grands
et petits. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Orchestre récréatif. 18.30 Micro-partout .
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Petit concert vien-
nois. 20.00 Valses de Vienne. 21.30 Tri-
umph-Variétés. 22.30 Informations.
22.35 Trois tours de danse. 22.50 La
Coupe des Nations (Rink-hockey) . 23.12
Cantique suisse.

BEROMUNSTER : 12.20 Wir gratulie-
ren. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Duo accordéoniste. 13.00 Rythmes et
danses. 13.30 Le lapin de Pâques. 14.00
Musique de chambre de Mozart. 15.00
Voyage en Grèce. 15.30 Musique de Grè-
ce. 16.10 Hommage à R. Kagi. 16.30
Concert populaire. 17.30 Pour les jeunes.
18.05 Mélodies de films. 18.30 Actualités.
18.45 Zither. 19.00 Cloches du pays. 19.10
Musique de Berlioz. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Semaine Sainte. 21.00 Musique es-
pagnole. 21.45 Entretien pascal. 22.15
Informations 22.20 Chorals grégoriens.
22.45 Musique ancienne.

EMETTEUR DE ZURICH
16.00 Eurovision : Coupe Oxford -

Cambridge. 17.00 Image à deux sous.
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 La
Nuit et mon Royaume. 22.00 Dernières
informations. 22.05 C'est demain diman-
che.

TELEVISION ROMANDE
16.00 Eurovision : Voir programme ro-

mand. 17.30 Week-end sportif. 17.45
Causerie. 18.00 Pour les jeunes. 20.00 Té-
léjournal. 20.20 Sept d'un coup. Propos
pour le dimanche. Informations et télé-
journal.

Dimanche 29 mars
SOTTENS : 7.10 Salut pascal. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert classique. 8.45 Grand-mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 11.55 Pour le
jour de Pâques. 12.15 L'actualité pay-
sanne. 12.30 Musiques de chez nous.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Les liaisons dangereuses. 13.05 Trois
fois trois. 13.35 Dans le bleu du ciel
bleu... 14.00 Routes ouvertes. 14.30 Mu-
sique viennoise 15.00 Evocation. 15.50
Variétés pour un dimanche. 17.00 L'heu-
re musicale. 18.00 Vies et pensées chré-
tiennes. 18.10 Le Ménestrandie. 18.30
L'actualité protestante. 18.45 Concert au
Grand Siècle. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Résurrection ! 19.50 Fantai-
sie printanière. 20 .30 Les Grands Con-
certs de Radio-Genève. 21.15 Lumière
de Pâques. 21.45 Musique symphonique,
22.05 Oeuvres de Nicolas de Grigny,
pour orgue. 22.20 Psaume 33. 22.30 In-
formations. 22.35 La Symphonie du soir,
22.50 Rink-hockey (La Coupe des Na-
tions). 23.12 Prière patiotique.

Second programme : 20.00 Tous res-
ponsables. 20.20 Au Palmarès de Trois
fois trois. 21.10 La parade des orches-
tres . 22.00 Night-Club à domicile.

BEROMUNSTER : 7.45 Paroles et
musique pour Pâques. 7.50 Informa-
tions. 7.55 Concert matinal. 9.10 Servi-
ce religieux protestant. 10.20 Concert
symphonique. 11.35 Le roman européen
au XIXe siècle. 12.20 Wir gratulieren.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Pour le jour de Pâques. 13.00 Concert
dominical. 13.30 Causerie en dialecte.
13.50 Concert populaire. 14.50 Pâques
dans le monde. 15.30 Orchestre récréa-
tif bàlois. 16.30 Evocation. 17.15 Musi-
que de H. Vollenweider. 18.00 Pour le
jour de Pâques. 19.25 Communiqués.
19.30 Informations. 19.40 Concert. 20.00

Das alte Luzerner Osterspiel. 20.45 Oeu-
vres de Bach. 21.45 Entretien. 22.15 In-
formations. 22.20 Musique de chambre,

TELEVISION ROMANDE
10.15 La Semaine sainte en Palestine,

11.00 Pause musicale. 11.15 Eurovision :
Messe basse. 17.15 Ciné-Famille. 20.15
Météo et téléjournal. 20.30 Ruy Blas,
22.05 Présence catholique-chrétienne,
22.15 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
11.15 Eurovision : voir programme ro-

mand. 17.00 Jongleurs et acrobates. 17.15
Lettre d'Afrique. 17.40 Programme fa-
milial américain. 20.15 Téléjournal. 20.30
La Semaine sainte en Italie. 21.00 Rhy-
gass-Ballade. 22.00 Téléjoumal. 22.15
Reflets sportifs. 22.25 Informations.

Lundi 30 mars
SOTTENS : 7.00 Petite aubade. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour en musique,
11.00 Musiques et refrains de partout .
11.20 Vies intimes, vies romanesques.
11.30 Pages concertantes. 12.00 Au Ca-
rillon de midi. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le catalogue des nou-
veautés. 13.20 L'Alouette. 13.30 Les bel-
les heures lyriques. 13.55 Femmes chez
elles. 14.15 Guinguettes, plein air , amou-
rettes. 15.00 Reportages sportifs. 17.15
Musique symphonique brillante. 18.15
Rendez-vous à Genève. 18.45 Orchestre
Morton Gould. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le miroir du Monde . 19.45
Crépuscule à Lisbonne. 20.00 Enigmes
et Aventures ( Le Mouton enragé I. 20.50
Robert Lamoureux et Gilbert Bécaud.
21.05 La Boule d'or. 22.30 Informations.
22.35 Pénombre. 22.50 Rink-hockey
(Coupe des Nations) . 23.12 Les Armou-
rins.

Second programme : 7.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Cités musicales :
Vienne. 22.00 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Bonjour ! 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Concert
symphonique. 12.00 Piano cocktail. 12.20
Wir gratulieren. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Sports et musique.
13.30 Promenade-Concert. 14.30 Concert
populaire. 15.10 Fanfares étrangères.
15.30 Reportages sportifs. 16.45 Disques.
17.30 Opérettes. 18.15 La musique, la
danse et le film dans la vie des Arabes.
18.35 Musique légère. 19 00 Les sports
du lundi de Pâques. 19.25 Communi-
qués. 19.30 Informations. 20.00 Les mé-
lodies du mois. 20.25 Importation -Ex-
portation. 21.25 Orchestre de danse.
22.15 Informations. 22.20 Chronique heb-
domadaire. 22 .30 Musique de Haendel.
23.00 Musique nocturne.

TELEVISION ROMANDE
18.30 Les Noces de Figaros. 20.00 Mé-

téo et téléjournal. 20.15 Paris reçoit
Paris. 20.40 Théâtre pour rire. 21.05 La
Boule d'or. 22.30 Dernières informa-
tions.

EMETTEUR DE ZURICH
18.30 Les Noces de Figaro. Téléjour-

nal et informations.
Mardi 31 mars

SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-
mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Virtuoses populaires.
12.15 La Discothèque du curieux. 12.30
La Joie de chanter. 12.44 Signal horai-
re. Informations. 12.55 Intermezzo. 13.00
Mardi les gars ! 13.10 Disques pour de-
main. 16.00 Entre 4 et 6. Le thé en
musique. 16.30 Le clavier est à vous.
17.00 L'air de Rome.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Piano. 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Con-
cert populaire . 13.25 Imprévu. 13.30 Mu-
sique symphonique. 13.50 Symphonie
pour grand orchestre. 14.20 Disques.
16.00 Questions religieuses catholiques-
romaines. 16.30 L'année dans le chant.

——•> ' Radio© •««¦-
Trente-cinq mille abonnés au téléphone

Pour le reseau téléphonique de Neuchâtel

Le 35,000e abonné du groupe de réseaux téléphoniques dépendant de la
direction de Neuchâtel , vient d'être mis en service. Il n'y a pas *f 4 de
siècle que le téléphone a f a i t  son apparition dans notre région , puisque
son 75e anniversaire sera f ê t é  le 1er mai 1959 à La Chaux-de-Fonds
et le 1er janvier 1960 à Neuchâtel.  Le téléphone, ce mode de commu-
nication rapide et sûr, est entré dans les mœurs et son développement
continue à être réjouissant . A ce propos , signalons que l'augmentation
du nombre de raccordements en 1958 était de 2108 contre 2301 en 1957.
Pour illustrer ces c h i f f r e s  notons que le réseau du Locle compte ac-
tuellement 2691 raccordements. Le 25,000e abonné f u t  un horloger-pay-
san des Franches-Montagnes, le 30,000e un tourneur de boîtes de montres
de la métropole horlogère et aujourd 'hui , le 35 ,000e se trouve être un
retraité des Usines Dubied , habitant le Val-de-Travers, M . Reymond ,
à Fleurier. Voici le directeur du groupe de Neuchâtel , M .  Leuenberger,
qui remet aux vénérables 35,000es, une plante et deux bonnes bouteilles.

(Press Photo Actualités.)

Après un meurtre à Zurich

ZiUKiUH. zts . — Apres o neures ae
délibérations, le jury a fait connaî-
tre, jeud i soir , sa sentence dans le
procès Rinaldi . Les jurés ont recon-
nu Ludovico Rinaldi coupable d'ho-
micide par négligence, rejetant ain-
si la thèse de l'homicide prémédité
soutenu par le ministère public. Ils
ont également répondu non à la
question de savoir si l'on se trouvait
devant un crime passionnel. Les ju-
rés ont en revanche admis que Lu-
dovico Rinaldi avait frappé sa vic-
time Ernst Rusterholz et l'avait saisi
à la gorge délibérément, lui serrant
le cou jusqu 'à ce qu 'elle ait totale-
ment perdu connaissance.

Se basant sur le verdict du jury ,
le procureur a requis contre Rinaldi
la peine de 12 mois de prison et de
trois ans d'expulsion , tandis que le
défenseur plaidait pour une peine
inférieure à 12 mois de prison.

Après une brève délibération, le
président de la Cour d' assises a pro-
noncé le jugement. Pour avoir com-
mis un homicide par négligence, Ri-
naldi est condamné à 10 mois de pri-
son, sous bénéfice du sursis. La peine
est couverte par la préventive. Les
frais de justice de 1000 francs, ainsi
que les autres frais sont mis à la
charge du condamné. L'expulsion
n'est pas prononcée. Rinaldi prit
connaissance avec satisfaction du
verdict et repartit le soir même pour
l'Italie avec son père, qui avait suivi
tous les débats du procès.

Rinaldi condamné
à dix mois de prison

avec sursis

ZURICH , 28. - La Garde aérienne
suisse de sauvetage communique que
sur la base des expériences des années
passées , on peut malheureusement s'at-
tendre à une augmentation des acci-
dents de ski en haute  montagne pen-
dant les prochaines fêtes . Pour pouvoir
répondre au plus vite aux appels au
secours , la Garde aérienne suisse de
sauvetage a décidé de renforcer ses
services de piquet (hélicoptère , avion
d'atterrissage sur les g laciers , équipe
de secours avec chiens d' avalanches
parachutés) .  Les services de la Garde
aérienne suisse de sauvetage peuvent
être appelés en tout temps par télé pho-
ne (No 11 ou directement au No (051)
91 04 91).

La Garde aérienne suisse
de sauvetage renforce
ses services de piquet

BERNE , 18. — CPS. — Interrom-
pue durant les fêtes de Pâques, la
vie militaire reprendra au cours du
mois d'avril par la mise sur pied ,
du 6 au 25, du bataillon de carabi-
niers 1 ; du 13 au 25, des bataillons
de fusiliers 121 à 124 et 211 à 215.
Le 27 avril, sera jour faste pour les
soldats romands ; il marquera en ef-
fet l'entrée en service de la Ire Di-
vision ainsi que de nombreuses trou-
pes spéciales rattachées au 1er
Corps d'Armée ; seront notamment
mobilisés les régiments d'infanterie
2, 3 et 7, le groupe de dragons 1, les
bataillons cyclistes 1 et 2, le régi-
ment de dragons motorisés 1, le
groupe de chars légers 1, le groupe
de chasseurs de chars 21, le régi-
ment d'obusiers 1, le groupe de ca-
nons lourds 41, les groupes d'obu-
siers lourds 71 et 72 , le groupe d'obu-
siers 31.

La vie militaire en avril

La télévision progresse
BERNE , 28. — Pendant le mois de

mars 1959, le nombre des téléspec-
tateurs s'est accru en Suisse de 3246,
pour atteindre le chiffre de 59.724
abonnés. Sur ce nombre on compte
54.316 récepteurs privés et 5408 ré-
cepteurs publics (restaurants , insti-
tuts, etc. ) . La plus forte augmenta-
tion a été enregistrée dans la ré-
gion de Zurich (756 nouveaux abon-
nés) , de Bâle (429) , St-Gall, (391) ,
ainsi que de Genève (208) , et de
Bienne ( 192) . Sur les 59.724 télé-
spectateurs suisses, on en compte
41.989 en Suisse alémanique, 13.005
en Suisse romande et 4730 au Tessin .

En Suisse

ZURICH, 28. — Une stewardess,
d'origine allemande, qui était soup-
çonnée d'avoir dérobé dans des
trains plusieurs valises, a avoué ,
après que l'on eut découvert à son
domicile de Lausanne une partie de
son butin, qu 'elle avait de mai 1958
à fin janvier de cette année dérobé
dans des trains entre Genève et
Zurich diverses marchandises d'une
valeur totale de 7800 fr.

Une stewardess volait
dans les trains

Condamné pour violation
de secrets militaires

mais a été débouté
LAUSANNE, 26. — En novembre

1958, le premier-lieutenant Hans Ul-
rich Berli , reconnu coupable de vio-
lation de secrets militaires, de vio-
lation du secret de service, de ser-
vice de renseignements miltaires et
de service de renseignements pour
un état étranger, était condamné
par le tribunal de division 6 à qua-
tre ans de réclusion, à la dégrada-
tion, à l'exclusion de l'armée et à
cinq ans de privation des droits civi-
ques en plus de la peine de réclu-
sion. Berli avait notamment remis
en été 1958 à un secrétaire de la
légation de Tchécoslovaq uie à Ber-
ne, contre payement, certains ren-
seignements sur la formation des
troupes suisses donnés dans les éco-
les d'officiers.

Berli avait lancé un recours con-
tre le jugement, en faisant valoir
que ces renseignements ne consti-
tuaient pas des secrets au sens des
articles 86 et 77 du Code pénal mi-
litaire, parce qu 'on pouvait en pren-
dre connaissance dans des textes
publiés de source officielle. Le tri-
bunal de cassation militaire s'est
occupé de ce recours le 23 mars
1959. Il s'en est tenu à sa jurispru-
dence en ce qui concerne le secret
militaire et a rejeté le recours. Le
jugement du tribunal de division
entre ainsi en vigueur.

Le Plt. Berli a recouru
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Hôtel du Cerf - Les Breuleux - m (039) 47103 17 Ẑ du 3 de Pâques

I

MENU DE PAQUES à Fr. 6.50 Toujours notre délicieuse friture de car- CI . ! A M \ f >  
aVeC le 

< COLïlO SGDpi »
Potage - Wlets mignons aux cham- pes, à Fr. 4.50 la portion , ainsi que notre j T &f  f  U 11 11 O L 

fameux trl°
pignons - salade - Prîtes mW f*™ux J«»bon de campagne à Fr. 4.-. 

Agg||$ , L'accordéoniste et chanteur de charme Carlo Seppi ;

„. . .. . , . _, A^VESSE  ̂ à la basse Robert Paul! ;
Autre menu a Fr. 6.50 'seul ,  sur com. ) mmm ' ¦'to pn croûte garni a la mode du pa- ^TV JKaf^fex • , i. ¦ i T-, *„ A ,-A t„u,-„r. n, f „ „  „ , _, , ,.,„., T.V • à-MSOf H A ï a la batterie le Drums André Aubiy.
Petits coqs au four - Frites - Salade tron , Fr. S.-. t-V̂Ĵ gg JJP-

ENTREES : dames et messieurs, Fr. 1.20, danse comprise.

RESERVEZ VOTRE TABLE, tél. (039) 4 71 03 P. Juillerat-Weitbrecht.

La Riviera neuchâteloise:

Hôtel Pattus
S A I N T - A U B I N

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

Toutes les spécialités du lac

Retenez votre table pour les fêtes de Pâques
Demandez notre menu choisi à Fr. 9.50

A l'Hôtel Pattus vous apprécierez la bonne cuisine
française

ii^HEa"^^HMm!VNHaBBaaM»mBaB>MHMBHH^HaMn

HOTEL DE LA COURONNE
ST-URSANNE

Téléphone (066) 5 31 67

Dimanche et lundi de Pâques

REPAS SOIGNÉS
Ses spécialités :

TRUITE - CROUTE AUX MORILLES
FUMÉ DE CAMPAGNE - PETIT COQ

etc.
Se recommande :
Pierre Aubry-Desbœufs

I TAXIS MÉTROPOLE I
Voiture» modernes et confortables
6 places Fr. O.SO In km
Télé phone |our et nui t  (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droï

f I

/̂VpSP- vt\CM\ces eu Jt^iic

MONTECATINI TERME (près de Florence)
Traitement des affections du foie , de l'estomac ,

intestins et obésité

lil fieWisWatasM
Distingué — Tranquille — Parc — Garage

Tél. 2030, 2388, 2389 — Télégr. Bellavista
Pour renseignements : Filli Nuti , Propr.

I Langues Commerce Raccordements

I Etude Approfondie de l'Allemand

I Petites clesiet Certif icats Diplôme

I Demande! notre prospectus Mlultrà

O'r. G. Jneobi

Une bonne adresse :

Hôtel de Ville - Avenches
Tél. (037) 8 31 14

Repas soignés de noces, familles et société»
Willy Messerli et famille
anciennement Restaurant des Sports

I

RESTAURANT

TICINO
RUE DU PARC 83

S A M E D I  S O I R
Menu à Fr. 5.50

Consommé
Gibelotte de lap in

Polenta
•Salade de saison

Glace panachée

^*© i M A N C H E
Menu à Fr. 5.50

Bouillon de volaille
Poule au riz ,

sauce suprême
Salade verte

Compote de fruits

Le Vieux Manoir
MEYRIEZ - MORAT

VOUS OFFRE SES

Menus gastronomiques
POUR PAQUES A FR. 12.-

Dimanche :
Essence de Charolais

Asperges fraîches de Cavaillon
à la Fine-Champagne

Sauce Hollandaise
Poussin du Pays rôti Prin lanière

Petits pois des Gourmets à la Française
Pommes nouvelles dorées

Salade Georgette
ou

Entrecôte «Patron Vieux Manoi r »
Pommes nouvelles
Salade Georgette

Coupe Pascal e

Lundi :
Cocktail de Crevettes à la Bretonne

Consommé double au Xérès

Cabri des Grisons persilé
Laitue étuvée au Jus

Tomates farcies
Pommes Château

Salade Cœur de Laitue
Parfait  Glacé Marie-Brizard

Téléphone (037) 712 83

V -
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¦ 
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Hôtel de la Paix - Cernier
Menus de têtes

ses petits coqs garnis pour Fr. 6.—
avec dessert

Filets mignons mode Marcel
Bouchées à la reine — Poisson

Tél. (038) 711 43 D. Daglia
v ;

Les Hauts-Geneveys
Télép hone (038) 7 13 30

HOTEL BEAU REGAR D
Spécialité de tous les jours :

côtes de porc

• 

aux champignons

Menus spéciaux
sur commande

Famille E R N E

PÂ Q UE S
au Café

des Sports
vous y goûterez sa spécia lit é :

SES RAVIOLIS
FRAIS

sauce bolognaise

Jeu de quilles automati que

Se recommande : F. BERNASCON I
Tél. (039) 2.16.04

Magnifiques salles pour noces et banquets

^COUVETS\
#/ PA Q UES 11
¦ - gastronomique ¦• \ 1

m \ HÔTEL DE L'AIGLE /
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Aeby 

- 

Chef 

de 
cuisine 

JkW
^^k 

Tél 
(038) 9 21 32 

^^T
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Hûtel
du vaisseau

Petit-cortailiod
Menu de Pâ ques

CONSOMMÉ
PALÉE DU LAC

EN SAUCE DU CHEF
POULARDE

DE HOUDAN ROTIE
POINTES D'ASPERGES

AU BEURRE
POMMES PAILLE

SALADE
COUPE GLACÉE

MAISON

Réservez votre table
s. v. pi.

Tél. (038) 6 40 92

Georges Ducommun.

PRÊTS
jusqu 'à 5000 fr. accor -
dés facilement depuis
30 ans à fonctionnai-
re , employé, ouvrier,
commerçant, agricul-
teur. Réponse rapide.
Petits remboursements
mensuels. Discrétion
absolue.

BANQUE GOLAY
Tél. (021) 22 66 33

Lausanne
V J

MONTMOLLIN

^^A 
bons 

vins

' Neuchâteloises
Jean Pellegrini-Cottet

N

PÂ Q UES
à l'Hôtel de la Couronne

Les Brenets

Menu à Fr. 10.— Menu à Fr. 6.50
Consommé cèlest 'we Consommé cé/e stine

Truite au b/eu Oeufs à la TOSSB
Poulet de Bresse rôti Rôt i  de porc

Pommes allumettes Pommes allumettes
Légumes Légumes

Salade Glace panachée
Coupe de Pâques

?
Petits coqs garnis Fr. 6.50
Cuisses de grenouilles , la douz. Fr. 3.—

Prière de réserver sa table

Se recommandent : M. et Mme CAPRANI
Tél. 039) 6.10.07

L J

CAFÉ - RESTAURANT

Pour les fêtes de Pâques

APERÇU
DE LA CARTE:

Cuisses de grenouilles
Brochet sauce neuchâteloise

S o uf f l é  de brochet lyonnais
Filets de perches

Filets de soles Marguery
Gigot d'agneau

Entrecôtes des Forges
Poulet à la broche
Poulet aux morilles

Se recommande : R. LINDER
Téléphone 2 87 55

_J

RESTAURANT ÉLITE
Tél. 2 12 64

Menu de Pâques
Fr. 8.- (sans premier Fr. 6.-]

Consommé au Porto
Croûtes aux morilles

Poulet garni
Salade de saison
Coupe Chant i l ly

RESTAURANT
TERMINUS
La CHAUX-DE-FONDS

Tél. 2 35 92

Dimanche 29 mars — Pâques 1959
MENU à Fr. 12.50

Potage Crème d' asperges
Paupiettes de Soies Duguesc/in

Croûte aux Morilles
Gigot d' agneau rôti

ou
Poularde de Houdan poêlée

Pommes je tée  Promenade
\ Haricots uerts fins au beurre

Gnocchis Domaine
Cœurs de Laitues

Par fa i t  glacé de Pâques
Biscuit

Sans le 1er ou le 2me plat Fr. 10.—
Sans les 2 premiers plats Fr. 7.50
Le plat du jour Fr. 6.—

Samedi soir : Diners à Fr. 6.— , 7.—, 9.50
Choix réputé de mets à la Carte



UN VRAI LAPIN DE PÂQUES

— ]e ne me souuiens plu s très bien , disait René
à sa future  fiancée, Martine, si j 'ai éprouoé de la
sat is fact ion ou une déception lorsque des cama-
rades, à l'école enfantine, m'ont annoncé, avec
d' autres choses, cela oa de soi, que les lapins de
Pâques n 'existaient pas 1 Et toi, Martine, de quand
date cette révélation sensationnelle ? Depuis
quand ne crois-tu plus à l'existence des lapins de
Pâ ques ? Sans doute depuis hier... Petite naïue,
adorable poussine, délicieuse ingénue 1.

En disant ces mots, quelques fours avant Pâques ,
et en cueillant des jonquilles qui transformaient
les pâturages en carreaux de salade parsemés de
mayonnaise, René embrassa Ja foue douce de
son amie.

— D'abord , dit-elle, froissée , je  n'aime pas qu 'on
se moque de moi, ensuite, mon cher, dans ta
mayonnaise de saison, puisque les oeufs sont à
Ja mode, iJ n'y a pas assez d'huiJe et trop de sel,
de oinaigre et de poivre l Je ne suis ni une petite
naine, ni une adorable poussine, ni une délicieuse
ingénue. Dire ceJa à Ja championne du « rock and
roJJ » du district, c'est tout de même un peu
f o r t  l Quand donc oous, Jes hommes, cesserez-oous
de nous prendre pour de petites quantités négli-
geables, pour des grains de poussière ou des
fiJJettes incapables de raisonner ? Et que oous
n'aoez pas fugées aptes à seruir dans Ja protection
ciuile ?

— Ne te fâche donc pas, Martine atomique, /'e
t' ai aooué aooir cru aux Japins de Pâques, tout
en Jes mangeant sans remords. IJ m'aurait inté-
ressé de snuoir si ma fu ture  f iancée , ma f u t u r e
femme , la f u t u r e  mère de mes enfants...

— De NOS enfants... Docteur I
— Aoait été , comme moi, déçue et désenchantée

de saooir que Jes lapins de Pâques n'existaient
pas I Que c'était un mensonge.

— Mon pauore petit Dieux (René a oingt-deux
ans), tu radotes, j' ai l'immense regret de te le
dire. Car, moi , je  crois encore aux Japins de
Pâques I Tu n'es qu 'un démolisseur. Tu es sans
doute heureux d'enleoer à tes sembJabJes les
iJJusions poétiques qu 'iJs pourraient encore con-

PAQUES AUTOMOBILE
— Mais j' ai cru que c'était une déco-

• ration pour Pâques 1 ¦

seroer sur les fêtes religieuses ou patriotiques,
J'histoire, J'amour, bref, la oie...

— C'est énorme, Martine J Lorsque tu « roques
et roJJes » aoec Je diable au corps, personne ne
peut te suiore , et tes pantaJons collants en forme
de tuyau de poêle sont Jégendaires et ton cuJot
en face  des jeunes gens, et même des hommes,
des homms mariés, des vieux de quarante années
et pJus, ne l'est pas moins, et tu as Je sou f f l e  de
me dire que tu crois aux Japins de Pâques, et que
tu es froissée ? Inouï. Atomique.

— Mais orai / lança Martine. Tu m'as profon-
dément froissée , René. Oui. Tiens, samedi, chez
Jes Robert, tu as dansé toutes Jes oalses Jentes
auec Pia...

— Tu as Jes oaJses lentes en abomination, 6 ma
bombe nucléaire... AJors, ces Japins ?

— ]e te le dirai, ce que tu oeux saooir, Je diman-
che de Pâques, à Ja sortie de l'église. Nous n'au-
rons que peu de temps, puisque tu oas casser
Jes oeufs dans ta famille , et moi, faire  honneur
à un cabri rôti chez mon grand-père, déclare
Martine, et nous nous retrouoerons comme tou-
jours sous Je grand marronnier.

Vexée, elJe s'en était allée, dignement, sans se
retourner. Un caractère peu facile, Martine I René
regarda sa souple silhouette légèrement déhan-
chée s'éloigner. Une belle fille, franche et saine,
de son temps jusqu 'au bout des ongles, décidée
et aoertie.

Au cours des dernières semaines, quelques
orages printaniers avaient écJaté entre les deux
jeunes gens dont la liaison était à un moment
critique et décisif. La jeune fiJJe menait habile-
ment, et loyalement , une intrigue bien de son
âge aoec trois camarades I Qui J'en blâmerait ?

Nouvelle inédite de
Jacques-Ed. CHABLE

Restes de l'ancienne Eglise
abbatiale de Cluny, le plus
vaste édifice chrétien avec
St Pierre de Rome, cons-
truit en quelque quarante
ans (1089-1135) : voici le
fameux Clocher de l'Eau
bénite vu de l'est. L'Eglise
avait 171 mètres de long
et 30 mètres de haut sous
la grande voûte. Narthex
de cinq travées à trois
nefs. Vaisseau principal de
onze travées flanquées de
doubles bas-côtés. Grand
et petit transepts munis
d' absidioles , et enfin un

immense chœur avec
déambulatoire et cinq cha-
pelles rayonnantes. Quatre
gros clochers , du Chœur,
des Lampes, des Bisans
et de l'Eau bénite. La
Tour de l'horloge est en-
core intacte. Il y avait en-
core deux tours quadran-
gulaires massives en avant
du narthex , dont on voit
le premier étage en haut
de la place. La grande
église était éclairée par
30.1 fenêtres.

EJIe était jolie, recherchée. EJIe hésitait et enten-
dait bien choisir librement ceJui qui lui conoien-
drait le mieux afin de se f iancer rapidement et de
se marier très jeune encore : c'était son ambition.

René répondait certes à son idéal. Cependant ,
indépendante comme elle l'était , elle le trouuait
trop autoritaire. EiJe était humiJiée d'être traitée
par Jui comme une petite fiJJe - tandis que Jes
deux autres garçons, eux, au moins, iJs étaient
terrorisés I

Pâques oint aoec ses cloches, ses auerses, son
soleil, ses oeufs teints, ses JiJas , ses friandises ,
ses robes de printemps et ses chapeaux inorai-
sembJables. IJ arrioa dans une atmosphère de
joie, de détente, d'espérance et les fidèJes reno-
uant du culte ou de Ja messe aoaient l'air réjoui.
Les groupes se formaient et se déformaient.  Des
parents, des amis s'abordaient. L'âme en paix
beaucoup songeaient au bon petit repas qu 'ils
allaient faire , à l' excursion de l'après-midi ,
en ooiture ou tout bonnement à pied, en suioant
Jes chemins à tracera Ja campagne paooisée, en
e f f rayant  les coqs hardis juchés sur un fumier.

René attendait sous le grand marronnier.
Le pasteur sortit aoec ses dernières ouailles.

Martine n 'était pas Jà. Durant Jes cinq premières
minutes, René s'impatienta. Les cinq suioantes
il fut enuahi par la colère. Mais, à Ja fin du quart
d'heure, il ressentit quelque chose qui pouuail

être de l'inquiétude, de la tristesse et de la honte.
Martine pour Ja première fois lui aoait, comme
on dit, « posé un Japin », Je jour de Pâques I
Mélancolique, fu rieux, car iJ aimait Ja jeune fiJJe,
René se dirigea oers Ja maison de ses parents.
Ah, ouiche, casser des oeufs aoec ses petites
nièces, queJJe cornée I IJ participa, maussade, au
jeu. Sa mère remarqua son air désemparé, mais
nn dit rien : elle ls connaissait.

Le coeur gros, en aoalant une tranche de gigot ,
il songeait déjà à l'ingratitude et à l'infidélité
féminines, et iJ éooquait Ja gracieuse image de
Martine mangeant du cabri... IJ saurait se oenger,
d'une façon impitoyable, cinglante, digne de
l' e f f ron tée  : comment oser faire pareil a f f r o n t  à
un étudiant en médecine I IJ deoait rompre.

Au dessert Je téléphone sonna. La mère de René
répondit. Elle reoint, souriante : « C'est pour toi,
René, dépêche-toi, Ja gJace se réchauf fera  I »

C'était Martine.
— Tu comprends, je douais beaucoup réfléchir,

dit-elle, et je suis allée à J'église du Haut... Puis
cela a été plus fort que moi, René , je n 'ai pas pu
supporter d'être séparée de toi en ce jour. Pardon-
ne-moi. Et puis, papa et maman coudraient enfin
te connaître, oiens prendre Je café  chez mon
grand-père, aux « Marronniers » : tu uerras, ils
sont en f leurs  : comme mon coeur, oiens Dite,
René... mon gros lapin chéri.

LA FORET
DE PA QUES
par S. Corinna Bille

QU'ELLE était jolie cette foret , sur
une colline ronde , tout près de la
ville ! Recouverte de pins, de

pêchers sauvages , de minces bouleaux
blancs et de trembles aux petites feuil-
les toujours dansantes. Des sentiers
l'entouraient d'une spirale jusqu 'au
sommet où attendait un banc de bois
pour les amoureux.

On l'appelait la Forêt de Pâques. Ce
jour-là , tous les enfants de la ville
venaient y chercher les oeufs , car la
colline était habitée par une tribu de
lapins et de poules sauvages chargés
de pondre, de peindre, et de cacher les
œufs de Pâques dans la mousse et les
taillis.

La veille de ce grand jour , une peti te
fille s'y promenant rencontra un petit
lapin brun en culotte bleue. Ce qui est
surprenant. D'habitude, les poules et
les lapins prenaient toujours un grand
soin de disparaître à l'approche des
enfants . Mais le lapin pleurait. Avec
des larmes si grosses qu 'il n'aperçut
pas la petite fille.

— Oh ! demanda-t-elle, pourquoi as-
tu tant de chagrin ?

D'abord , il n 'osa pas répondre et se
contenta de soupirer.

— Dis-le moi , petit lapin bleu , ]e te
promets de n'en parler à personne.

Il se décida enfin :
Je n'ai pas de talent pour peindre.

Je n 'y arrive pas ! Les couleurs que je
mets ensemble ne s'accordent jamais.

— C'est curieux... mais tu ne dois
pas te désoler pour ça .

— Le Président des Lapins me gron-
dera très fort et...

Il se mit à pleurer de plus belle.
— Je veux t'aider, dit la petite fille.
Elle regarda autour d'elle. Alors

elle vit les fleurs. Il y en avait beau-
coup déjà. Les hépatiques bleues, roses,
mauves ou blanches éclairaient de
leurs tendres corolles le sol encore
sombre. D'innombrables crocus aussi
montraient leurs têtes brillantes, jaune
vif , au-dessus des herbes, et les vio-
lettes embaumaient sous les buissons.

— Nous allons les cueillir, dit-elle.
La cueillette prit un moment. Ils les

mirent dans un panier , leurs petites
têtes reposant sur la mousse.

— Et maintenant, as-tu de la colle ?
demanda la petite fille.

— Oui, nous avons ici une colle mer-
veilleuse.

— Et où sont les œufs que tu devais
peindre î

— Les voici. Mais je te l'ai déjà dit :
je rate toujours mes œufs de Pâques I

Et IB petit lapin bleu renifla très
fort.

La petite fille prit les fleurs une à
une et les colla sur les œufs. La colle
se révéla vraiment une colle merveil-
leuse ; dès que leurs tiges en étaient
enduites les fleurs ne pouvaient plus
se faner.

— Que c'est beau ! dit le lapin.
A son tour, il se mit au travail.
Quand le Président des Lapins de la

colline vit tout cela, il fut très content.
La petite fille le regarda avec beau-
coup de curiosité. Il portait une vesta
de velours côtelé vert bouteille et des
lunettes d'écaillé.

— Je te félicite, petite fille. Grâce à
toi , le lapin bleu ne sera pas grondé.
Et demain , dans la Forêt de Pâques ,
seront cachés les plus beaux œufs du
monde.

— A demain I dit la petite fille.
Et elle s'en retourna chez sa maman.

Nous sommes ici-bas pour une cer-
taine œuvre ; nous avons chacun nos
capacités et nos aptitudes. Nous les
avons reçues pour le bien de la so-
ciété autant que pour notre bien ;
nous ne devons pas les enfouir.

J. SIMON.
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1959 - PRINTEMPS DU MONDE - 1959



Des Pâques d'hier...
D

ANS l' un de ses Contes de mon jardin , Fran-
cesco Chiesa dit d' une certaine Madame
Rose qu 'elle était redeoenue, après un

accès de colère , « bonne et tranquille comme un
dîner de Pâ ques ». J ' aime beaucoup cette expres-
sion. Elle correspond au souoenir que j'ai con-
seroé des fêtes de Pâques de mon enfance.
Bonnes , tranquilles. Mais d'une bonté débordante ,
généreuse ; d'une tranquillité qui fa i sa i t  à la joie
une large place, qui chantait dans Jes coeurs.

L'atmosphère de NoëJ était bien d i f f é r e n t e .
Mal gré l'arbre étinceJant et Je réueillon même (Je
fosse qui coudra) Noël est pJus recueilli, plus
mystérieux, plus intérieur. C'est une fête du foyer ,
une f ê t e  méditative , où la fami l l e  aime à se tenir
au chaud. La saison Je conseille. Dans l'allégresse
de Pâques , il y a quelque chose d'épanoui. Noël
est une promesse, et Pâques , c'est la promesse
tenue.

II ne fait pas (oujours beau à Pâques. Nous le
snuons bien. Mais ce nom , quand je le prononce ,
ne me parle que de soleil. Il y a en lui de la
lumière et de la tiédeur. Je dois fa ire  un e f f o r t
pour me représenler ce que , pourtant , j'ai oécu
plus d'une fois : Pâques sous la pluie ou même
sous la nei ge. Je ne trouoe dans ma mémoire que
des rayons et des fleurs , ou le chant des cloches
sonores, rajeunies, qui se dilate dans l'azur.

Pour un nombre croissant de personnes , Pâques
ne peut plus être ce qu 'il était  jadis. Ce que
nous entendons alors , c'est un appel au déport ,
au ooynge, à J' exode. On n 'enoisage môme plus
d' at tendre ces fêtes chez soi. Un orai comman-
dement nous en chasse. Et ce repos dont Chiesa
dit qu 'il est bon et tranquille (bon , c'est-à-dire
ample , heureux et sanoureux) on va le prendre
au loin et sonnent dans le bruit  et la bousculade.

IJ y aoait Jes oeufs feints que Jes enfants cher-
chaient dans Ja douce fraîcheur des jardins depuis
peu réneillés. Ce rite charmant n 'a pas disparu ,
mais on J' obserue moins généralement, j'imagine.
Comment cacher des o e u f s  dons le parc de l'hôtel?
D'autres ne sont plus du tout suiois. Ainsi Je
cortè ge du Boeuf  gras. J e l' ai vu d é f i l e r , mais c'est
extrêmement lointain et je n 'en garde qu 'une
image incertaine. Autre  rite : Jes chapeaux de
pnil le .  A moins que Pâques ne tombât au mois
de mars , comme cette année , iJ était  J'occasion
d'un changement de c o i f f u r e  presque unioersel.
Plus de chapeaux d'hiner : en J' espace d'un jour ,
les canotiers se multi p liaient à l ' in f in i , comme
par génération spontanée. Il y avait aussi des
messieurs à leur aise qui arboraient des manilles ,
noire des panamas , cpuore-chefs luxueux. Mais Ja
floraison des canotiers était un oroi spectacle.
Nul représentant du sexe fort qui n 'eût le sien :
garçonnet , jou oencenu , père noble ou patriarche.

Rien de plus souhaitable , de p lus élégant , me
semblait-il. qu 'un de ces galurins printaniers  dans
son neuf .  Par malheur , la grâce en était f r a g ile.

aux

Pâques

d'auj ourd'hui

par Henri de ZIEGLER

Fragment du délicieux
Printemps de Botticelli.

Leur blancheur immaculée aoait Dite f a i t  de jau-
nir. Et puis Jeurs ailes strictes se mettaient à
gauchir , à gondoler, passant du chic Je plus flat-
teur à J' aspect Je pJus oeuJe. Vous n 'imaginerez
pas sans e f f o r t  ces fouies masculines pareillement
c o i f f é e s , puisqu 'une bonne moitié de nos contem-
porains traoerse Je siècle tête nue. En mon
enfance , personne n 'aurait eu l'idée étrange de
sortir sans chapeau. N' allons pas risquer Je coup
de soJeiJ .' De nos jours , le soleil est moins
méchant ; il ne réagit même pas aux satellites.  La
même prudence déconseiJJait aussi Jes oêtements
légers : en mars comme en aoriJ , n 'ôte pas un fil !

Après Je lundi de Pâques , Je jour Je plus férié
de J'année, on sent qu 'on tient Je bon bout. L'été
est en Due. Et Jes oacances , pour ceux qui peuoent
en prendre. La belle gaîté pascale se prolonge ,
quel que soit Je temps. Pendant la Semaine sainte ,
f a t a l e  aux agneaux , on n 'échange pas des ooeiix ,
comme â NoëJ , mais dans Jes yeux des gens on
lit de la sat is fact ion et de la bonne humeur .
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D'où vient Pâques (le mol) ?
B

IEN des gens ignorent que le mot
de « Pâques » vient , à travers la
grec et le latin , du mot syro-chal-

daïque « pesach » qui veut dire : pas-
sage. Et ce passage est celui de l'Ange
du Seigneur , l'année où les Hébreux ,
malgré les neuf plaies déjà envoyées
à l'Egypte , cont inuaient  d'être retenus
par Pharaon qui les employait aux
plus durs travaux serviles. Jéhovah ,
ayant décidé de libérer le peuple da
son choix , lui recommanda , par l'en-
tremise de Moïse , de teindre avec le
sang d'un agneau les linteaux de
portes , afin que l'Ange , quand il pas-
serait , différenciât les habitations des
Hébreux de celles des Egyptiens et
pût , sans se tromper , faire mourir les
premiers-nés des idolâtres. De cette
nuit , calamiteuse pour les uns et libéra-
trice pour les autres, commence vrai-
ment l'histoire privilégiée du peup le
élu . C'était le quatorzième jour de la
lunaison de printemps. De ce fait , le
Concile de Nicée la fixe « au diman-
che qui suit la pleine lune qui suit
elle-même l'équinoxe de printemps ».
Cet équinoxe étant toujours le 21 mars ,
Pâques se situe toujours entre le 22
mars et le 25 avril . Ce sont ses dates
extrêmes. En 1478, 1573 et 182B, il est
tombé le 22 mars , et avant 2285 on ne
le fêtera plus à cette date. En 1451,
1546, 1666, 1734, 1886 et 1943, il se
plaçait au 25 avril ; la prochaine fois
sera en 2038. Jusqu 'au règne de Char-
les IX, l'année civile commençait à
Pâques, en sorte qu 'elle avait quel-
quefois onze , quelquefois treize mois.

D'où viennent les c oches?
LES cloches , qui jouent un si grand

rôle dans la sentimentali té  popu-
laire de la fête de Pâ ques , ne sont

pas , comme on pourrait  le croire, d'ori-
gine chrétienn e. Elles sont les descen-
dantes du gong égyptien - une plaque
de bronze qu 'on faisait  vibrer en la
frappant  avec une mailloche — et des
cloches chinoises , qui étaient en forme
de parallélépipède évasé par le bas.
La forme caractéristique que nous leur
connaissons actuellement ne fut défi -
nitive , en Occident , que vers le Vie
siècle . A cette époque , les plus sono-
res étaient fabri quées en airain de
Campanie (c 'est la province de Na-
ples). Elles furent  d'abord assez rares ,
et tous les monastères n 'en possédaient
pas. Beaucoup f u i e n t  données par des
princes , soit à l' occasion de mariages ,
de couronnements ou de victoires , soit
en aumône de pénitence . Rappelons ,
en passant, que la plus grosse cloche
qui existe dans l'univers est celle du
Kremlin , à Moscou. Coulée en 1753,
elle pèse le poids extraordinaire de
201.266 kilos. Son diamètre est de
7,50 mètres , et sa hauteur de 6,80 m.
Les autres cloches du Kremlin ne sont
pas non p lus petites : la « Saint-Yvan »
pèse 56 tonnes, la « Bolchoï » 65 ton-
nes , la « Trotskoï » plus de 164 tonnes.

D'où viennent les œufs ?
Q

UANT aux « œufs de Pâques »,
dont l' ori gine est paysanne et

_. ' païenne [étymologiquement, c'est
le même mot) on n 'aura jamais  fini de
s'étonner des folles fantaisies aux-
quelles ils ont donné lieu dans tous
les temps. On dit qu 'un In fan t  d'Es-
pagne , au XVIIe siècle , reçut un œuf
en ivoire sur la coquille duquel étaient
peints les textes évang éliques relat i fs
à la fête , et qui contena i t  un poussin
mécanique s i f f lan t  un air d'opéra. A
mademoiselle de La Vallière , sa bien-
aimée et belle pén i ten te  qui s'ôlait
retirée au couvent , Louis XIV offr i t  un
œuf ren fe rman t  une reli que do la vraie
Croix . C'est dans un œuf de nacre
qu ' l l nn r i  II f i l  pa rven i r  à Diane de
Poitiers le collier de p ierres précieuses
qui était  sa déc lara t ion  do t endresse.
Plus près de nous , en 1900, la belle
époque du mauvais  goût , Sarah-Bern-
hard t reçut  un immense éventail  de
p lumes d'autruche enfermé dans un
œuf en chocolat de dimensions pro-
port ionnées ! Moin s v o l u m i n e u x  cepen-
dant  que celui que fi t  fabr iquer  une
Anglaise  f an t a sque  , il mesurai t  5,60
mètres de d iamèt re  et é ta i t  rempli de
500 kilos de dragées. Mais rien .10
dépasse l'extravagance de ce mil l iar -
daire du Transvaal qui envoya à sa
fiancée un œuf, en chocolat aussi ,
mais où il avait fait  remplacer les
noisettes cassées par des diamants I
Il y en avait pour dix millions I

pâques

P O I N T S
D E

V U E

— Quand Noël est vert , Pâ ques est blanc ! disait ma bonne tante Marie ,
— « Sont » blanches... lui rétorquai-je bientôt , quand j 'eus fait quel-

ques classes.
— Quoi... son ? Quel son ?
— Pâques est au pluriel , et au féminin , ma bonne « tanti » ! que j'in-

sistais.
— C'est toi qui fais l'âne pour avoir du son ! bougonnait-elle , et elle

s'en allait , vexée , avec quel ques mots bien sentis sur ces blancs-becs qui
ne sont pas secs-derrière les oreilles , et qui...

Mais passons...
Elle avait d'ailleurs bien raison , en ce qui concerne les blancs-becs.

Mais pour ce qui tient à Pâques , ma foi , blanc-bec ou pas blanc-bec , il
est de fait que le mot demeure féminin et pluriel !

Je n'y peux rien...
Revenons à nos moutons. Si Noël est vert , Pâques sont blanches.
Nous verrons bien demain : il devrait y avoir neige (et ce ne serait pas

étonnant, puisque nous ne serons que le 29 mars), car Noël 1958 fut
tout ce qu 'il y a de plus vert.

Nous saurons sous peu si l' on peut croire aux proverbes comme à la
langue des honnêtes femmes : sans la moindre crainte !

Autre chose : mon éminent confrère Léon Savary traitait l'autre jour
de puriste , pédant et coquet homme un quidam qui estimait que dans
l' expression « battre son plein », SON est bien un adjectif possessif , et
prend la marque du pluriel si son sujet l'est : autrement dit , on devra dire
« les labours battent LEUR plein » et non , comme l' exigeait notre puriste ,
« battent SON p lein ». Dans le sens aussi de « la marée est à son plein ».
Son n 'est pas le substantif SON (d' une cloche), explication que donnait le
puriste en question , avec qui je suis assez d'accord , tout en estimant que
l'expression est si loin de sa cloche d' antan qu 'on aurait aussi bon temps
d'admettre aujourd'hui « la moisson bat SON plein » et « les moissons
battent LEUR plein ».

Seulement , il y a un usage particulier , et pascal , de cette formule que
je demande à mon éminent confrère Savary de méditer. Faut-il en effet
écrire « les cloches de Pâques battent SON ou LEUR plein » ?

Ce serait un peu fort , dans l' antre même d'où la formule nous est
venue , d' en changer tout le sens , et l'image, et de ne pas comprendre que
la cloche ou LES cloches ont toutes le SON plein ou pas plein !

VERNES.

(Paqued .Çuf aéMeatteé
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état neuf
Objectif 1,5 13 mm. normal
Objectif 2 ,8 38 mm. télé

Cellule couplée automati que, vi-
tesses rég lables 8-64, marque

NIZO.
Prix neuf Fr. 1180.—
Prix de vente Fr. 580.—

Tél. 2 43 20

Beau
GARAGE

chauffé à louer. Quartier
du Marché. — Ecrire sous
chiffre C H 6157, au bu-
reau de L'Impartial.

Caisse d'Epargne
du district de Courtelary

129e année
BILAN au 31 décembre 1958

A C T I F

Caisse Pr. 169,767.49
Banque Nationale Suisse 166,760.96
Chèques postaux 131,196.13
Avoirs en banque à terme 10,000.—
Crédits de bâtisse 1,249 ,644.55
Prêts contre nantissement 241,732.—
Prêts communaux 4 ,040,092.95
Prêts à l'Hôpital de St-Imier 800,000.—
Prêts, hypothécaires 35,729,441.67
Fonds de publics 6,165,460.—
Bâtiment de la Caisse 1.—
Mobilier 1.—
Compte de divers 7,410.55
Intérêts prorata et arriérés sur prêts

et fonds publics 850,404 —

Fr. 49,562,212.30

P A S S I F
Livrets d'épargne à vue Fr. 176,832.78
Livrets d'épargne ordinaires 30,709,461.05
Livrets d'épargne â terme 8,240 ,674.35
Bons de caisse 6, 154,900.—
Versements sur annuités 13,337.95
Compte d'impôt s/ coupons et

anticipé 320,252.97
Compte de divers 4 ,913.80
Intérêt dus et pro. s/ bons de caisse 57,566.50
Capital actions 50,000.—
Fonds de réserve 3,150,000.—
Réserve spéciale 105 ,190.04
Réserve pour différence de cours 100,000.—
Réserve pour reprises immobilières 200,000.—
Fonds d'amortissements 200,000.—
Bénéfice net 79,082.86

Fr. 49 ,562,212.30

L'Assemblée générale des actionnaires du 23
mars 1959 a approuvé le 129e compte et voté
Fr. 51,828.— à titre dé dons en faveur de l'Orphe-
linat , de l'Hospice des vieillards, de l'Hôpital de
St-Imier, de l'Hôpital de Bienne , du Dispensaire
antituberculeux, de l'Association des Colonies de
vacances du district, etc.

Opérations de la Caisse : Epargne , Prêts hypo-
thécaires, Crédits de bâtisse, Prêts contre nantis-
sement. — Aucu n placement à l'étranger.

Réserves au 31 décembre 1958 : 3,805,000.— fr.
Garantie des Communes du district : 500,000.— fr.

De gérant : S. LIENGME.
1 /

Je cherche à acheter

voilure
jusqu 'à 6 CV. Bas prix.

— Tél. 2 90 09.

12-27 Avril 1959

viilpirj

L' Italie vous attend
en avril à la

Foire
de Milan
la plus riche vitrine
de la production mondiale

en 1958 :
67 km de front d'étalage
13.315 exposants
51 Nations participantes
4.250.000 visiteurs
acheteurs de 118 Pays

Renseignements
Délégué pour la Suisse Romande:
M.me Jenny Santini
11, Rue Etraz - Lausanne
Tél 22.10.77

ICORSOI 
Les merveilles du monde Les merveilles du monde

Samedi
Dimanche à 17 h. 30
Lundi

4 magnif i ques documentaires  en cinémascope et couleurs
i

1. LA VALLÉE DU SOLEIL (Arizona)
Un désert t ransformé

2. LA COLOMBIE
Un intéressant  reportage sur la Colombie , son industrie ,
ses villes , ses mines d' emeraudes

3. LA TURQUIE
L' œuvre gi gantesque de Kemal Ata tu rk , la Turquie d'au-
jourd 'hui

4. LE CARREFOUR DU MONDE
La ville de Singapour

et un merveilleux documentaire  en couleurs

FURIE NOIRE
réalisé dans les célèbres marais d'Okefenokee , une véritable jun gle où

vivent les animaux les plus divers

Parterre Fr. 2.- Galerie Fr. 2.50 Enfants Fr. 1.50
Parterre non numéroté Tél. 2 25 50

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

APPARTEMENT de 3
pièces avec chauffage gé-
néral est cherché (quar-
tier des Forges exclu) .
Eventuellement échange
avec 31;j 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.

ON CHERCHE apparte-
ment de 4 à 5 pièces, avec
salle de bains. Eventuel-
lement avec une chambre
indépendante. Date à con-
venir. — Ecrire sous chif-
fre II B 6296, au bureau
tle L'Impartial.

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'i 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
2.05.28.

A LOUER appartement
3 pièces, une cuisine , pour
fin avril . — Ecrire sous
chiffre A G 6159, au bu-
reau de LTmpartial.

A LOUER chambre
meublée , Fritz - Couvoi-
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.

JOLIE CHAMBRE bien
meublée est à louer à
couple ou personne tran-
quille. Part à la cuisine.
S'adr . M. Aug Vernier,
Jardinière 69

CHAMBRE avec pension ,
près de la gare à louer.
— S'adresser au bureau
de LTmpartial . 6172

A LOUER chambre meu-
blée indépendante , chauf-
fée (central) part à la
salle de bains , Doubs 7J
1er étage.

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

CHAMBRE meublée avec
part à la salle de bains,
est à louer à Monsieur
sérieux, à la rue du Pont.
— S'adresser à la Gé-
rance René Bolliger , rue
Fritz-Courvoisier 9.

STUDIO meublé , indé-
pendant , tout confort à
louer pour tout de suite.
— Tél. 2 19 75.

A LOUER belle chambre
au soleil , indépendante ,
pour le 1er avril ou à
convenir. S'adr . rue de la
Cure 7, au 1er étage à
gauche.

A VENDRE poussette
combinée, gris - blanc , en
parfai t 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.

A VENDRE jupe et cos-
tume de grossesse, taille
40-42. Bas prix. Téléphone
2.05.57.

A VENDRE d'occasion un
potager «Grude» en bon
état avec bouilloire. —
S'adresser Donzé Frères ,
combustibles, Léop.-Ro-
bert 34. 
VÉLO de dame à vendre,
état de neuf , bas prix. —
S'adresser rue Numa -
Droz 2 a , 3e étage à droi -
te, dès 12 h. à 13 h. 15,
et de 18 h. à 20 h.

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.
1ère COMMUNION Su-
perbe robe blanche, un
habit bleu marin , à ven-
dre

^
—_TéL_841 59. 

A VENDRE poussette Wi-
sa Gloria en parfait état.
Bas prix. — Tél . (0391
2 16 32.

CUISINIÈRE combinée
gaz et bois, en bon état ,
est demandée à acheter
Vieux modèles exclus. —
Tél. 2 96 70.
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Weisscnburger-ERLA est §||l p|f«
la première des boissons l|lflï $l3«k
au jus de frui ts apparue IPllili?ï®W
sur le marché suisse. Mg .' IllllË! xSrak
Part icul ièrement f ru i tée et j gs  i ^̂ ^̂ mAagréable , ERLA _ la H||J| llili i=-̂ \
délicieuse eau de table p̂ 5S '^**2 \
au jus d' orange - est ll\> -eiTCtrrtra \
aujourd'hui encore la iMSWW*].!
boisson favorite d' un r- \f \̂ S \
nombre toujours plus grand >v j \
de connaisseurs. LlS^tt'-IP^J IA
Weissenburger-ERLA , wJ™; sSSÉSila boisson saine qui sIŜ llIliÉwf ï'Sr
rafraîchit sans refroidir. ĝpSpëS^S*'̂
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PfâaSSl AUTOCARS[LJé^B O N E
Parc 4 I.H t lhaux rie Fonds Tel 24817

PAQUES 1959

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

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

. , Yverdon - Lausanne - Ville-JJimancne neuve, dîner (Léman)
de Pâques
29 mars LaC 065 JOH CS
Dép. 8 h. 30 retour Les Paccots - Bulle -
Prix avec ce Fribourg. Menu : consommé -
bon repas : filets de perches - poulet rôti -
pr 25 . légumes - pommes frites - sa-

lade . coupe Maison Melba

Dimanche Arrêt aux 3 lacs :
de Pâques Bienne - Morat - Neuchâtelmais Voici le menu qui sera servi
Dép. 9 h. dans un relais gastronomique :
Prix couroc Consommé - vol-au-vent - DOU-
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 repas de fête Fr. 20.—

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

PARIS, 4 jours Fr. 180.—

DISTRICT

DE NYON

Boulaiprie-
MiMlalion

à remettre dans bon

village ; conditions

d'exploitation excel-

lentes. Immeuble et

matériel en bon état.

A verser 13,000 fr. plus

valeur marchandises.

— Ecrire sous chiffre

PC 80411 L, à Publici-

tas, Lausanne.

MONTRES - RÉVEILS
CHRONOS. RATTRAP.

PENDULES - CARILLONS
VENTES - Réparations
A I IDDV Numa-Droz 33
MUDnl Tel 233 71
Prix spéciaux pr magasins

9 
' 

9
Draqces
sexuelles

Vos forces déclinent,
vous vous sentez fati -
gués, sans énergie.
alors n 'hésitez pas. une
cure de dragées sexu-
elles ORKANIN vous
redonnera rapidement
vigueur et dynamisme,
Prix de la boite 7 fr . 40
En vente dans les
pharmacies et drogue-
ries (OICM 17562)
Envoi discret par la
Dreispitz - Apothcke.

j Bâle.

P Â QU E S  1959
Samedi _
28 mars MORTEAU Fr. 5.-
dép. 13 h 30 

Dimanche C-«„E.™ *i<m>i?de Pâques LA FORET NOIRE-
29 mars LE TITISEE Fr. 25.—
dép. 6 h. 

 ̂
Dimanche LE CIRCUIT D'ARBOIS
de Pâques par Pontarlier - Salins - Arbols-
29 mars Champagnole - Pontarlier
dép. 7 h. Fr. i8.—

d^PàïÙ^s COURSE SURPRISE
29 mars Fr- 10- "
Dép. 14 h .

Lundi TOUR DU LAC DE MORAT-
de Pâques GEMPENACH
30 mars avec diner à Gempenach
dèp. 10 h. Pr. 20.—

Lundi
de Pâques LA BéROCHE Fr. 8.—
30 mars
dép. 14 h. 

•t f %  ¦ / s l ip  Av. L.-Robert lia
j 3T 3g6  Ol-Vyiin Téléphone 2 54.01

Baux a loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Moio cross AJS
â vendre en parfait état
de marche. — S'adresser
au Garage J. J. Gasser ,
Bassets 62 a, La Chaux-
de-Fonds, tél . 2 86 40.

t '

Prêts
BANQUE

PROCREDIT S. A.
FRIBOURG

Tél. (037) 26431

v i

. Ê̂mmm ŜL WmB * VB Rl&^^ _̂

IMMEUBLE
Ruche 25 a

Maison moderne
avec six beaux ap-
partements, 4 gara-
ges, chauffage gé-
néral. Jardin , ter-
rasse.

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



pâques
1959 - PRINTEMPS DU MONDE - 1959

Pâques tropicales

— Ce qu 'il peut être éneroant / U
avale les légumes aussi Dite que je  les
mets dans la soupe I

Pâques musicales
La mélodie du printemps.

Pâques villageoises

— Et maintenant , mes chers frères ,
j e  vais aborder un su/et qui me tien )
à coeur : le toit de notre chère oieille
église aurait besoin d 'être réparé...

Pâques féeriques
La uoiture du Bonhomme de Pâques

Pâques fauves

— C'est au su/et de ce chaton que
nous m 'aoez o f f e r t  l' an dernier pour
mes Pâques I

Pâques universelles
par Carlos d 'AGUlLA

S

YMBOLE de la vie et
du renouveau , l'Œuf
a donné lieu, de tout
temps , à des réjouis-

sances publi ques. Cette
tradition , selon certains
hagiograp hes , fut créée
par les Romains. Ce peu-
ple, au printemps , offrait
à la déesse la plus féconde,
du pain et des œufs , pour
gagner ses faveurs. Ce-
pendant , d'époqu e immé-
moriale , les Chinois échan-
geaient des œufs , entre
amis, au début du prin-
temps. Si les chrétiens
observent également cette
coutume , à Pâques , c'est
que, précisément , Pâques,
fête de la résurrection du
Christ , a été rattachée aux
cérémonies païennes du
printemps. La date même
de Pâques n'est-elle pas fixée par affé-
rence au printemps et à la lune ?

Ce qu'on fête , à Pâques , c'est bien le
printemps , c'est le renouveau de la nature ,
c'est la résurrection , c'est l'espoir , c'est la
fécondité dont l'emblème naturel est l'Œuf.

Pâques partout...
s

SÉVILLE : l'anti que et pittoresque pro-
cession du Vendredi-Saint attire des mil-
liers de pèlerins et de touristes , venus de
tous les coins du monde. D'interminables
cortèges parcourent la ville, entre des
haies de fidèles qui prient. Des hommes
portent les lourds « pasos » , statues de
bois , peintes , dorées , parfois vêtues de
satin et d' or, ou couvertes de bijoux étin-
celants. Ces « pasos » fi gurent les princi-
paux personnages de la Passion.

MONTÉNÉGRO : les habitants s'invitent
réci proquement , d'une maison ou d'un vil-
lage , pour « baiser des œufs ». Nul ne sau-
rait décliner l'invitation, fût-il l'ennemi
mortel de celui qui l'a prié. Chaque homme
prend un œuf dans le plat , l'élève au-
dessus de la table , et l'entrechoqué avec
celui que tend son vis-à-vis. L'écaillé se

Sans la grande nouoelle de Pâques, les admirables
églises n 'existeraient pas. Voici l 'Abbatiale de Paray-
le-Monial , un des joyaux  du roman bourguignon.

brise , bien sûr. C'est le symbole, de paix ,
de réconciliation et d'amour.

HOLLLANDE : Pâques donne lieu , pour
les fiancés , à une promenade champ être.
Parés et fleuris , les futurs s'en vont , la
main dans la main , à travers les vergers ,
à la recherche de l'enfant désiré. Naturel-
lement , ils ne le trouvent point , mais ils
renouvellent ainsi une antique tradition.
Cette balade sentimentale doit leur assu-
rer un mariage de bonheur et de prospé-
rité.

POLOGNE : dans les familles polonaises ,
On sert le repas pascal — le « Béni » —
dont les mets ont été solennellement con-
sacrés. Ce jour-là , la maison des riches est
ouverte à tout venant.

TERRE-SAINTE : berceau du christia-
nisme , la fête de Pâques dure plusieurs
semaines , car , on le sait , la date varie
avec les différents cultes. Le printemps
de Judée étant , dit-on , le plus beau du
monde , ces cérémonies revêtent un carac-
tère étrangement féerique. Fraîchement
repeintes couleur d'azur , les maisons sont
enchantement des yeux , sous la vive clarté
du soleil. Parées de leurs plus beaux atours ,
les femmes parcourent la cité millénaire

d'Hérode , les bras chargés de précoces
lilas et de giroflées.

Les divers cultes (grec , arménien , russe ,
chrétien-arabe, anglo-catholique , etc.] font
affluer à Jérusalem les foules les plus
hétérogènes de fidèles. L'anniversaire de
la résurrection y est célébré en un grand
nombre de langues. Le Jeudi-Saint y est
renouvelée la cérémonie du lavement des
pieds. Particulièrement émouvante , elle
rappelle l' acte d'humilité selon lequel , la
veille de sa mort , le Christ lava les pieds
de ses disciples.

Le symbole du sang
C'est sans doute aux Phili ppines , où la

population est presque entièrement catho-
li que , que les pratiques du culte pascal
sont les plus spectaculaires. Des voya-
geurs et des écrivains en ont relaté le
cruel cérémonial.

Au cours de la Semaine Sainte , « en
offrande au Christ qui souffrit sur la
croix » , les pénitents exaltés se livrent à
d'impressionnantes mortifications publi-
ques. Le « symbole du sang », entre autres,
comporte l' apposition , sur le dos nu du
patient , d'un cachet rougi au feu. Après
avoir subi volontairement d'horribles tor-
tures , après avoir été fouettés jusqu 'au
sang, ces fanati ques , le visage recouvert
d'une cagoule , une couronne d'épines sur
la tête, parcourent lentement les rues, en
une hallucinante théorie.

Cependant, s'il est une coutume à la-
quelle devraient s'astreindre les pennies
de la terre , n 'est-ce pas celle du « baiser
des œufs », ce pathéti que geste de paix , de
réconciliation et d'amour ?
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L'une des plus anciennes et des plus
curieuses traditions pascales de Suisse
est incontestablement la course aux
oeufs d'Effingen. Après aooir connu
une éclipse de dix ans , la coutume a
repris ses droits en Argooie depuis
1952

Sur deux lignes droites parallèles , à
un mètre de distance l' une de l'autre ,
on f a i t  cinquante petits tas de sciure
de bois, puis on plante un oeuf à cha-
que sommet , en alternant neuf o e uf s
crus et un oeuf cuit colorié. A l' j n e
des extrémités se p lace un panier dé-
bordant de copeaux. « L'homme aux
oeufs » et le « cavalier » vont s'a f f r o n -
ter. « L'homme aux oeufs » doit se
hâter entre les deux rang ées de tas de
sciure, cueillir les oeufs nu passage ,
puis , à deux mètres du but . Jes lancer
dans le panier , sans en casser un seul !
Un spectateur comp laisant est chargé
de Jes enleoer au fur  et à mesure.

Cette course épuisante  s'étend sur
près de 5 km. durant lesquels le con-
current doit se baisser cent fois et
lancer l' oeuf  nonnnto  Jois . tous les
oeufs cuits étant distribués aux en-
fants. Pendant ce temps , le « cavalier »
galope de oiJJage en oillage pour re-
oenir au plus oite à son point de dé-
part. Mais afin qu 'il ne soit pas tenté
de passer par le plus court chemin ,
des postes du contrôle (où on lui of f r e
généi-Busaninnl la bière I) sont imp osés.
Le gagnant du concours est le héros
du jour. La procession du Vendredi-Saint (Naples).

D'EFFINGEN

Les Pâques de l'obèse...
— On ne nous a jamais dit que oous

ressembliez à un oeuf ?
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Q// / T>iablerets a dégusté
fera honneur à son dîner

Mécanicien
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.

A VENDRE

FABRIQUE
D'HORLOGERIE

Maison sérieuse , bien établie ,
établissage ancre.

Faire offres sous chiff re
V. 40203 U., à Publicitas S. A.,
Bienne.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

au Restaurant des Roches de Moron

p/ Les Planchettes

Ensuite de cessation de culture , M. Francis
MATTHEY , agriculteur , Les Roches de Moron
88, p/ Les Planchettes , fera vendre le MER-
CREDI 8 AVRIL 1959 dès 13 heures, à son do-
micile , les biens suivants :

BÉTAIL : AVEC PAPIERS : INDEMNE DE
TUBERCULOSE ET DE BANG (certificats
rouges) :

6 vaches fraîches ou prêtes ;
2 génisses ;
1 forte jument de 12 '/2 ans.

MATÉRIEL : 1 tracteur « BUHRER » (ben-
zine et pétrole) avec barre de coupe et 6 cou-
teaux en parfait  état de marche ; 2 chars à
pont (dont un sur pneus) ; 1 dit à fumier ; 1
dit à brancard ; 1 faucheuse à cheval « AEBI »
à bain d'huile ; 1 brecette à lait ; 1 tombereau
à fumier sur pneus ; 1 traîneau ; 1 râteau-
fâne « DUPLEX » neuf ; 1 tourneuse ; 1 meule
à aiguiser neuve avec poulie ; 1 herse à prai-
rie ; 2 grands râteaux à mains ; 1 van ; 1
brouette à terre sur pneus ; 1 charrette à lait ;
1 coffre ; 1 clôture électrique « LANKER s> et
accessoires ; 1 pompe à purin à bras ; 17 sec-
tions de 6 m. = 102 m. tuyaux à purin neufs ,
62 mm. diamètre ; 1 établi-layette avec étau ;
1 broyeur à pommes de terre ; 1 machine à
laver « Thomas » ; 1 chaudière à lessive neuve;
1 flèche ; outils de bûcheron ; fourches ; râ-
teaux ; matériel de laiterie et autres articles
dont le détail est supprimé.

Vente au comptant et aux conditions préala-
blement lues.

Le greffier du Tribunal :
A. BOAND.

Améliorez votre situation !
Importante entreprise engagerait

représentants
pour entrée immédiate ou date à con-
venir . Commissions , indemnités pour
frais journaliers , abonnement C. F. F,,
mise au courant pratique par voya-
geurs spécialisés. Il s'agit du placement
de belles revues illustrées dans toute
la Suisse romande. Nous demandons
personnes persévérante s avec ini t ia t i -
ves, eyant des aptitudes pour traiter
avec la clientèle particulière.
Faire offres avec photo sous chiffre
SA. ""017 Lz., aux Annonces Suisses
S. A., Neuchâtel .

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 pai
un très beau salon moderne ainsi que par une
table 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 de?
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 jou r et i
l'heure que vous désirez et sans encragemem
de votre part . Ouvert lundi de Pâques.
JEAN THEURILLAT - Cressier-Ameublemenfo
Cressier (Neuchâtel ) Tél. (038) 7 72 73

On cherche ouvrier

FERBLANTiER-
APPAREILLEUR
Région Corcelles - Peseux. Place stable
très bien rétribuée à ouvrier qualifié.
Ecrire sous chiffre S. M. 6289, au
bureau de L'Impartial .

Lapideur
sur boîtes métal

capable de travai l ler  au chariot
et à main levée ,

Polisseur
sur pièces industriel les en
laiton

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

Seules personnes qualifiées sont priées
de faire offres , avec références , sous
ch i f f r e  G. F. 6056, au bureau de L'Im-
partial .
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des costumes brillants Un film dramatique... seule, une femme se sacrifie... FRANÇAIS
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Le matin dès 9 h C est !a révélation d'une actrice extraordinaire , mais aussi Pour qui ?... Pour quoi ?...
à l'entrée... à l'enta l' évocation de l'Espagne traditionnelle , ardente 

DE HJTCHCOCK nc se raconle pas... u faut lc voir ! I" „
N acte... le cale exquis et enivrante ! ! ! |(j|.
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Samedi, dimanche et lundi à 17 h. 30 Grands enfants accompagnés admis

Le f ilm magnif ique et bouleversant d'Otto PREMINGER
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Superbe mobilier moderne comprenant
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Une magnifique chambre à coucher crème , bords brun rosé,
avec umbau , armoire 4 portes , coiffeuse glace séparée.
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Très joli studio 3 pièces, avec beau tissu 2 couleurs, 1 combi
avec bibliothèque 2 couleurs et 1 table.

Une belle salle à manger 2 couleurs avec buffet portes coulis-
santes, table 1 m. 20 et 4 chaises. _, —, _ _
Les 3 pièces seulement r Y. 2650.-

à crédit Fr. 88.— par mois

A crédit seulement "§¦ / 2 /O d'intérêt

Au comptant ^J 
/Q d'escompte

Très grand choix de meubles en tous genres, visitez
notre grande exposition

Nous remboursons vos frais de déplacement
Demandez notre catalogue gratuit — Livraison franco domicile
CREDO-MOB mmmmmmmmmmmmmmmmmmm̂̂ -^—^^—^—

E. GLOCKNER N°m :
PESEUX ( Ntel) Localité :

Tél. (038) 8 16 73
ou 817 37 Rue : Canton :

PRÊTS
SERVICE OE PRETS S. A.

l i icingo 16

L A U S A N N E
Tél. (021)? ? 52 77

IM—M !¦!— Illllllllll !¦¦ F

Taxi Michel
Tél. 2.88.72

JOUR ET NUIT
Voiture chauffée, 5-6 places

Petit tarif Michel Tétaz

Accoraage de pianos: FMO.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : U Vuilleumier , Jaquet-Uroz 6
La Chaux-Oe-Fonds, tel 2H1 01 Mêmes conditions
pour tout le canton. Délai de passage : 10 Jours.

A louer à Colombier , pour le 24 septembre , à
personnes tranquilles

APPARTEMENT
de 5 chambres, dans villa bien située , quartier
tranquille , grand jardin , garage , confort moderne ,
chauffage central. — Offres sous chiffre R. N.
6334, au bureau de L'Impartial.

Sécurité dans la vie

Î

par

ALPINA
toutes assurances
H. CHOPARD¦ Av. L.-Robert 88

Tél. 2.94.55



MACHINES DL BUREAO
PAPETERIE

Fonjallaz Oetiker&Cie
Av. Leop. -Robert 5 l'él. 2 51 59

Ç BASKETBALL J

Le championnat suisse de Ligue N. B,

Magnifique victoire
de l'Olympic qui bat Ancienne

Fribourg par 58-54
Composition de l'équipe locale : Wor-

pe - Cuche - Jaquet - Payot - Evard -
Linder - Cattin - Maier - Bottari.

L'Olympic se déplaçait à Fribourg
avec un gros handicap. Les frères Forrer
tous deux malades ne pouvaient pas
jouer. Ancienne Fribourg était au com-
plet avec ses deux Américains. Cette
dernière équipe n 'a perdu face à Fri-
bourg basket que par 3 points.

Le match débuta mal pour les Olym-
piens. Leurs actions n'aboutissaient
pas, le jeu était heurté de maladresses,
alors que Fribourg concrétisait sa su-
périorité par de nombreux paniers. Les
Américains menaient le jeu à leur gui-
se. Aussi , à la mi-temps, le score en fa-
veur d'Ancienne-Fribourg était-il de
34-17, soit juste 17 points d'écart.

Pour Fribourg, le match était prati-
quement gagné avec un tel écart. Mais
c'était sans compter avec l'Olympic dont
les joueurs entamèrent la seconde pé-
riode avec la ferme intention de remon-
ter le score. Ils se ressaisirent, jouèrent
toutes les balles avec rapidité. Aussi,
à 3 minutes de la fin , le score était nul .
Les Fribourgeois abattus et désemparés
par cette remontée exceptionnelle ,
baissèrent les bras, et Olympic vola
vers la victoire. Tous les joueurs sont à
féliciter pour la volonté et l'ardeur ap-
portées à ce match.

Messieurs : 1. Wagnerberger (AL ) ,
2'00"2 ; 2. Staub (S) , 2'01"6 ; 3.
Oberaigner (Aut.) et J. Rieder
(Aut.) , 2'01"9 ; 5. Lacroix (Fr .) ,
2'02" ; 6. Stiegler (Aut .) , 2'02"7 ; 7.
D. Pompanin (It.) , 2'03"3 ; 8. H.
Muller (AL) , 2'03"3 ; 9. de Prato
(It.) , 2'04"3 ; 10. Bonlleu (Fr.) ,
2'04"5.

Dames : 1. Hilde Hofherr (Aut.) ,
2'17"7 ; 2. Pia Riva (It .) , 2'18"4 ; 3.
Erika Netzer (Aut. ) , 2'18"9 ; 4. Jerta
Schir (It.) , 2'19"6 ; 5. Ariette Grosso
(Fr.) , 2'20" ; 6. Hedi Beeler (S) ,
2'20"1 ; 7. Inge Knott (Al.) , 2'21"1 ;
8. Yvonne Riiegg (S) , 2'21"7 ; 9.
Silva Zupanic (You.) , 2'22"6 ; 10.
Tina Poloni (It.) , 2'24"4.

Robinson sera-t-il
déchu

Ç B O X  E J

de son titre ?
La Commission de boxe de Was-

hington a demande à la National
Boxing- Association que Ray «Sugar»
Robinson soit déchu de son titre de
champion du monde des poids
moyens pour ne pas avoir respecté
les règlements de la N. B. A., qui font
obligation à un champion de défen-
dre son titre dans les six mois. On
sait que Robinson r.'a pas encore
mis son titre en jeu depuis qu 'il l'a
ravi à Carmen Basilio, il y a un an.
Dans sa missive, le Commission de
Wahington suggère que la N. B. A.
organise un tournoi éliminatoire en-
tre les huit princi paux prétendants
d'après les classements du 1er mai
prochain.

Robinson a toujours argué pour sa
défense, qu 'un champion ne pouvait
pas défendre son titre plus d'une fois
par an en raison du taux très élevé
des impôts que perçoit le fisc améri-
cain. La N. B. A. avait reconnu la
valeur de cet argument, car elle avait
demandé au Congrès américain
d'accorder aux athlètes un certain
pourcentage d'exonération fiscale
sur leurs bourses.

Match revanche
Moore-Durelle

Le champion du monde des poids
mi-lourds. l'Américain Archie Moore,
et le Canadien Yvon Durelle se sont
mis d'accord pour disputer un match
revanche, qui aura lieu le 15 juillet
prochain au Stadium de Montréal ,
qui peut recevoir 23.000 spectateurs.
De leur précédent rencontre en dé-
cembre 1958, à Montréal , Moore
triompha par k. o. au lie round.
Pour ce combat . Moore toucha 75.000
dollars et Durelle 12.000.

Le «choc» Brésil-Uruguay (3-1) a failli se terminer
avant les délais ... faute de combattants

Le championnat sud-américain à Buenos-Aires

Il est heureux que les règlements
en vigueur pour le championnat
sud-américain, organisé à Buenos-
Aires, permettent le remplacement
de tous les joueurs blessés. Autre-
ment le match Brésil - Uruguay se
serait terminé à la 32e minute,
faute de combattants !

En effet , de lamentables incidents,
provoqués par l'avant-centre du Bré-
sil, Almir, qui a blessé le gardien
adverse, Leiva, ont interrompu la
partie pendant 25 minutes. Les 73.000
spectateurs ont assisté alors à des
scènes vraiment indignes du sport.
Les 22 joueurs, auxquels se sont
mêlés les remplaçants des deux équi-
pes; ont échangé des coups de poing
et des coups de pied. La police a dû
utiliser les gaz lacrymogènes pour
mettre fin à la bagarre.

Après 25 minutes de tumulte, il
a fallu procéder au remplacement
des blessés, parmi lesquels les plus
grièvement atteints ont été les Bré-
siliens Castilho, Orlando et Almir,
ainsi' que l'Uruguayen Martinez (qui
participa à la Coupe du Monde en
1954 en Suisse). Ce dernier cepen-

dant a repris le jeu avec un large
pansement autour de la tête.

Le gardien brésilien Castilho a
été remplacé par Gilmar. En revan-
che, les Brésiliens Orlando et Almir,
ainsi que les Uruguayens Borges et
Goncalvez , tous quatre expulsés par
l'arbitre, n'ont pu céder leur place
à des remplaçants ; la rencontre a
donc repris avec neuf joueurs dans
chaque camp.

L'Uruguay avait ouvert
le score

Quatre minutes après cet intermède
tumultueux , l'Uruguay a ouvert le score
par l'entremise de l'ailier gauche Esca-
lada. Il a fallu attendre la 62e minute
pour assister à l'égalisation brésilienne
obtenue grâce à un tir de loin de Pau-
linho. Ce dernier devait encore mar-
quer deux autres buts : à la 81e mi-
nute, de la tête sur un centre de Pelé,
et à la 88e, au terme d'une action per-
sonnelle.

Au cours de cette rencontre , les Uru-
guayens ont opposé à la technique su-
périeure des Brésiliens leurs armes ha-
bituelles : l'ardeur et la clairvoyance.

Les meilleurs dans la formation vic-
torieuse ont été les deux gardiens Cas-
tilho et Gilmar, ainsi que les virtuoses
du compartiment offensif Didi et Pelé,
qui cette fois ont été parfaitement se-
condés par Garrincha.

Dans l'équipe d'Uruguay, aucun joueur
n'a démérité. L'arrière Martinez méri te
cependant une mention spéciale pour-
son courage.

En lever de rideau , à l'issue d'un
match sans histoire, le Chili a facile-
ment pris le meilleur sur la modeste
formation de la Bolivie, qui n 'a pas en-
core récolté le moindre point.

Voici les résultats et le classement
après la 10e j ournée :

Chili bat Bolivie 5-2 (mi-temps 3-1) ;
Brésil bat Uruguay 3-1 (0-1).

1. Argentine , 4 matches - 8 points
Q4-3) ; 2. Brésil 4-7 (12-5) ; 3. Uru-
guay 4-4 (14-9) ; 4. Paraguay 4-4 (9-7) ;
5. Pérou 4-4 (9-9) ; 6. Chili 5-3 (8-14; ;
7. Bolivie 5-0 (4-23).

( s K I )
Staub deuxième

en Sicile
« Trois jours de l'Etna », à Catane

(Sicile) , première journée , slalom
géant (2000 m., 800 m. de dénivel-
lation , 40 portes) :

300 «Starfigiiters» pour l'armée de l'air allemande

Le premier F-104 aux couleurs allemandes

La semaine dernière, a été signé
à Bonn , le contrat qui prévoit l'a-
chat par l'Allemagne, à la « Lock-
heed Aircraft Corporation », de
96 F-104 « Starfighters » en même
temps que la construction sous li-
cence de 200 autres appareils du
même type. Les livraisons commen-
ceront dès la fin de cette année.
, La conclusion officielle de ce
marché met fin à deux années de
négociations au cours desquelles
l'Allemagne a étudié 14 appareils de
différents types parmi les plus mo-
dernes. Exposant, voici quelque
temps, les raisons qui ont déterminé
le choix de l'Allemagne, M. Strauss,
ministre de la défense, avait alors
déclaré que « le « Starfighter » était
le meilleur intercepteur au monde ».

Pour répondre aux critiques qui
avaient trouvé leur origine dans le
fait que d'autres appareils étaient
offerts à des prix inférieurs , il avait
affirmé que « seul », le « Starfigh-
ter » répondait aux besoins de l'Al-
lemagne ».

Les appareils étudiés compre-
naient trois intercepteurs britanni-
ques, un suédois, deux français et
huit américains.

Construit par « Lockheed » autour
d'un réacteur General Electric J-79,

le F-104 détient tout a la fois le
record du monde de vitesse et d'al-
titude. Son aérodynamique lui a
permis, en outre , d'établir sept re-
cords de vitesse ascensionnelle
s'étageant entre 3000 et 25.000 m.

Cinq millions pièce
En Allemagne, les « Starfighters »

seront construits par le Sud-Gruppe
qui réunit Dornier , Messerschmidt
et Heinkel. Le prix de chaque appa-
reil construit sous licence sera de
5 millions de marks environ , soit
15 % moins cher que le prix du
même appareil livré par les USA
(DM. 5.800.000) . M. Strauss a précisé
encore que dans ce prix , 300.000 DM
correspondent à un équipement
électronique et à des systèmes d'ar-
mes de spécification allemande qui ,
jusqu 'en 1961, doivent faire du
« Starfighter » l'avion le plus mo-
derne.

Parmi les 96 « Starfighters » qui
seront livrés par les usines de
Burbank (Californie) , 30 seront des
biplaces d'entraînement, 6 seront
destinés à la familiarisation avec
l'appareillage électronique , 60 se-
ront des avions de combat.

Aux USA, les F-104 sont en service
depuis plus d'un an.

C OLYMPISME J
>Des crédits supplémentaires

pour Squaw Valley
Le président Eisenhower a demandé

au Congrès d'octroyer aux organisa-
teurs de Squaw Valley un crédit sup-
plémentaire de 400.000 dollars en plus
de la somme de 3,5 millions de dollars
déjà votée.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Au revoir cher ami !
— Au revoir, mes petits. Et la pro-

chaine fois , appelez-moi Homme des
Neiges. C'est en effet moi qui balaie la
neige ici sur le mont Everest et c'est un
poste très important !

— Il faudra signaler aux Journaux
qu 'il existe deux Hommes des Neiges
sur le mont Everest , un authentique et
une imitation. Fais-le, Petzi , moi , tout
ce qui me proéecupe pour le moment,
c'est le gâteau !

— C'est le plus grand que j' aie ja-
mais confectionné ! Je n 'ai pas pu le
placer sur une assiette, j 'ai dû le dépo-
ser sur une estrade ! Commencez, mes
amis !

Les athlètes anglais, sous i impul-
sion de Derek Johnson, ont, les
premiers, levé l'étendard de la ré-
volte contre les dirigeants, accusés
principalement de s'identifier aux
sports qu 'ils dirigent sans en avoir
d'autres droits que ceux qu 'ils s'ar-
rogent.

C'est ainsi qu'un champion an-
glais perd sa qualité d'amateur s'il
traite rie son sport par la plume ou
par la voix. En vertu de quoi , les
dirigeants — pour lesquels ce sta-
tut n'est pas applicable — écrivent
ou parlent abondamment... pour de
l'argent.

Et voilà qu 'à leur tour les athlè-
tes des Etats-Unis posent la pre-
mière pierre d'une campagne de
revision qui peut aller loin.

Dave Sime, le grand sprinter re-
cordman du monde du 220 yards en
20 secondes, la plus grande vitesse
connue, répond en ces termes à M.
Avery Brundage, président du CIO
et champion de l'amateurisme in-
tégral :

« Au Heu de critiquer les athlètes,
écrit Dave Sime, dans la revue
« Sports Illustrated », il serait plus
positif de reconsidérer certains de
nos règlements draconiens de l'a-
mateurisme et de nous adapter en-
fin à une société profondément évo-
luée depuis 1913 (date de la disqua-
lification du fameux Jim Thorpe),
alors que les règles du sport sont
restées inchangées. »

Et Dave Sime conclut :
« Il est compréhensible que les

jeun es Américains abandonnent
l'athlétisme pour le football , le bas-
ket ou le base-bail , car ils y trou-
vent les mêmes joies de la compé-
tition et , en plus, la sécurité de la
vie matérielle.

Au heu de condamner l'athlète
américain ou le standing de vie
trop élevé aux Etats-Unis, nous fe-
rions mieux de nous pencher sur les
problèmes auxquels l'athlète ama-
teur doit faire face dans notre
pays. »

On attend avec curiosité la ré-
ponse de M. Avery Brundage...

PIC.

La révolte des «purs»

iPBBI
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Nos arbitres «internationaux»
suisses

Pour la saison 1958-59, la liste des
arbitres internationaux reconnu s par la
F. I. F. A. comprend 284 noms repré-
sentant 67 pays. Sept Suisses y figu-
rent , à savoir : Gottfried Dienst (Bâle),
Emilio Guidi (Bellinzone), Josef Guide
(Saint-Gall), Othmar Huber (Thoune),
Daniel Mellet (Lausanne), Victor Schic-
ker (Berne), et Paul Wyssling (Zurich).

C FOOTBALL J

La direction du club des Young-
Boys annonce qu 'il a appris avec tris-
tesse que son excellent demi-aile Otto
Hauptli , qui a eu le tibia fracturé au
cours du match retour de Coupe d'Eu-
rope contre Wismuth Karlmarxstadt ,
était perdu pour le football et le sport
en général.

Le Dr Otto Wethli , médecin des
Young-Boys et un des meilleurs ostéo-
logues suisses, a longtemps examiné à
la radio le membre blessé de Hauptli.
Il a dit que le tibia était fracturé
horizontalement et que l'os se ressou-
drait , certes, mais non très solidement.
Le blessé pourra de nouveau marcher
et mener une vie normale , mais devra
se garder de soumettre son membre à
n'importe quel effort.

Championnat d'Angleterre
1ère division : Blackbum Rovers -

Nottlngham Forest 3-0 ; Blackpool -
Chelsea 5-0; Bolton Wanderers - Lei-
cester City 3-3 ; Burnley - Preston
North End 1-0 ; Luton Town - Ever-
ton 0-1 ; Manchester United - Ports-
mouth 6-1 ; Tottenham Hotspur -
Aston Villa 3-2 ; West Ham United -
Newcastle United 3-0.

CLASSEMENT : . 1. Manchester
United , 36 matches. 48 pts ; 2. Wol-
verhampton Wanderers , 34-47 ; 3.
Arsenal. 35-42.

2e division : Bristol City - Ipswich
Town 3-0 ; Fulham - Sheffleld Wed-
nesday 6-2 ; Grimsby Town-Rother-
ham United 1-1 : Lincoln City -
Scunthorpe United 3-3 ; Liverpool -
Barnsley 3-2.

CLASSEMENT : 1. Fulham , 35-49 ;
2. Sheffield Wednesday, 33-48 ; 3.
Liverpool, 33-44.

Hauptli (Y.-B. Berne) :
perdu pour le football

Après le concours
intervilles des modèles

réduits
Quelques erreurs s'étant glissées

dans la transmission des résultats
de ce concours, organisé dimanche
dernier aux Eplatures, il sied de ré-
tablir comme suit :

Catégorie 5 cm3 : 1. C. Galli (et
non Galley) 14 ans et demi ; 2. P.
Zurcher ; 3. C. Tissot ; 4. P. Freitag
(non mentionné) ; 5. B. Sandoz .

Catégorie 2,5 cm3 : 1. W. Meyer.

Ç A V I  A T I  O N  J

On discutait jeunesse.
— Une femme est jeune aussi

longtemps, disait quelqu 'un , qu 'elle
se sent capable de commettre des
bêtises.

— Je ne suis pas de votre avis,
répondit Simone de Beauvoir. Une
femme commence à commettre des
bêtises dès qu 'elle se sent vieillir !

Signe
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EMPLOYÉ (E)
EXPÉRIMENTÉ (E)

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

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

f )
Fabrique de cadrans de la
région cherche

UN CHEF
pour son atelier de dorage-
buttlage en qualité soignée.

UN MÉCANICIEN
de précision sur cadrans .
Prière d'adresser offres détail-
lées sous chiffre P. 10340 N.,
à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

*—————

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

montures de lunettes, baromètres, ther-
momètres, jumelles , f umelles de théâ-
tre, longues-vues, loup es et toussotes

aux meilleures conditions

(SES
Banque

de Crédit S. A.
12, rue du Marché

UKNEVfc
Tel (0221 25 82 K8

NETTOYAGE CHIMIQUE

Clients
mécontents

trouveront satisfaction en qualité, prix,
délai de livraison , chez

E C L I P SE
Nettoyage chimique de vêtements
et tapis
Bâle 12, Henric Petristrasse , Tel. 061 / 1148 50

f . J || ^̂  douces et délicates, fraîches
§i\ I » comme à la cueillette!

M V ...avec de la crème fouettée, comme dessert
de dimanche ou de fête
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— Ça, c'est vrai , dit Hélène, il a été très
gentil.

— Ce que je ne comprends pas , dit Jean-
François, c'est qu 'il vienne à Noël , au moment
de la rasante réunion de famille .

— Cette fois , dit Odile, la réunion sera peut-
être un peu moins rasante. U y a du nouveau ,
puisque Gérard amène un ami de Californie.
Il me tarde de le connaître, cet ami .

— Je me demande pourquoi , dit Hélène. Il ne
faut pas t'imaginer, mon petit chou , que , parce
qu 'un monsieur vient de l'autre bout du mci . -
de. il en est plus intéressant que ça.

— Je ne sais pas. A l'idée, je m'imagine qu 'il
sera intéressant.

— Peut-être qu 'il a un chapeau de cow-boy,
dit Jean-François, excité. Il en a de la chance,
Gérard , d'être allé en Californie. Il a dû voir
des vrais cow-boys. Je voudrais bien voyager
comme lui !

— Tu n'as qu'à te faire publiciste, comme
lui , dit Odile. C'est pour ses films publicitaires
qu 'il voyage comme ça. Il a vu toute l'Europe.
Il va aussi en Amérique.

— Tout de même, reprit Jean-François, ce
que ça doit le barber , lui qui fait tant de cho-
ses amusantes, de venir ici pour la réunion de
famille !

— Je te dis que c'est une tradition , répondit
Hélène.

— Les traditions sont faites pour être dé-
truites , répliqua Marcel. Je ne dis pas ça pour
Gérard , bien entendu. Mais quand le partage
légal sera fait , si Gérard est d'accord , les au-
tres ne viendront plus. D'ailleurs, depuis trois
ans que nous sommes décidés sur nos parts, et
que nous avons partagé en fait , je me demande
pourquoi on n 'a pas encore légalisé la situa-
tion. Je sais bien que c'est tante Suzanne qui
fait toujours des histoires et des chichis. Mais
c'est agaçant ! Car en attendant , nous sommes
toujours légalement dans l'indivision. Et si
nous voulions , Gérard et moi , vendre cette
maison , nous ne pourrions pas.

— Oh ! Marcel , tu sais bien que...

— Oui, oui , je sais. Nous avons promis à mon
père de ne jamais la vendre. Mais il y a des
moments où j' en al marre d'habiter ici.

— A qui le dis-tu ? Ce n'est pas très agréable
pour la maîtresse de maison. Ces pièces im-
menses, ces recoins , ces longs couloirs... Quel
entretien ! Et ces caves, si compliquées que les
femmes de ménage ne veulent même pas y des-
cendre pour chercher le charbon parce qu 'elles
ont peur !

— Je les comprends ! s'écria Odile. Moi , j'ai
peur partout dans cette maison.

— Froussarde ! dit Jean-François avec une
grimace.

— Tous les soirs, dans ma chambre, j'ai
peur.

— Ça te passera quand tu seras mariée, dit
Jean-François d'un air supérieur .

Hélène intervint :
— Ne fais pas le sot , Jean-François.
— Je ne fais pas le sot. C'est Odile qui fait

la sotte avec ses frousses . Enfin ! de toute
façon , j e pense qu 'elle n'aura plus peur de-
main : toute la maison sera pleine. Il y aura
toute la famille , plus l'Américain et la maî-
tresse de Gérard .

— Tais-toi , Jean-François, dit Hélène, je
n 'aime pas ces façons de parler !

— Pourquoi ? Gérard m'a confié que Maud
Cressoy était une maîtresse charmante.

— Tu es stupide ! mon pauvre petit ! Et puis,
je voudrais bien , mes enfants, que vous ne

soyez pas toujours prêts à vous associer à tous
les cancans.

— Bien, maman. Je me tais.
Dans l'instant de silence qui suivit , un cra-

quement fit tressaillir Odile :
— Vous avez entendu ?
— Quoi ? Ce craquement ? Mais toute la

maison craque ici ! dit Marcel.
— Ne sois pas nerveuse, ma chérie, dit Hé-

lène.
-»- Froussarde ! ricana Jean-François.
— D'ailleurs de quoi as-tu peur ? demanda

Hélène. Il n'y a rien à craindre. Ce n'est pas
parce que tu viens de voir un film de gangs-
ters...

— froussarde !
— Tu m'agaces ! Jean-François ! s'écria

Odile. Tu as dit , toi-même, tout à l'heure,
qu 'une grande maison, dans un jardin...

— Ah ! oui, ça , c'est vrai : la maison idéale
pour Bogart et ses complices.

— Ne recommencez pas vos sottises, mes en-
fants , implora Hélène.

— D'ailleurs, remarqua Marcel , nous ne som-
mes pas des gens dans le genre de ceux du film.

— Mais si ! répondit Jean-François. Je te le
disais justement, tout à l'heure.

— Ça prouve que tout à l'heure, tu disais une
sottise ! Je ne pense pas être un père dans le
genre de celui du film. Je suis beaucoup plus
jeun e d'abord !

(A suivre)

Vous
n'appellerez
pas la police !

Entourages de divans
avec coffre à literie por-
tes et verre à glissoires
en noyer de fil ou pyrami-
de en frêne clair ou en
couleurs Fr 140.—, 195.—,
270.—, 300.—, 330.—, 380.—.
450.—.
Couches métalliques avec
traversins mobiles protè-
ges matelas rembourrés
et matelas à ressorts de-
puis Fr. 190.—.
Double lits complets 290.—,
340.—, 450.—.
Lit basculant contre la
paroi , prenant peu de
place le jour Fr. 270.—.
Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 — Tél. 2 30 47

A vendre
OC A LOUER

3 essoreuses, 5, 20 et 100
litres, avec chauffage , ci-
saille 100 mm., petite
fraiseuse d'établi , limeu-
ses, scies circulaires Inca
lapidaire horizontal , de-
colleteuses, balances au-
tomatiques 6 et 15 kg., ba-
lances de précision 250
gr. à 20 Kg., layettes ,
compresseurs — Roger
Ferner , Parc 89, télépho-
ne 2 23 67.
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Garage de la place cherche
pour entrée tout de suite ou à
convenir

SERVICEMAN
ayant de la pratique et de
l'expérience , pour le lavage ,
graissage et le service de la
colonne .
Faire offres détaillées avec
références sous chiffre
J. P. 6036, au bureau
de L'Impartial.
Pas sérieux s'abstenir.

OCCASIONS FAVORABLES
4 bétonneuses de 100 à 250 litres.
Camion Saurer Bld. Diesel, 6,3 tonnes, avec pont robuste,

ancien modèle, état mécanique parfait.
Camion Bedford 4,5 tonnes, bâché et remorque de 2,5 tonnes.
1 camionnette Renault 1 tonne avec cabine avancée.
Camion Ford, 3,5 tonnes, basculant sur 3 côtés, moteur ré-
visé, ancien modèle.
Diverses autos, bon marché.
Pneus neufs et d'occasion , pour camions et autos, toutes

dimensions.
Pour visites et demandes de renseignements :

PNEU HODEL, Bâle, Wasserstrasse 60 (Dreirosenbriicke)
Tél. (061) 24 53 50
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FÊTES DE PAQUES

LE CAF' CONC" VARIÉTÉ
La Boule d'Or

^présentera un programme
sensationnel

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

^m^  DEUX PROGRAMMES ^^W ©
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Cette étiquette de garantie
rehausse votre hommage fleuri —

délivrée par le fleuriste et l'horticulteur seulement
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X Comme deuxième voiture, la Karmann-Ghia est Le cabriolet Karmann-Ghia est particulièrement
]y plus appréciée chaque jour. Alors que «l'autre» oc- séduisant. C'est la vraie voiture de sport pour les
K cupe le garage, elle passe l'année dehors ! Son sy- beaux jours et le confort assuré par mauvais temps,
B̂ ***!̂ »-. stème de refroidissementàairlui permetdesupporter grâce à sa capote insonorisée.
^̂ Bgjjja les températures les plus rigoureuses et son infati- ^̂ ~^*®"̂  gable moteur VW est une source de tranquillité , ĝ$wÊPmm&

La femme aime ce qui la distingue, aussi sait-elle pour une femme surtout. m^mm^^Bm9̂ ^^̂
admirablement attacher la marque de sa person- Mais on plus, la Karmann-Ghia offre : une tenue Wr

^

nalité à ses moindres faits et gestes quotidiens. Sa de route extraordinaire (stabilisateur) / une suspen- ^P"* Et une nouveauté encore :
voiture, économie et puissance mises à part, doit sion à barre de torsion (conçue pour les voitures de la Karmann-Ghia porte dorénavant le signe
posséder cette classe qui la particularise, classe qui course Porsche)/deuxspacieux emp lacements pour «montage suisse», qui est une garantie supplé-
est celle de la Karmann-Ghia. Admirez vous-même les bagages, sous le capot et derrière les sièges / de mentaire, en raison même de la précision et de
sa ligne racée ! Jamais voyante, l'élégance de la multi ples élégantes combinaisons de teintes / le ré- la finition apportées à chaque détail par les
Karmann-Ghia est faite de distinction; synthèse par- seau très dense de son service / des prix fixes VW usines AMAG, à Schinznach. — -î ffK^ -%
faite de la beauté au service de l'utile , elle est l' ex- exceptionnels pour l' entretien , les réparations et les ||L*«Eu *̂;!!»
pression même du bon goût. pièces de rechange. Schinznach-Bad ^- -mW

Pnx Fr. 10465.-
-e, Conditions avantageuses pour paiements échelonnés par Aufina S. A., Brugg. Vente et service par tous les agents VW de Suisse.
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\ SECRÉTAIRE
! DE DIRECTION
[

habile sténo-dactylographe, de langue mater-
nelle française et possédant connaissances I

| approfondies de l' anglais, est demandée, pour |
| entrée à convenir, par importante entreprise |

biennoise. I
i Les candidates recherchant une activité va- j

riée demandant du doi gté et de l'initiative, ,
sont invitées à adresser leur offre détail lée
sous chiffre S 73806 U, à Publicitas S. A.,

I Bienne. '
I I
i <
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Puisque vous êtes
restée à la maison,
vous avez bien droit |

à un FRIGO !
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Réfrigérateur à compression , muni ==7_: d'une table de travail : avec tiroir à
légumes et dispositif anti-odeurs

Nouveaux modèles 1959

Contenance 112 litres Fr. 598.— j^£
loc.-vente p. mois dep. Fr. 27.80

= Contenance 135 litres Fr. G78.—

loc.-vente p. mois dep. Fr. 31.50

1 NUSSLÉ S A CJ j
Tél. 2 45 31 Grenier 5-7 :- ~
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Commerce de la ville
cherche tou t de suite ou
à convenir

apprenti
boulanger-pâtissier

Tél. 2 24 45.

Nous ne mêlions pas notre confiance
en nous-même, mais en Dieu , qui ressus-
cite les morts. II Cor. 1, v. 9

Madame Werner Brandt , à Reconvilier ;
Monsieur et Madame Werner Brandt-Froidevaux, à Recon-

m vilier ;
Madame Vve Willy Brandt-Muller, à Zurich ;
Madame et Monsieur Oscar Froidevaux-Brandt, à Paris ;
Monsieur ct Madame Pierre Brandt-Guidoux, et leurs

enfants Michèle, Jean-Pierre, Marie-Louise, à Basse-
court ;

Madame et Monsieur Roland Jaquerod-Brandt et leurs
enfants François et Philippe, à Bex ;

Madame et le Lieutenant Yvo Berkmans-Froidevaux, et leurs
enfants Patrick et Karine, à Bruxelles ;

Madame et Monsieur André Caumont-Froidevaux, et leurs
enfants Gérard et Emmanuelle, à Paris ;

Madame Vve Louis Broquet , et sa fille Simone, à Zurich ;
Monsieur et Madame Stéphane Broquet , et leurs enfants, en

Italie ;
Monsieur et Madame Willy Broquet , et leurs enfants, à Pully;
Mademoiselle Odette Gysin, à Paris ;
Les familles André Brandt , Marcel Brandt , à Paris ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire ¦

part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Werner BRANDT
Administrateur, ancien Directeur général

leur cher époux , père, beau-père , beau-frère, grand-père, arriére-
grand-père, oncle , cousin et parent , que Dieu a repris à Lui , le
27 mars 1959, dans sa 85ème année , après une courte maladie
supportée avec foi et sérénité.

L'ensevelissement, auquel ils sont invités à assister, aura lieu
à Chaindon , le Lundi de Pâques 30 mars.

Départ du domicile mortuaire, Bel-Air 15, à 13 h. 45.
RECONVILIER , le 27 mars 1959.
Une urne est déposée au domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Léon Maltre-Frésard , Le Noirmont ;
Monsieur Maurice Maître , ses enfante et petits-enfants, Le Noir-

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

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

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

Noirmont ;
Madame Thérèse Boinay-Maitre. 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 MAITRE-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 , lc 25 mars 1959.

S^têS**- f v^ :̂ mm^Jmw*-- -
PRIEZ POUR LtJUUv —-r- '".

Les familles aff ligées.

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.

En cas de décès : E.GlMtert&filS
NUMA-DROZ 6
Tel Jour et nuit Z 44 71 PK1X MODERES

Garage
chauffé à louer , quartier
de Bel-Air. — Tél. 2 89 57

IN MEMORIAM

STELLA TARDITI
28 mars 1956

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 cheminée,
j uisine. grande terras-
se, bûcher , cave , petit
balcon et dégagement.
Accès avec voiture.
Meublé ou non. —
3'adresser à Jacob
Zehnder , menuiserie.

Corcelles (NE),  télé-
phone (038) 8 13 39.

fui  combattu le brin combat, /"ni
uclieué .ma course, j' ai gardé la foi.

Il Tini. ch. 4, v. 7

Monsieur Léon Wirz , ses enfants et
petits-enfants à La Chaux-de-Fonds,
Zurich et au Canada ;

Madame Vve Marc Ginnel-Wirz , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles Dubois-
Wirz à La Chaux-de-Fonds. leurs
enfants et petits-enfants à Berne ,
Montréal et Zurich ;

Madame Vve Henri Meylan-Wirz , à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la douleur de

faire part du décès de leur chère soeur .
belle-soeur, tante , cousine , parente et
amie

Mademoiselle

Jeanne WIRZ
que Dieu a rappelée à Lui , ce jour , dans
sa 86e année , après une longue ma-
ladie.

Neuchâtel , le 26 mars 1959.
Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 11.
L'incinération , SANS SUITE, aura

lieu le samedi 28 mars 1959.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

On demande à louer

Appartement
de campagne ou chalet
de 1 ou 2 pièces. Région

3 
Le Locle - La Chaux-de-
Fonds. — Faire offres

^-^pus chiffre C N 5949 , au
*"***iireau de L'Impartial.

Jeune Suissesse allemandi
parlant très bien le fran
çais, cherche place com
me

VENDEUSE
Références à disposition
— Ecrire sous chiffre
L H 6306. au bureau di
L'Impartial .

Ne pleurez pas celui qui est mort  ;
ne oous lamentez pas sur son sort.
Pleurez p lu tô t , pleurez celui qui s'en nn
el no retiendra plus , qui ne rcoerra plus
le pays de sa naissance.

Jérémie 22, v. 10

Madame William Sorgen et ses enfants :
Monsieur William Sorgen, à Moudon ,
Mademoiselle Elisabeth Sorgen ,
Mademoiselle Denyse Sorgen,

Madame Bertha Blihler , à Genève ;
Mademoiselle Mathilde Sorgen,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande tristesse de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher et
regrette époux , papa , frère , beau-frère , oncle , cousin , parrain , parent
ct ami

Monsieur

William SORGEN
Fleuriste

que Dieu a enlevé à leur tendre affection , vendredi , dans sa 68mc
année , après une courte et pénible maladie , supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1959.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu lundi 30 courant , â

10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE NEUVE 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

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

v̂ IfSt. TOUR du LAC ds BIENNE
Prix tout avec 4 heures <Hôtel J.-J. Rous-

F°
m

?3— seau> La Neuveville

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

Dép 14 h. H 
Fr ,,_

Lqnu
d
es

de BIAUFOND
dép. 14 h. Prix aller et retour Fr. 3.50

service de la VUE-DES-ALPES

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Olivier Berthoud-
Rawyler et leurs enfants Eric et
Rosemarie ;

Monsieur Henri Rawyler et son fils
Jean-Pascal :

Mademoiselle Marth e Touchon , à
Bevaix ;

Monsieur et Madame Henri Touchon ;
Mademoiselle Edmée Dubois, à

Lausanne ;
Mademoiselle Madeleine Dubois , à

Fontaines ;
Mademoiselle Francine Bapst,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part à
leurs parents , amis et connaissances, du
décès de

Madame

Rodolphe RAWYLER
née Marguerite Touchon
leur très chère maman , grand-maman,
soeur , belle-soeur , tante, cousine et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui , aujour-
d'hui jeudi , dans sa 67e année, après
une très longue maladie supportée avec
courage.

Fontainemelon , le 26 mars 1959.
Rue du Centre 4.

Venez à moi, «aus tous qui êtes
travaillés et chargés, et je oous
soulagerai.

Mat th ieu  11, 28.

L'incinération, SANS SUITE, aura
lieu samedi 28 mars, à 10 h. au Créma-
toire de Neuchâtel.

Culte de famille à 9 h. 15.
Départ du domicile à 9 h. 40.
On est prié de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Le Conseil d' admin i s t r a t ion  et la
Direct ion de la

Fonderie Boillat S A
à Reconvilier

ont le regret de faire part du décès
survenu dans sa 84e année , de

Monsieur

Werner Brandt
SEN.

Membre du Conseil d'administration
et ancien Directeur général de la

Fonderi e Boillat S. A. à Reconvilier
Monsieur Brandt a beaucoup contri-

bué au développement de l' entreprise
à laquelle il s'est dévoué toute  sa vie.

L'ensevelissement aura lieu à Recon-
vilier le lundi  30 mars 1959, à 13 h . 45.

Reconvilier , le 27 mars 1959.

IMMEUBLES
tous genres demandés.
Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41. Lau-
sanne
/ v

Nous sommes ache-
teurs (au comptant)
de

billots d'érable
Gebr Moser s Sôhne

scierie et commerce df
oois . Miinsingen ( Be>
Tel (031 ) 68 10 63

V V I

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue l .rnpnld-Kobert 21 I

PRÊTS
Banque EXEL

N E U C H A T E L

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.

Matelas
I (à ressorts) 1ère qualité
I 'garantis dix ans) , coutil
I aanitas bleu , dimension
I 90 X 190 cm. ou 95 X 190
I an., prix fr. 75.- — W.¦ Kurth . fabricant , case 63.
> Lausanne 16, tél. 24 66 66
. ou 24 65 86.



LA RÉVOLTE AU TIBET

et s'est réfugié dans une région tenue par les insurgés

GANGTOK, 28. — UPI — Des
sources dignes de foi ont déclaré
vendredi qu 'il apparaissait mainte-
nant certain que le Dalaï Lama
avait quitté Lhassa et qu'il s'était
réfugié dans une région du Tibet ,
entièrement sous le contrôle des in-
surgés.

Les insurgés contrôleraient en
effet toute la région comprise entre
Lho Dzong, au nord-est, et Nag
Kalee, au sud-ouest, et toutes les
informations qui parviennent à
Gangtok indiquent que le Dalaï
Lama s'y trouve.

De toute façon , cette région qui
constitue à peu près le dix pour
cent de la surface du pays, a tou-
jours été sous le contrôle des Thi-
bétains depuis 1956, quand les tri-
bus Khams se sont révoltées pour
la première fois.

Les sources bien informées de Sik-
kim disent que le soulèvement de
Lhassa, en faisant une diversion,
avait permis aux rebelles de cou-
per la route du Sikang, et qu'il a
éliminé des «poches» chinoises. Ce-
pendant on ne sait pas si un gou-
vernement du «Thibet libre» fonc-
tionne quelque part.

D'autre part , les Chinois auraient
vraiment écrasé les rebelles de
Lhassa, qui auraient subi de nom-
breuses pertes et qui se sont rendus.

Les Tibétains ont
proclamé

leur indépendance
et recherchent de l'aide

LA NOUVELLE-DELHI, 28. — AFP
— Les résistants tibétains ont en-
voyé récemment des représentants
en Grande-Bretagne et à l'organi-
sation des Nations-Unies pour es-

sayer d'obtenir un appui dans la
lutte >qui les oppose aux forces de
la Chine populaire, apprend-on de
source sûre.

D'autre part, il se confirme que
trois cents Lamas réunis le 5 février
dernier en assemblée tibétaine,
avaient proclamé l'indépendance du
Tibet.

On sait également qu 'une déléga-
tion de deux cents Tibétains , partie
de Kalimpong, est attendue aujour-
d'hui et demain dans la capitale
indienne. Trois leaders tibétains
étaient déjà arrivés hier , dont M.
Luka Guua Shakabpa , ancien pre-
mier ministre du Tibet .

Fermeture
de la frontière

LA NOUVELLE-DELHI, 28. — AFP
— On apprend de source sûre que
des mouvements de troupes chi-
noises ont été observés en territoire
tibétain, à proximité de la frontière
indienne.

Ces mouvements sont en relation
avec la fermeture de la frontière ,
décidée par les autorités de la Chine
populaire, afin d'empêcher les Tibé-
tains de gagner l'Inde, le Bhoutan ,
le Sikkin ou le Népal.

Le Dalaï Lama a quitté Lhassa

Terribles cyclones
sur Madagascar

Le nombre des victimes
augmente sans cesse

TANANARIVE, 28. — AFP — Une
catastrophe sans précédent s'est
abattue sur Madagascar où le nom-
bre des victimes s'accroît rapide-
ment, de même que les destructions
à la suite des pluies violentes qui
tombent sur la grande île depuis
près de deux semaines, en raison du
passage de cinq cyclones qui se sont
succédé. Hier encore, la pluie n'a
pas cessé.

Selon les dernières nouvelles re-
çues de la province de Tamatave, la
digue longeant le canal des Oanga-
lanes à Tamatave, est détruite. La
consommation d'eau non bouillie est
interdite, et les stocks de viande se-
ront épuisés samedi.

A Tananarive, le niveau du fleuve
Ikopa monte toujours , et l'on s'at-
tend à la rupture des digues. D'im-
portants travaux de colmatage sont
en cours. La circulation sur la voie
ferrée Tananarive-Antsirabe étant
interrompue depuis le début de l'a-
près-midi, la totalité du réseau mal-
gache est maintenant paralysée. Un
train qui circulait hier matin à vi-
tese réduite sur un tronçon en cours
de réfection a déraillée par suite de
l'affaissement du ballast. Une per-
sonne a été tuée.

Mandritsara, chef-lieu de district
situé à 600 km. au nord de Tanana-
rive, est très gravement touché :
plus de 1000 personnes sont sans
abri. Le ravitaillement et les pro-
duits pharmaceutiques font d'autre
part défaut. Des parachutages de
secours ont été demandés.

Une maladie mystérieuse
sévit en Finlande

ROVANIEMI, 28. — AFP — De
nombreux enfants ont été hospi-
talisés, dans le nord de la Finlande,
atteints d'un mal mystérieux, ac-
compagné de violents accès de fiè-
vre. Cinq bébés ont succombé, au
cours de ces dernières semaines, à
cette maladie dont les médecins
n'ont encore pu déceler l'origine.
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Les Occidentaux ont répondu...

Après de nombreuses prises de
contact, les Occidentaux ontrépon-
du jeudi après-midi à la note russe.
Les messages de Washington, Lon-
dres et Paris sont, dans leurs gran-
des lignes, identiques. Ils d i f f è -
rent cependant quelque p eu par
des nuances.

Le gouvernement des Etats-Unis
propose — tout comme ceux de
France et d'Angleterre — qu'une
réunion des ministres des A f f a i -
res étrangères ait lieu à Genève dès
le 11 mai. Pour Washington, cette
séance permettrait aux interlocu-
teurs d'examiner les questions re-
latives à l'Allemagne, y compris
un traité de paix . Il va
de soi que chacun des quatre gou-
vernements participant doit avoir
la possibilité d'exposer ses vues sur
toute question qu'il considérerait
comme ayant trait au problème
mis à l'étude.

Le but de cette conférence des '
ministres des Af fa i res  étrangères
serait de réaliser des accords posi-
t i f s  dans un domaine aussi éten-
du que possible ; en tout cas de
réduire les divergences entre les
divers points de vue, et de prépa-
rer des propositions constructives
pour les soumettre à une conféren-
ce des chefs  de gouvernement, qui
se réunirait plus tard dans le cou-

rant de Vête. Dans cet esprit , et
dans la mesure où l'évolution de
la réunion des ministres des A f f a i -
res étrangères justifierait  la con-
vocation d'une conférence au som-
met, les Etats-Uis seraient dispo-
sés à participer à une telle con-
férence.

La conférence des chefs  de gou-
vernement pourrait aborder , et si
possible résoudre, des problèmes
plus vastes que ceux auquels se ré-
fère  la note du gouvernement so-
viétique .

Le gouvernement britannique
pour sa part désire que la confé-
rence des ministres des A f fa i r e s
étrangères soit , ¦« du moins au dé-

but », limitée aux quatre puissan-
ces, mais n'exclut pas , * à un cer-
tain stade » la participation de la
Pologne et de la Tchécoslovaquie.

La réponse britannique prend
entre autres note de l'acceptation
par l'URSS de la proposition occi-
dentale pour que « des conseillers
allemands soient invités à la réu-
nion du 11 mai et soient consul-
té ».

Quant à Paris, sa note dit no-
tamment :

«Si la conférence des ministres
des a f fa i res  étrangères permet-
tait d' envisager des pro grès réels,
le gouvernement français serait
disposé à accepter une conférence
au sommet en un lieu et à une
date appropriés. L'ordre du jour
d'une telle conférence pourrait être
discuté par les ministres des af f a i -
res étrangères.

» L'ordre du jour de la confé-
rence des ministres ne peut se ré-
f é re r  exclusivement aux positions
du gouvernement soviétique. Il s'a-
git de discuter de l'Allemagne et
de la sécurité européenne. Le gou-
vernement français n'attache pas
d'importance particulière à une
formule ou à une autre, à condi-
tion que cette formule réserve la
position de chacun et sa liberté
de discuter. »

Déjà les déclarations de M M .
Eisenhower et de Gaulle avaient
été assez bien accueillies en U. R.
S. S., où l'on estime que les Occi-
dentaux deviennent plus réalistes ,
sans doute à la suite du voyage de
M . Macmillan à Moscou. Il est donc
vraisemblable que Moscou donne-
ra suite aux proposition s des Al-
liés et qu'une première réunion
aura lieu en mai. Le dialogue va
s'engager. Il risque d'être fort
long... j . Ec.

BONN, 28. — AFP. — M. Franz
Bluecher , ancien vice-chancelier de
la République fédérale allemande,
est mort subitement jeudi après-mi-
di à Bonn, à l'âge de 63 ans.

L'ancien vice-chancelier fédéral
était né le 24 mars 1896, à Esen.

Décès d'un ancien
ministre

Après la conférence de presse du général de Gaulle

Pourquoi de Gaulle a-t-il parlé des frontières de l'Allemagne?

Pans, le 28 mars.
La conférence de presse du général

de Gaulle a suscité de vifs remous, en
France aussi bien qu'à l'étranger. C'est
ainsi qu'hier matin, l'ambassadeur de
l'U. R. S. S. a été reçu en audience, sur
sa demande, par M. Michel Debré, avec
lequel il s'est entretenu pendant une
demi-heure. A sa sortie de l'Hôtel Mati-
gnon, il s'est borné à déclarer que la
question allemande avait été abordée.
La ferme attitude du président de la
République au sujet de Berlin a certai-
nement provoqué de l'émotion à Mos-
cou.

/ \
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
y . )

En ce qui concerne les réactions défa-
vorables de Bonn à la déclaration du
général relative à l'intangibilité des
frontières, elles sont compensées par la
satisfaction éprouvée de l'autre côté du
Rhin pour le soutien apporté par la
France à l'Allemagne fédérale au sujet
de Berlin et pour l'affirmation de la
solidarité entre les deux pays. Pour-
quoi donc de Gaulle a-t-il fait allusion
aux frontières ? C'est ce que chacun
se demande ici. Les uns disent qu'il
songeait surtout à l'Alsace. Les autres
pensent qu'en parlant également de
l'Est, il a voulu faciliter un accord sur
Berlin et la réunification de l'Allema-
gne. Ils ajoutent que la concession est
moins grande qu 'il paraît, puisqu'il est
communément admis qu'on ne saurait
modifier la frontière Oder-Neisse, du
moins en temps de paix.

Inquiétude chez
les «ultras» d'Alger

Quant aux échos que le discours a
trouvés en Algérie, ils ont été très
vifs, mais en sens divers. Chez les
« ultras » ils ont été fort mauvais. C'est
ainsi que l'hebdomadaire « Salut
Public » a été saisi hier matin, parce

qu 'il présentait en première page une
photo du général de Gaulle avec cette
légende : « Allons, allons! Enfants du
Maghreb uni ! ». On lisait au-dessous :
« Les Algériens demandent au Colom-
beyen de Gaulle d'intervenir auprès
des puissances amies, telles que l'Al-
sace, la Bretagne, la Vendée, la Savoie,
la Picardie, le Dauphinée, la Corse, et
d'autres pays possédant une person-
nalité non contestable, pour qu'ils for-
ment avec l'Algérie un ensemble nou-
veau, qui pourrait s'appeler la France.»

De son côté, M. Lagaillarde, ancien
président de l'Association des étudiants
d'Alger et aujourd'hui député, a fait
une déclaration, reproduite par «L'E-
cho d'Alger», où il juge « franchement
mauvaise » l'orientation donnée par le
chef de l'Etat au problème algérien, et
où il rappelle que le référendum n'a
point plébiscité de Gaulle en Algérie,
mais a constitué un vote massif en
faveur de l'intégration.

Les «ultras» ont également été émus
d'apprendre que le général Allard, qui
commande en second en Algérie, allait
être muté en Allemagne. Cet officier
avait joué un rôle très important lors
des événements du mois de mai 1958. II
ne reste plus guère sur place que le
général Massu comme témoin du soulè-
vement du printemps dernier.

Les Musulmans
sont plus satifaits

Par contre, il convient de relever
l'interview que M. Ali Khodja, prési-
dent de la commission administrative
du département d'Alger, vient d'accor-
der au «Journal d'Alger». Il se félicite
que de Gaulle ait lancé un nouvel
appel à la «paix des braves» et souhaite
qu 'il soit entendu. Ainsi les Musul-
mans modérés se montrent-ils plus dis-
posés que les nationalistes français à
faciliter la tâche particulièrement dif-
ficile du président de la République.

J. D.

L'ambassadeur de l'U. R. S. S. à Paris
demande des explications à M. Debré

Ciel très nuageux ou couvert.
Pluies régionales, neige probable-
ment jusque vers 1500 m.

Prévisions du temps

JERUSALEM, 28. — Reuter — Des
milliers de touristes et de pèlerins de
toutes les parties du monde ont as-
sisté aux nombreuses cérémonies du
Vendredi-Saint dans la ville sainte.
Parmi eux on remarquait la reine-
mère Elisabeth de Belgique, âgée de
82 ans. De nombreux pèlerins catho-
liques ont refait le chemin de croix
parcouru par Jésus-Christ.

...et à Rome
ROME, 28. — Reuter — Plus de

150.000 pèlerins ont assisté aux cé-
rémonies de Vendredi-Saint dans la
ville Eternelle.

Vendredi-Saint
à Jérusalem...

MIAMI BEACH , 28. — AFP. —
L'ex-dictateur du Venezuela Marcos
Perez Jimenez, renversé l'année
dernière par une révolution et qui
avait cherché refuge en Floride, a
reçu l'ordre de quitter les Etats-
Unis, les autorités refusant de lui
prolonger son permis de séjour.

L'ordre s'applique également à
l'épouse et aux quatre enfants de
M. Perez Jimenez

L'ex-dictateur Jimenez
expulsé des Etats-Unis

MOSCOU , 28. - AFP. - Un micro-
phone spécial , destiné à détecter les
maladies du cœur , a été mis au point
par les laboratoire s soviétiques , annon-
ce Radio-Moscou.

D'un diamètre de deux millimètres
(épaisseur d'une allumette), ce micro-
phone peut être introdui t  dans le cœur
du malade et transmettre de là , divers
renseignement s qui peuvent servir à
déterminer la nature de la maladie.

Un nouveau microphone médical
soviétique

«Skate» a passé (à nouveau)
sous les glaces du Pôle
WASHINGTON, 28. — AFP — On

confirme vendredi au Département
de la marine que le sous-marin
atomique « Skate » vient de termi-
ner un deuxième voyage sous les
glaces du Pôle nord.

Le navire a battu, déclare-t-on,
tous les records de navigation sous
la glace, effectuant en environ
12 jours de plongée, un voyage de
3090 milles.

Au cours de sa croisière, le « Ska-
te » a fait surface à dix reprises,
dont une fois au Pôle nord exacte-
ment.

Le 17 mars, pour réaliser le vœu
posthume de Sir Hubert Wilkins,
mort le 1er décembre dernier, les
cendres du grand explorateur ont
été déposées au Pôle nord, presque
exactement cinquante ans après le
fameux voyage de l'explorateur
américain Robert Peary.

Le premier voyage au pôle du Skate,
réalisé en août 1958 et qui faisait suite
à celui du premier sous-marin atomique
américain le «Nautilus», avait eu pour
objet principal de mettre au point un
système de navigation sous-marine dit
«par inertie» , système très voisin semble-
t-il de celui qui est utilisé pour le gui-
dage des missiles. Il s'agirait mainte-
nant de percer les glaces du Pôle Nord ,
afin de vérifier l'efficacité de ce système.
Il semble évident que si les glaces peu-
vent être percées, une telle opération
pourrait permettre le lancement de mis-
siles à partir de régions polaires.

Le sous-marin
atomique

SPOLETO (Italie centrale) , 28. —
Reuter. — Une meute de loups af-
famés a tué cinq moutons près de
Spoletto, à 112 km. de Rome. Des
bergers aidés de chiens ont pu les
chasser dans les montagnes des
Apennins.

Des loups af f ames  tuent
des moutons en Italie

INCH, 28. — Reuter . — Sir David
Kelly, président du British Council
et ancien ambassadeur du Royaume
Uni à Moscou, est décédé à Inch
vendredi matin. Il souffrait depuis
mercredi d'une hémorragie cérébra-
le.

Décès de Sir David Kelly

WASHINGTON, 28. — Reuter —
L'Irak a expulsé trois journalistes
américains. Cependant , on ne pos-
sède à ce sujet , a déclaré un porte-
parole du Département d'Etat amé-
ricain , qu 'un rapport provisoire de
l'ambassade des Etats-Unis à Bag-
dad. Selon ce rapport , les trois jour-
nalistes ont été avisés jeudi qu 'ils
devaient quitter le pays dans les
12 heures.

L'Irak expulse
des journalistes américains

une capsule lancée dans une
fusée «Thor»

WASHINGTON, 28. — Jeudi, une
capsule contenue dans la fusée
« Thor » lancée, a été récupérée
dans l'Atlantique, annonce-t-on au
département de la défense.

C'est la troisième fois qu'une telle
capsule lancée dans une fusée
Thor est récupérée. Cette capsule
contenait un magnétophone d'en-
registrement, une batterie d'accu-
mulateurs, un signalisateur radio
de position, des colorants pour mar-
quer la position de la sphère dans
la mer et une bombe « Sofar » qui,
faisant explosion sous l'eau , per-
met aux navires se trouvant dans
le voisinage de la capsule de re-
pérer sa position exacte.

La fusée Thor avait été lancée
jeudi soir du Cap Canaveral vers un
objectif situé légèrement en deçà
de la portée maximum de l'engin,
soit 2400 km.

On a retrouvé

LE CAIRE, 28. — AFP. — M. Faik
El Samarli, ambassadeur d'Irak au
Caire depuis la révolution irakien-
ne du 14 juillet , qui a annoncé hier
qu'il donnait sa démission pour
protester contre « l'emprise com-
muniste sur le gouvernement ira-
kien », est parti hier soir pour Bey-
routh où il demandera à bénéficier
du droit d'asile.

L'ambassadeur d'Irak
au Caire demande asile

au Liban

LE CAIRE, 28. — Reuter. — Un
accord a été signé jeudi au Caire ,
aux termes duquel la Suisse oc-
troiera à la République arabe unie
un crédit de 25 millions de francs
suisses pour une durée de 5 ans et
qui permettra à la RAU d'acheter
des machines textiles en Suisse.
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