
Quand la terre tremble...
Petite histoire des récents séismes qui ont atteint la Suisse
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Berne, le 31 mars.

En Suisse, les tremblements de
terre assez violents pour faire dé-
gringoler les cheminées, fissurer les
murs et endommager légèrement
certains objets mobiliers ne se pro-
duisent guère que tous les huit ou
dix ans environ, et dans certaines
régions de notre pays. Les séismes
plus graves, qui causent des victi-
mes, ne se font sentir qu'à raison
d'un par 3 ou 4 générations. Et ceux
qui prennent l'allure d'une vérita-
ble catastrophe, comme le séisme
de Bâle en 1356, à la St-Luc, et qui
causent des destructions étendues,
ne se produisent qu'une fois par
millénaire. Il n'en reste pas moins
que l'on doit constater que le Valais
central est redevenu plus actif à ce
point de vue depuis un certain
temps — on en a eu la preuve tout
dernièrement encore ! — et cette
constatation n'a rien de particuliè-
rement réjouissant. D'aucuns veu-
lent voir là une conséquence des
expériences faites avec les bombes
atomiques et les bombes H. L'expli-
cation ne vaut pas grand-chose,
mais elle est bien dans la ligne de
notre époque où l'on rend l'atome
responsable de bien des malheurs, y
compris des températures anormales
enregistrées parfois ces dernières
années. ¦

Des observations minutieuses, qui
se sont échelonnée* sur des dizaines
d'années, nous montrent que cha-
que année, la terre tremble plus de
100.000 fois sur toute la surface du
globe, mais que 1 % seulement de
ces séismes sont assez intenses pour
causer des dégâts aux constructions
si le malheur veut que le foyer —
ou l'èpicentre — se trouve par ha-
sard dans une région habitée.

L'expérience nous apprend aussi
qu'il faut s'attendre à enregistrer
en moyenne, chaque année, un ou
deux séismes très graves qui peu-
vent tourner à la catastrophe s'ils
se produisent dans une région où
la densité de la population est forte.
Dans ce domaine, notre pays est
parmi les régions privilégiées en ce
qui concerne la fréquence et l'am-
pleur des secousses sismiques. D'un
autre côté, on enregistre chez nous,
par 1000 km. carrés, plus de 90 trem-
blements de terre perceptibles à la
population, contre 6 en France, en-
viron 40 en Allemagne et un peu
plus de 60 en Autriche. Pour expli-
quer les causes de ces phénomènes,
il faudrait s'embarquer dans des
théories scientifiques très compli-
quées, qui se fondent sur la situa-
tion géographique et avant tout sur
la tectonique du massif des Alpes.

Les dernières secousses sismiques graves de l'èpicentre du Valais central
ont provoqué au Rawylhorn d'énormes fentes verticales et des crevas-
ses. Des explora tions géologiques de surface font penser que, en cas de
séismes ultérieurs d'une certaine intensité , on pourrait enregistrer de

nouveau des éboulements de rochers.

La zone méditerranéenne des
séismes et notre pays

Géologues et sismologues nous ap-
prennent que la. Suisse est située à
l'extrême bord nord-ouest d'une des
deux grandes zones séismiques de
notre planète. L'une, la zone transa-
siatique, partant de la Méditerranée,
traverse en biais l'Asie Mineure et
se prolonge jusqu'aux îles qui se
trouvent au-delà de l'Inde. Elle re^
joint, dans la région de la mer in-
térieure de Banda, le cercle circum-
pacifique où les volcans sont nom-
breux. Chez nous, à l'exception du
Valais, il n'y a guère de foyers qui
soient restés des siècles en activité,
à part Bâle où, après le séisme ca-
tastrophique de 1356, cette région
eut, pendant plus de deux siècles,
la fâcheuse réputation d'être un
« coin à tremblements de terre ». Et
effectivement, pendant plus de deux
siècles, elle dut enregistrer des mil-
liers de répliques plus ou moins for-
tes avant que ce foyer se calme tout
à fait.

(Voir suite en pag e 7.)

On se souvient encore, en Valais, du tremblement de terre du
25 janvier 1946, le dernier en date des séismes graves de notre pays.
Il y eut 3485 bâtiments plus ou moins endommagés, dont la réfection
exigea environ 5,5 millions de francs. L 'effondrement du plafon d de
l'église de Chippis causa pour plus de 100,000 francs de dégâts. A Sion,
c'est par centaines que les cheminées dégringolèrent dans les rues.

Pour ou contre la contribution
ecclésiastique obligatoire ?

LE VOTE DE DIMANCHE

I

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars.
Il est probable que le scrutin de

dimanche attirera beaucoup de
monde dans les bureaux de vote.
D'abord parce qu'il s'agit d'un im-
pôt, et que de ce fait  le portemon-
naie du citoyen est touché. Ensuite
et surtout parce qu'il s'agit de
l'Eglise — qu'elle soit protestante,
catholique romaine ou catlwlique
chrétienne — et des moyens maté-
riels lui permettan t d'accomplir sa
mission.

En réalité le problèm e est connu.
Il a été largement exposé ici-mê-

me, avant le vote affirmatif  du
Grand Conseil, (60 voix contre 41)
puis lors des deux conférence s de
presse où partisans et adversaires
de la révision constitutionnelle se
sont affrontés. En quoi cette der-
nière consiste-t-elle ? A transfor-
mer la contribution ecclésiastique
facultativ e actuelle en contribution
obligatoire, de manière à permettre
à l'Eglise réformée évangélique en
particulier d'éviter les gros déficits
(400,000 fr. environ) qui grèvent
son budget et pèsen t sur son acti-
vité. Comme le disent les partisans
du nouveau statut ce n'est qu'à ce
prix, c'est-à-dire en se dégageant
des soucis matériels qui l'oppressent,
quelle sera- le mieux à même d'as-
sumer et d'accomplir sa tâche.

Ainsi ceux qui voteront « oui »
dimanche accepteront le principe
des Eglises au service de ceux qui
les paient ,en vertu du principe que,
dans une démocratie, il n'y a pas
de droits sans devoirs et que ceux
qui veulent bénéficier , occasionnel-
lement ou régulièrement, d'une aide
spirituelle et morale doivent assu-
mer les charges financières qui en
résultent. Ceux qui voteront « non »
ne seront pas forcément et de ce
fait , des adversaires du christianis-
me et des Eglises. Ils se prononce-
ront simplement contre un projet
dont les modalités heurtent leurs
convictions ou leur déplaisent , et
pour le maintien du système actuel ,
en attendant qu'on ait trouvé mieux.

C'est dire à quel point la ques-
tion revêt d'une part un aspect
personn el et intime (celui des de-
voirs réciproques des membres et de
l'Eglise) et d'autre part un aspect
financier et fiscal , ce dernier étant
d'autant pllùs accentué qu'il ajoute
à l'imposition des personnes physi-
ques celle des personnes morales.

On comprend donc que ce problè-
me est un de ceux qui ait le plus
profondément touché le peuple neu-
châtelois au cours $e. ces dernières
années et qu'il mérite d'être traité
avec tout le tact et le respect voulus.
(Suite p. 2.) Paul BOURQUIN.
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Genève, le 31 mars.
Comme vous, j' ai attentivement

écouté le reportage, alternativement
sur Sottens et sur la Belgique. Or
Luc Varennes et Lélio Rigassi
étaient aussi désabusés l'un que
l'autre, et si le premier eut tout
loisir de faire « mousser » une vic-
toire qui aura surtout un effet mo-
ral sur les « diables rouges » et leur
public, il n'a pas caché les défi-
ciences d'une formation qui ne vaut
guère mieux que la nôtre.

En revanche, j'ai longuement
questionné Karl Rappan à Sa des-
cente d'avion, avant de lui tendre
le microphone. Avec l'âge, le Vien-
nois a changé. Il est moins réticent,
moins fermé, plus explicite. Or... il

i

ne s'explique pas la tournure prise
par les événements!...

Remarquons d'emblée que cette
nouvelle défaite, qui n'est d'ailleurs
pas cuisante, n 'aggrave en rien la
situation de notre football. Nous
sommes habitués ! De plus les gens
sérieux n'attendaient pas un mira-
cle. Il faut des œufs frais pour faire
une bonne omelette. Il n'y a donc
aucune raison de jet er le manche
après la cognée. Seulement cette
tentative ratée mérite qu'on s'y ar-
rête et que l'on recherche « pour-
quoi » elle a échoué.

Pas de cet avis...
Avant de m'entretenir avec Rap-

pan à son retour de Bruxelles, un
point était acquis à mes yeux. Face
à des professionnels qui apportent
un soin constant à leur forme phy-
sique, à leur souffle, à leur vitesse,
nos « plus de 33 ans » sont sans
réaction, au bout de 20 minutes. Il
nous faut absolument abandonner
l'idée que les vedettes de 1954 font
encore l'affaire en i960, du moins
pour les aînés. Il faut absolument
se tourner vers les jeunes et recons-
truire avec eux, même si durant
quelques saisons nous continuons
dans l'insuccès. Au point où nous
en sommes, notre amour-propre est
émoussé.

(Suite page 2) SQUIBBS.

/ P̂ASSANT
M paraît qu'au diner de la préfec-

ture des Bouches - du - Rhône, M.
Krouchtchev fit connaissance de la
bouillabaisse...

Et que cette connaissance lui fit si
plaisir qu'il ne cacha pas qu'il la trou-
vait à son goût et se resservit abon-
damment. Puis, mis en joic par le plat
national de la Provence, et par le vin
de Cassis qui l'arrosait, M. Kroucht-
chev chanta très volontiers, devant un
auditoire peu habitué à des agapes si
détendues, quelques chansons russes.
Enfin, ce fut sur une «Marseillaise»
bien sentie — et accompagnée en russe
par M. K. — que la soirée se termina...

Voilà qui prouve, n'est-il pas vrai, que
le voyage de l'hôte soviétique en Fran-
ce a aussi comporté quelques instants
de détente, et que si M. K. a «bouffé de
l'Allemand» comme on dit, tout au long
de son périple, il y a aussi ajouté —
sans doute pour faire descendre —
quelques spécialités de choix ! Four oe
qui me concerne, sa prédilection mar-
quée pour la bouillabaisse me réjouit
et l'honore. Si le tovaritch Krouchtchev
trouve ça bon et en reprend, c'est que
décidément tout n'est pas perdu en
lui et qu'on peut encore espérer tirer
de son bon goût et de son complaisant
estomac quelques réactions sincère-
ment pacifiques et salvatrices. Qui sait
même si, après un voyage en Suisse et
une bonne fondue bien arrosée, on ne
parviendrait pas finalement à lui faire
signer son adhésion au parti radical et
la promesse d'inaugurer solennellement
le fameux viaduc de Boudry. Puisqu'il
s'agit avant tout de jeter des ponts
entre l'URSS et les démocraties occiden-
tales, il y aurait là — je le signale à
M. Leuba — une «occase» à ne pas
manquer.

Quoi qu'il en soit, on aura constaté
que grâce à la bouillabaisse et au vin
de Cassis, les grandes traditions se
maintiennent. En France tout finit par
des chansons...

Reste à savoir s'il en sera de même
au château de Rambouillet, où le grand
Charles n'a pas précisément l'air d'être
le gaillard à en «pousser une»...

Le Père Piquerez.
Ingrid , la reine danoise qui a fêté

ses 50 ans le 28 mars

Nos portraits

Le démarcheur d'une compagnie
d'assurances va trouver un de ses
clients :

— Je viens d'apprendre votre ma-
riage, Monsieur. Toutes mes félici-
tations. Et je suppose que, mainte-
nant que vous êtes marié, vous allez
augmenter le montant de votre as-
surance-vie...

— Oh ! non, dit le client. Voyez-
vous, je ne pense pas que ma femme
soit tellement dangereuse...

Assurances
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Or Rappan est d'un tout autre
avis. Il continue à prétendre que
son équipe est la meilleure qu'il
puisse aligner, que cette journé e du
27 mars fut un « accident » dû à un
influx psychique exagéré, car, d'a-
près lui , tout le monde fut franche-
ment mauvais. C'est donc un « état
collectif » qui relève du domaine
psychologique et qui ne saurait se
présenter deux fois. Il m'a déclaré
qu'il apportera très peu de change-
ment au team qui défendra, mer-
credi prochain, nos couleurs face
aux Chiliens, à Bâle, en nocturne.
Ainsi le Viennois, qui s'y connaît en
hommes et en valeur mieux que
quiconque, persévère dans son en-
treprise, ne s'avoue non seulement
pas vaincu, mais au contraire es-
time toujours qu'il est sur la bonne
voie... Cette attitude est intéres-
sante, car Rappan aura encore,
cette saison, deux occasions d'en
prouver la véracité, et les deux fois
devant le public suisse, face aux
Sud-Américains et face aux Hollan-
dais. Il a d'ailleurs bien droit à ce
minimum de trois essais avant que
l'on porte un jugement motivé sur
ses conceptions et son activité.

On remarquera encore que ni Sing
ni Bocquet, responsables respective-
ment de nos formations « B » et
amateurs, n'ont obtenu de meilleurs
résultats que le Viennois. Tout cela
reste dans la grisaille et l'ennui,
sans caractéristiques ni valeurs in-
trinsèques. Alors ?...

Le « complexe du Hardturm »
Dimanche prochain, le match-

vedette se jouera au Hardturm, où
le F.-C. Chaux-de-Fonds donnera la
réplique aux Grasshoppers^ Pour les
hommes de Sommerlatt, s'ùs enten-
dent conserver les chances très
réelles qu'ils possèdent encore, il
faut absolument vaincre. Un échec
permettrait aux Young-Boys, qui
auront, de leur côté, la partie beau-
coup plus facile, de prendre défini-
tivement de l'avance. Au premier
tour, après un duel homérique, La
Chaux-de-^onds l'avait emporté par
4 buts à 3. Depûig lors, les Zurichois
ont baissé pied et àe sont totalement
désunis ; îls-«féi pont plus que- durs
et hargneux. Certes- il y a pour les
Jurassiens «le complexe du Hard-
turm » qui, régulièrement, chaque
saison, leur joue un vilain tour.
Mais s'il est une bonne occasion
d'en démontrer l'inanité, c'est bien
celle du 3 avril. Jamais les « Sau-
terelles » ne furent aussi vulnéra-
bles. Si le sang-froid et la malice
priment sur la force et la méchan-
ceté (gare surtout à Brodmann et à
Szabo ! ) il y a lieu d'espérer.

Rivaux directs...
Pendant ce temps les poulains de

Sing se déplaceront à Lucerne qu'ils
ont battu à l'aller par 4 buts à 1. Ce
match est intéressant en ce sens
qu'il se répétera, le lundi de Pâques,
pour la Coupe, sur les mêmes lieux.
Les entraîneurs voudront cacher leur
tactique en vue de l'autre confron-
tation. Il ne faut donc pas s'atten-
dre à une belle démonstration. Les
visiteurs ne devraient pas être in-
quiétés, même en adoptant un sys-
tème qui n 'est pas celui auquel ils
sont habitués.

La tâche de Bienne est plus déli-
cate. De nombreux clubs se sont
aperçus que le voyage de Winter-
thour n'est plus une partie de plai-
sir. D'ailleurs, à la Gurzelen, les
« Lions » zurichois avaient déjà ar-
raché le partage des points à leurs
hôtes. Si les Seelandais entendent
rester sur les talons des Young-Boys,
il leur faut vaincre. Rude combat
physique en perspective !

La révélation de la saison...
Le « great event » de L. N. B se

déroulera à Fribourg, où le nouveau
leader, qui a retrouvé l'étoffe d'un
« coming ' back » dans la catégorie
supérieure, reçoit Briihl, classé au
3e rang. Certes les St-Gallois gla-
nent principalement les points sur
leur terrain. Ils sont néanmoins la

révélation de la saison et leur com-
portement est exemplaire. Le « test »
sera donc intéressant à suivre. Il
devrait néanmoins confirmer la va-
leur actuelle des « Pingouins ».

A la même heure, les Young-Fel-
lows défendront leurs chances as-
censionnelles à Genève, face à un
U. G. S. qui, après s'être incliné
devant les Fribourgeois, pourrait
encore leur rendre l'insigne service
de battre ces Jeunes-Compagnons !
Les Eaux-Viviens valent mieux que
leur insuccès de St-Lénonard et ils
sont bien résolus à le démontrer
sans retard !

Enfin Yverdon , chez lui, compte
vaincre Schaffhouse et demeurer
ainsi dans le peloton de tête du
groupe, à l'affût de la moindre dé-
faillance des leaders.

Pour la relégation...
En queue du classement de L. N.

A, le choc entre les deux « lanternes
rouges », Granges et Bellinzone, est
pour eux d'importance capitale. Ils
se valent. Le terrain sera-t-il déter-
minant ? Pour la même raison, Bâle
donnera beaucoup de fil à retordre
à un Servette, qui pourrait bien s'y
embrouiller ! Enf ha le moral du
Lausanne-Sports, à la suite de l'ac-
cident de Hosp, est si bas que Zu-
rich en profitera.

Dans l'autre catégorie, Sion et
Langenthal, tous deux avant-der-
niers, défendront, en Valais, leur
présence en L. N. Souhaitons bonne
chance aux poulains de Séchehaye.
Longeau devrait s'incliner devant
Cantonal à la Maladiére, tout com-
me Aarau à Thoune, et les deux
visiteurs conserver ainsi leur dés-
agréable position au classement.

Enfin Vevey sera en danger au
Neufeld où Berne veut consolider sa
position.

SQUTBBS.Pierre Warmbrodt
Une fois de plus l'ori-

ginal artiste-peintre ju-
rassien donne à voir des
travaux récents — au-
jourd'hui ceux desr'âix-
huit derniers rtiofi1' —
dans son atelier de Saint-
Imier. Avec "ténacité,
quoique sans à coups, il
poursuit sa carrière, non
point se répétant au cours
de sa cinquantaine son-
née, luttant au contraire
contre la facilité.

Ce qui le caractérisait
dans son passé, c'était
une poursuite obstinée des
valeurs, une ardente re-
cherche de la ligne. At-
tentif observateur du
réel, il s'acharnait à en
dire, sur d'amples toiles
souvent , l'arabesque et les
valeurs plus encore que la
couleur. Ainsi avait-il
beaucoup appris dans ses
sujets préférés, la figure
comme la nature morte,
le paysage qu'il fût de
l'Alpe ou du Jura, ter-
rains, rocs, eaux couran-
tes. H n'était pas question
pour lui, sous prétexte
d'idéologie en vogue, de
se renier, mais de se rechercher plus
avant, vers une couleur plus pure, un
style plus volontaire : moins de nuan-
ces, plus d'affirmation et de clarté.

J'imagine qu'il est devenu de plus en
plus sensible aux champs et prés uni-
formément verts du printemps, aux
grands aplats susceptibles de résumer
d'un coup le vêtement pérenne des sa-
pins et des pins ou la robe flottante des
arbres aux feuilles caduques. De moins
en moins le détail, de plus en plus la
franchise des plans juxtaposés, mais au
maximum de leur éclat !

Paysagiste, sl Pierre Warmbrodt reste
fidèle au Plateau jurassien sévère qui
s'étend au-delà du Mont-Soleil, égayé
par les fleurs lumineuses qu'allument
les fermes éparses, il a subi l'attrait de
climats plus amènes. L'an d'avant, c'é-
tait au bout extrême du pays genevois,
l'exquis village d'Avusy et son agreste
campagne, cette année ce pied du Jura
vaudois qu'on découvre de Gingins, avec
ses grands fonds de lac étale et ses
premiers plans de guérels ondulés, de
roses villages demeurés bien rustiques.
Et cela très pictural, dans une atmos-
phère d'une extraordiaire transparence
et de la clarté que dispense, plus que
l'huile, la gouache à laquelle le peintre
donne la préférence lorsqu'il travaille
en plein air, sur le motif .

Mais il revient à l'huile pour ses na-
tures mortes, celle « aux raisins », très
large et au saisissants contrastes, celles
« au hibou », « aux poivrons », ainsi que

pour les trois grands portraits, dont le
plus récent, celui d'un vieillard , est d'u-
ne vérité singulière. Cette technique
est celle à laquelle on recourt de pré-
férence à l'atelier ; est-ce parce qu'elle
exige mie maturation plus lente, une
pensée plus élaborée ? Pour n'avoir pas
toujours le fini et l'éclat jeune des
gouaches, les tableaux à l'huile de Pierre
Warmbrodt se situent néanmoins dans
sa ligne ascendante.

C'est une coutume chez lui d'intro-
duire, dans ses expositions, quelques ou-
vrages anciens parmi les récents. Heu-
reuse idée, car ce sont là des témoins
d'évolution captivants. Je ne serais pas
surpris qu'Us tentent aussi l'amateur
par ce qu'ils ont d'acquis, d'apaisé. Les
autres — ils sont plus de trente —
possèdent cette tension délibérée de l'ar-
tiste qui veut se surpasser.

Maurice JEANNERET.

Radio
Jeudi 31 mars

SOTTENS : 17.35 La Quinzaine litté-
raire". 18.15 Le Micro dans la vie. 19.00
Ce-jour en Suisse. 19.14 L'horloge par-
lante, Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 Chansons vole. 19.55 Le

-feuilleton : Le Masque et le Prisonnier.
20.30 Echec et Mat. 21.30 Concert. 22.30
Informations. 22.35 Le Miroir du monde.
23.05 Ouvert la nuit...

SECOND PROGRAMME : 19.00 Mo-
saïque musicale. 20.00 Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.12 Bonne
nouvelle. 20.15 Sur un plateau. 20.30
Cherchez un peu. 20.35 Disc-O-Matic.
21.10 Visiteurs d'un soir. 21.40 La Créa-
ture, pièce. 22.00 Swing-Serenade. 22.20
Dernières notes.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Mélodies d'opéras. 18.30
Chronique de Suisse centrale. 18.45 Mu-
sique populaire. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations, Echo
d utemps. 20.00 Suite pastorale. 20.20
Das Kàthchen von Heilbronn. 21.40 Ro-
mances sans paroles. 22.15 Informations.
22.20 Magazine du film.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal. 20.30 Echec et Mat.

21.30 Rien ne serait arrivé, film. 22.00
informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 Pour les jeunes. 20.15 Téléjour-

nal. 20.30 Chronique des livres. 20.50 De
quoi nous vivons et avec quoi nous
mourrons, télépièce. 21.45 Informations
et téléjournal.

Vendredi ler avril
SOTTENS': 7.00 Concert. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Propos du matin. 7.25
Rythmes et chansons. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.
12.15 Mémento sportif. 12.44 Signal ho-
raire, Informations. 12.55 En vers et
contre tous. 13.00 En prenant le café.
13.25 Les belles heures lyriques... 13.45
Le Devin village. 15.59 Signal horaire,
Le rendez-vous des isolés. 16.20 Poly-
phonie vocale italienne. 17.00 L'Eventail.

BEROMUNSTER : 6.15/Informations.
6.20 Musique populaire. 6.50 Quelques
propos. 7.00 Informations. 7.10 Musique.
11.00 Matinée symphonique. 12.00 Ac-
cordéon. 12.10 Communiqué touristiques.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire, Informations. 12.40 Musique. 12.45
Sports et musique. 13.30 Musique du
XVHIe siècle. 14.00 Pour madame. 15.59
Signal horaire, Mélodies de l'est. 16.45
Causerie. 17.00 Musique française.

Pour ou contre la contribution
ecclésiastique obligatoire ?

LE VOTE DE DIMANCHE

(Suite et fin)

Parmi les arguments généraux in-
voqués pour j ust i f ier la contribution
ecclésiastique obligatoire, figure ce-
lui de la similitude. Neuchâtel, dit-
on, n'innoverait nullement en in-
troduisant ce principe dans sa
Constitution.

« Dans la Confédération, dit, en
e f f e t , la brochure de propagande
éditée pa r la Comité d'action, seuls
les Etats de Schwytz, de Vaud et du
Valais, où les Eglises émargent di-
rectement au budget de . l'Etat, ne
connaissent ni contribution ecclé-
siastique ni impôt culturel.

Dans tous les autres Etats (can-
tons et demi-cantons) , sauf à Ge-
nève, à Schaffhous e et jusqu'ici à
Neuchâtel, la contribution ecclésia-
tique pour les personnes physiques
est obligatoiore.

L'impôt cultuel dû par les per-
sonnes morales est au surplus perçu
dans dix-sept Etats confédérés (in-
troduit en 1958 après un vote po-
pulaire à Bâle-Campagne et aux
Grisons). L'imposition des person-
nes morales est donc la règle.

Dans son principe, conclut l'au-
teur, la solution propo sée au peu-
ple neuchâtelois n'est donc pas nou-
velle : elle a fait  ses preuves dans
la plupart des cantons suisses.*

Ce sont là des arguments perti-
nents et qui frappe nt.

Mais alors pourquoi l'article 75 de
la Constitution de l'Eglise de 1941
a-t-il rendu la qualité de membre
et le droit de vote Indépendants du
paiement de la contribution ecclé-
siastique ? Pourquoi le premier rap-
port de la Commission des 14 préci-
sait-il : «Il  ne s'agit pas d'un im-

pô t ecclésiastique d'Eta t, tel qu'il
existe à Berne et à Bâle. L'idée que
des pour suites pourraient être exer-
cées pour obtenir le denier de l'E-
glise répugne à plusieurs d'entre
nous ; aussi avons-nous prévu que
la contrainte ne saurait être ap-
pliquée. »

Et cette même idée est reprise
dans le troisième rapport : ...« Il est
entendu que nul ne sera contraint
par la f orce de payer quoi que oe
soit. Nous ne voulons pas d'argent
encaissé pa r les soins d'un huissier. »

Comme on voit sous l'empire de
la nécessité les principes et l'esprit
ont changé.

On en est revenu à la « solution
qui a fai t  ses preuves » mais en re-
niant ce qui avait été dit et en trom-
pant ceux qui avaient cru aux dé-
clarations très belles et aux promes-
ses fait es. C'est pourquoi on peut
dire aujourd'hui qu'il eût mieux valu
rester sur le terrain solide et franc
de l'Eglise nationale et de l'Eglise
libre, qui ne prêtait à aucune con-
fus ion.  Qui sait si, en présence de
« l'évolution » qui se marque, et qui
consiste à obliger les tièdes et les
indifférents à pay er sous contrainte
d'une vexatoire « déclaration de sor-
tie *, la fusio n des Eglises se se-
rait fai te  ? Et qui sait enfin, si l'a-
doption de la contribution obliga-
toire ne provoquer a pas une nou-
velle « séparation » et un nouveau
schisme ? '-

Ce sont là des questions qu'il est
permis de poser, en dehors même de
l'examen des chif fres et des autres
problèm es déjà soulevés, que nous
examinerons au cours d'un second
article.

Paul BOURQUIN.

On ne doit jamais rien détruire
qu'on ne soit sûr de pouvoir iem-
placer avantageusement.

Plutarque

A méditer.~

Détective

c ^«Copyright
by Cosmopress)

V )

BUCK
RYAN

I En vente chez votre I
i installateur sanitaire |
wt Bncmobil - Linsi g, Montreux tij3

Des 1emm.es candidates aux
élections judiciaires

à Genève

Lors des élections judiciaires qui se
dérouleront à Genève le 24 avril
prochain, une candidature féminine
sera proposée aux électeurs pour les
fonctions de jug e assesseur à la
Chambre pénale de l'enfance. — No-
tre photo montre Mme Claire Fil-
lietaz, jurist e et spécialiste des pro-
blèmes de l'enfance, candidate aux
fonctions de jug e assesseur à la

Chambre pénale de l'enfance.
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AVIS DE L'ÉCOLE
ENFANTINE MUNICIPALE

' Saint-Imier

Les classes mises à la disposition
de l'école enfantine ne permettant
pas de contenir plus de 30 élèves
par classe, nous prions instamment
les parents d'en tenir compte et de
faire inscrire leurs enfants le plus
rapidement possible, soit jusqu'au
31 mars ou à partir du 25 avril,
jour de la rentrée des classes.
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On cherche

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

débutante serait mise au courant. —
Offres manuscrites à Mme G. FAVRE,
médecin-dentiste, Saint-Imier.

Nous cherchons pour le service du Bel
Etage de notre hôtel une

jeune serveuse
.qualifiée. — Faire offres ou se présenter

à l'Hôtel Moreau, La Chaux-de-Fonds.

Cherchons pour notre département fabri-
cation

EMPLOYÉE
ayant déjà occupé poste analogue.
Offres écrites à Fabrique d'Horlogerie
EBERHARD & Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds

On demande pour le ler juin

femme de chambre
sachant bien coudre. Bons gages. Jolie
chambre avec eau chaude et froide.
Prière de faire offres en y ajoutant
une photo et donnant des références, à
Mme Renée Schàrer, Seethal, Erlen-
bach-Zurich.

mécanicien outilleur ou
mécanicien de précision

HUGUENIN FRÈRES Co. S. A.
Médailleurs
LE LOCLE

cAh&nnàé ,
Nous vous rappelons ie ouiietln
de versement encarté dans l'une
de nos précédentes éditions
Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avantages.
D'ici au 11 avril prochain,
vous pouvez à l'aide de cette
pièce acquitter votre souscrip-
tion sans frais !

L'IMPARTIAL.
1 mois fr 330 6 mois tr 1835
S mois tr 935 12 mois tr 36.—

Chèques postaux tvb 325
ou a nos caisses

3 grands matches au cochon
16 JAMBONS

Vendredi ler avril, dès 20 heures :
-4 JAMBONS

Vendredi 8 avril, dès 20 heures : ,' .„ „,. .
4 JAMBONS

Jeudi 14 avril, dès 20 heures :
4 JAMBONS

Un prix pour chacun
4 jambons seront gagnés par les 4
joueurs totalisant le plus de points des
3 séries.

HOTEL DE LA PAIX — CERNIER
TéL (038) 71143

AVIS
Monsieur Willy Desaules

BOULANGERIE - PATISSERIE
rue du Progrès 89

remercie son honorable clientèle et
l'informe qu'il a remis son commerce
à Monsieur Roger Fromaigeat.

Se référant à l'avis ci-dessus, Mon-
sieur Roger Fromaigeat informe
qu'il a repris la

BOULANGERIE - PATISSERIE
de Monsieur Willy Desaules, rue
du Progrès 89.
Se recommande :

Marchandise toujours fraîche

On porte à domicile - Tél. 229 38



Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zur ich : 
^

Coure__du

Oblijatiom 30 31

8%'% Féd.4B déc. ™lV* 101 '2,
2*4% Fédéral 50 101 J01 d
3% Féd. Si/mai "  ̂J
3% Fédéral 1952 B9 , n9 d
2*4% Féd. 54 j. 94d  94 .,
3% C. F. F. 1938 98 8U 98"1
4% Australie 53 1°2, . 102„
4% Belgique 52. N» ''*d ÎW»
4% France 1939 «» 100 ad
4% Hollande 50 10, !l "H *"
3*4% Suède 54 m . 95,. 95 '
3 'a% B. Int.53 n. 97V* 9? r
4% Banq. Int. 59 W 1"'*
«K« HousingSS - 97 

 ̂
4

4 > 2 % Caltex 55 "»* 106„
4-4% Ceca 56 99 ' l ""j,
4%% Ofsit 52 94 '3 M d
4,4%West  Rd 54 ™4 ,, 1"4,,
4% t. B. M. 58 j m  ™2:t
4%% Italcem,56 »*W <g#
4 'i% Montée. 55 »«* *««
4*4 % Olivet. 5B "g J08
4U % Pechiney 54 194 d »«
4% Pétrofina 54 99 9»
4' ,% Pirelli 55. «* l»":.
5% Tauernkr. 58 104 '2 104"'d

Actions
Union B. Suisses 2290 2285
Soc. Bque Suisse > 932 1890
Crédit Suisse 2040 2010
Electro-Watt 1915 1915
Interhandel 3600 3570
Motor Columbus 1480 1475
Elec. * Tract, ord. 255 d 255 d
Indelec 930 928
Italo-Suisse 782 790
Réassurances - .. 2330 2335
Winterthour Ace. 870 867
Zurich. • Assur. I 5070 5100
Aar-Tessin 1285 d 1285
Saurer 1270 12R0
Aluminium 4190 4180
Bally 1475 o 1475
Brown Boverl 3210 3195

Cours du 30 31
Fischer 1540 1535 d
lelmoli 750 740
Lonza 1598 1595
Nestlé Port. 2300 2295
Nestlé Nom. 1405 1410
Sulzer 2750 d 2825
Baltimore ft Ohio 155'a 154
Pennsylvanie RR 60 '/i 60
Aluminium Ltd 140 ma
Italo-Argentina 49 d 48
Ofsit 48 ',2 46
Philips 972 970
Royal Dutch 184 '.i 181'.2
Sodec 95 95
Standard Oil 193 191',2
Union Carbide 584 584
A. E. G. 420 420
Amer Tel. ft Tel. 385 386
Du Pont de Nem. 981 980
Eastman Kodak 446 470
General Electr. 385 ',2 388'.i
General Foods 450 449
General Motors 198 195 'â
Goodyear Tire 159 '/2 158'2
Intern. Nickel 449 454%
Intern. Paper Co 492 492
Kennecott 347 '.2 343
Montgomery W. 200 198
National Distill. 135 130 d
Pacific Gas ft El. 275 d 275
Allumettes «B» na 118
U. S. Steel 357 357
Woohvorth Co 283 283
AMCA $ ei% 61.65
CANAC $ C 119 118
S A FIT £ 11.9.8 11.17.0
FONSA 282 '.* 283%
S|MA 1215 1215
¦TAC 210 209 Va
EURIT 142% 142%
FRANCIT 107'.2 107
Bâle :
Actions
Ciba 7125 7100
Geigy, nom. 12750 12750
Sandoz 6800 6850
Hoffm. -La Roche 19000 19000

New-York : Cours du

Actloni ,„. 3()
Allied Cheminai 49'i 49V»
Alum. Co. Amer grjV4 91
Amer. Cyanamid 49 % 50 %
Amer. Europ. S. 34'/i 34
Amer. Smelting 43ai 44 ' ^Amer. Tobacco 105 U 105',4
Anaconda 507» 50
Armco Steel 62V» 61%
Atchison Topeka 34»/» 24
Bendix Aviat ion 68 68 'i
Bethlehem Steel 46V» 46V»
Bceing Airplan e . 24 '/i 24V»
Canadian Pacific 24V» 25Vi
Caterpil lar  Tract. ao 'i 29V»
Chrysler Corp. 52'/» 52
Col gate 36V» 37'/»
Columbia Gas 19V» 19'/»
Consol. Edison 62 * 2 63
Corn Products 48exd 48:M
Curtiss Wright  . 25'/« 20 '.2
Douglas Aircraf t  34V» 33!/«
Dow Chemical 90V» 8974
Goodrich Co 74 :!î 72V»
Gulf Oil 32 32
Homestake Min. 44 14 44 1/»
1. B. M. 443% 444 1,;.
Int. Tel ft Tel 371/, 38y
Jones-Laughl. St. 66i/„ Bs;/,
Lockheed Aircr. 23 '.i 21%
Lnnestar  Cernent 28 '/» 27'/»
Monsanto Chem. 431/» 42 'A
Nat.  Dairy Prod. 50 50' ,
New York Cen:r. 23V2 23V»
Northern Pacific 43 '/» 43 '»
Parke Davis 4rj:,.'t 40:,»
Pfizer & Co 28:M 28;'i
Philip Morris 61'/» 61V»
Radio Corp. 6gV, 6gVs
Republic Steel gj i.i, g^i/ ,
Sears-Roebuck C;QI / 8 SQI / B
Socony Mobil 37% 371/,
Sinclair Oil 43"/, 431/»
Southern Pacific 20Vi 20'/»
Sperry Rand 22V» 22V»
Sterling Drug 47 Vi 47 1/»
Studebaker 13V» 13̂ 4
U. S. Gypsum 103 102%
Westing. Elec. 51 51

Cour» du 29 30
Tendance : à peine
Ind. Dow Jones soutenue
Chemins de fer . 145.20 144.87
Services publics 88.37 88.52
Industries 620.35 619.94

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb ig5n 139p.
A. K. U. Flh 4' 470Unilever Flh 758 u, 753%
Montecatinl Lit 3313 3316
Fia' Ut 2643 2624
Air Liquide Ffr fi4u B40
Fr. Pétroles Ffr 473.20 465
Kuhlmann Ffr 514 514
Michelin «B» Ffr 541 540
Pechiney Ffr 297V2 294*3
Rhône-Poul. Ffr 6H9 " 667
Schneider-Cr Ffr 385 376V3
St-Gobain Ffr 459 ',2 466
Ugine Ffr 36i " 353
Perrier Ffr 331% 330
Badische An. Dm 513',̂  512
Bayer L»v. Dm 561 d 362 d
Bemberg Dm 26O 263
Chemie-Ver . Dm 913 gio 'i
Daimler-B. Dm 2995 2988
Dortmund-H. Dm 227 228
Harpener B. Dm 101 101
Hœchster F. Dm 540 539%
Hœsch Wer. Dm 254 255 %
Kali-Chemie Dm 8go 897
Mannesmann Dm 298 'i 296'â
Metallges. Dm 2190 2200
Siemens ft H. Dm 53e 582 d
Thyssen-H. Dm 347 "2 347
Zellstoff W. Dm 302 302

Billets étrangers : • Dem. offre
Francs français 85.50 89.50
Livres Sterling 12. — 12.30
Dollars U. S. A. 4.31% 4.35%
Francs belges 8.55 e.80
Florins holland 114.— 116.25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 103.— 105. 
Pesetas 7. 74$
Schillings autr. 16.50 18̂ 90

'Les cours des billets s'entendent pour les petits montants lxé« £ar la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

Au Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds
Deux cas d'attentat à la pudeur

Le Tribunal correctionnel du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds a tenu
audience ce matin , sous la présiden-
ce de M. J.-F. Egli , président, assisté
de MM. J.-C. Jaeggi et Gendre, ju-
rés. Au banc de l'accusation, M. Jean
Colomb, représentant le Ministère
public ; au pupitre du greffier , M.
J.-C. Hess.

P. B., né en 1938, sujet italien , a eu
le tort d'entretenir des relations
sexuelles avec une jeune fille de
moins de seize ans. Les faits se sont
passés en octobre et novembre 1959.
La « victime » était alors âgée de
quinze ans et demi. Si nous parlons
de la victime, entre .guillemets, c'est
à dessein, car en fait il semble bien
que c'est à elle que revient l'initia-
tive des opérations... A elle ou à ses
parents ! Eh ! oui , ses parents au-
raient encouragé cette idylle et in-
sisté auprès du jeune Italien pour
qu'il passe ses nuits dans leur appar-
tement... Il faut préciser que la fa-
mille de la jeune fille se compose
de huit personnes : le père , la mère,
cinq garçons et une fille. Pour loger
tout ce monde, on dispose de trois
chambre, une pour les parents, une
autre pour les cinq garçons, la troi-
sième pour la fille. Or, il se trouve
justement que le canapé encore dis-
ponible est installé dans la chambre
de la fille.

C'est donc sans façon qu 'on prie
P. B. de s'installer dans la chambre
de la « petite » à laquelle, entre pa-
renthèses, on donne volontiers vingt
ans. Si l'on apprend au surplus que
ladite chambre n 'était que peu ou
mal chauffée , on ne s'étonne pas
outre mesure de retrouver bientôt
P. B. et la fille dans le même lit...

Passons sur d'autres détails. Dans
son réquisitoire, le Procureur parle
tout d'abord de cette famille bizarre ,
puis, s'agissant de P. B., il signale
que ce dernier a déjà fait l'objet
d'une condamnation sans sursis , in-
fligée par le tribunal de Lenzbourg.
L'Italien avai t alors purgé deux
semaines de prison ferme, et avait
été expulsé de Suisse. Il a commis
l'imprudence d'y revenir. Il doit
donc être jug é aujourd'hui pour les

faits cités plus hauts et pour rup-
ture de ban. Le représentant du
Ministère public réclame 8 mois sans
sursis et l'expulsion pour une durée
de cinq ans.

Me Favre défenseur, reprend à la
base « cette véritable histoire d'a-
mour », comme il l'appelle. Son
client connaissait-il l'âge de la jeu -
ne fille au moment de la commis-
sion des actes qui lui sont repro-
chés ? Rien n 'est moins certain. Le
tribunal n 'en possède en tout cas
pas la preuve et le doute doit profi-
ter à l'accusé. Ce dernier pourrait
alors être libéré.

Le Tribunal décide le renvoi à
huitaine pour complément de preu-
ves. L'audition des parents parais-
sant en effet indispensable.

La même
et on recommence !

J. D., 25 ans, se retrouve lui aussi
sur le banc des accusés pour des
faits semblables. Le piquant de
l'histoire, c'est que la victime n'est
autre que l'héroïne de l'affaire pré-
cédente...

D. l'a « aimée » juste avant P. B.
Il a connu lui aussi les parents.
Comme l'Italien, il a joué aux cartes
avec eux ; il a utilisé le même ca-
napé. Une nuance cependant : il n'a
pas couché dans le lit de la fille,
c'est elle qui est venue lui tenir
compagnie sur le canapé...

D. se défend d'ailleurs d'avoir en-
tretenu des relations intimes avec
elle.

— C'était presque ça, précise-t-il
devant le Tribunal , mais quand mê-
me pas ça !

Ce qui n 'a d'ailleurs aucune im-
portance, s'agissant de la gravité de
la peine à fixer. Le Procureur re-
quiert également huit mois dans
cette affaire, mais ne s'oppose pas
au sursis, D. étant délinquant pri-
maire.

Après délibérations, le Tribunal
condamne ce dernier à 6 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant
deux ans et aux frais se montant
à 200 francs.

Z.
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Conférence Max-Pol Fouchet et
Exposition «Chine 59», au Club 44.
Ce soir à 20 h . 30, aura lieu dans les

locaux du Club 44, 64, rue de la Serre,
la conférence de Max-Pol Fouchet sur
les «Problèmes de l'Afrique Noire» .Max-
Paul Fouchet est connu surtout comme
un des plus brillants chroniqueurs de
la Radio et de la Télévision françai-
ses, mais ses essais et ses grands re-
portages sur l'Afrique, le Mexique, le
Portugal , etc... l'ont signalé depuis
longtemps à l'attention de' tous ceux
qu 'intéressent les développements ré-
cents dans les pays dits «sous-déve-
loppés». Les observations qu 'il a pu faire
es. Afrique Noire permettront certaine-
ment de porter un jufeémçnt plus ob-
jectif sur la situaton de* ce^ pays en
pleine évolution.Nous parlons par ailleurs
(en page littéraire de ce numéro) de
l'Exposition «Chine 59» de Géa Augs-
bourg, qui s'ouvrira samedi en présence
de l'ambassadeur de Chine, à Berne, et
aura lieu du 2 avril au ler mai.
Appel à la population.

Le Comité local pour «L'Année mon-
diale du Réfugié» organise à cette oc-
casion plusieurs manifestations aux-
quelles la population de notre ville est
chaleureusement invitée à apporter son
appui. «

Samedi 2 avril aura lieu une grande
vente de pommes-chips spécialement
apprêtées et succulentes à souhait !
Que chacun accueille avec empresse-
ment les aimables et dévouées ven-
deuses qui offriront les pommes-chips
du «réfugié».

Il y a encore des millions d'êtres hu-
mains à secourir. Aidez-nous, samedi 2
avril, à remplir cette charitable mis-
sion.

Spectacle Ionesco, ce soir au Théâtre.
«Victimes du Devoir», pièce à propos

de laquelle Robert Kemp, dans «Le
Monde», a dit : «Applaudissements fré-
nétiques... j'étais ravi. J'aime les am-
biances chaudes.» Le spectacle du Stu-
dio des Champs-Elysées débute par une
pièce d'humour de John Mortimer :
«Commis d'Office». Rideau 20 h. 30.

Cinédoc et Guilde du Film présentent :
«Visages de Bronze».
«Visages de Bronze» est un film vrai.

Il est toujours admirablement photo-
graphié et d'un rythme sûr. Décidément
le jury de Cannes a couronné une oeu-
vre eh tout point digne de l'être. On
a déjà dit qu 'il s'agissait d'un long-
métrage sur les Indiens d'Amérique du
Sud produit par le Vaudois Philippe
Luzuy et son compagnon Bernard Tai-
sant qui passèrent deux ans avec les
continent.

On comprendra quelle est l'existence
du véritable Indien . Ça donne des émo-
tions. On ne comprendra pas pourquoi
des trafiquants veulent les faire dis-
paraître pour gagner quelques dollars
(les journaux) . Deux séances exception-
nelles auront lieu samedi 2 et diman-
che 3 avril, à 17 h. 30, au cinéma Ritz.
«Visages de Bronze» est donné, par
privilège spécial, en première vision à
La Chaux-de-Fonds.
Dès demain, un gros succès de rire :

«Bobosse», avec F. Périer et
M. Presle...

...au cinéma Ritz. Avec François Périer
qui tient onze rôles, nous trouvons dans
la distribution : Micheline Presle, en
partenaire idéale. Jacques Jouhanneau,
ami bouillant... et hésitant. Même Jean
Tissier ne dépare pas la distribution.
Mais la palme revient à cet extraordi-
naire valet de chambre incarné par
Jacques Dufilho, avec son étonnant
visage tourmenté, matois. C'est avec
raison qu'on a écrit à propos de son
interprétation : «Elle prouve que les
acteurs qui refusent un rôle sous pré-
texte qu'il est trop court ont bien tort,
car il' n 'y a pas de grands rôles ou de
petits rôles. Il n'y a que des rôles bien
joués. Vous verrez en avant - pro-
gramme un document étonnant sur
le guitariste Django Reinhardt où l'on
retrace la vie du fameux musicien gitan.
Au Capitole, dès demain: Jack Mahoney

et Gilbert Roland dans «Duel dans la
Sierra », en couleur-Cinémascope.
Un film qui débute comme un vrai

Western mais qui n'en est pas un en
vérité ! Une histoire qui foui-mille en
rebondissements car personne n'est ce
qu'il paraît être : le héros triste et dé-
sabusé est un gars chanceux ; les tueurs
célèbres sont des lâches ; leur accueil-
lant hôte les hait ; l'ami «à la vie à la
mort » est une crapule ; le rancher ro-
gne un brave homme et l'innocent ermi-
te, le riche propriétaire recherché ! Seule
la pure et jolie fille reste fidèle à elle-
même et quand on vous dira qu'elle res-
semble comme deux gouttes d'eau à Gi-
na Lollobrigida vous viendrez sans tar-
der voir le film du Capitole «Duel dans
la Sierra ». Parlé français.
Un grand film en couleurs sur le contre-

espionnage actuel : Rapt à Hambourg,
dès ce soir au Palace.
Un homme traqué... traqué par qui ?

un dynamique aventurier qui ira n'im-
porte où et fera n'importe quoi pour de
l'argent. Une fille qui aime la bagarre
et des aventures sensationnelles. Un
film d'action...

En seconde partie , Fernandel dans le
champion des films comiques : « Uni-
formes et de grandes manoeuvres», que
vous verez pour la dernière fois en notre
ville. En vous proposant ce double pro-
gramme nous vous donnons l'occasion
d'en profiter sans augmentation , sinon
celle d'une provision de gaieté et ça n 'a
jamais fait de mal à personne. Votre
docteur sera content. Dès ce soir à
20 h. 30. Deux matinées : Samedi et di-
manche à 15 h. et 17 h. 30. Une matinée
mercredi à 15 heures.
Au « Rex » des séances de familles !

« Le Bébé et le cuirassé ».
John Mills, Lisa Gastoni , Richard At-

tenborough et l'extraordinaire gamin
provoquent des vagues de rire toniques,
bienfaisantes et contagieuses, au cours

d'une film d'une folle gaieté, plein de
mouvement, d'esprit et de situations du
plus haut comique. Un véritable spec-
tacle de familles - En couleurs. Parlé
français. Séances : Samedi et dimanche
à 15 h. 15. Mercredi à 15 heures.

Dès ce soir à la Scala, Lino Ventura ,
dans « Classe tous risques ».
Lino Ventura dans sa toute dernière

création « Classe tous risques » est vrai-
ment un très grand acteur. Il fait sou-
vent penser à Jean Gabin dont il a le
naturel , la puissance et la sincérité de
jeu. Il est entouré par Paul Belmondo,
chevalier d'un nouveau genre , spécia-
liste du geste gratuit , Sandra Milo , Mar-
cel Dalio , Jacques Dacqmine.

« Classe tous risques », un film de
grande classe, hors série, une superpro-
duction de Claude Sautet que vous de-
vez tous voir.

Tous les soirs à 20 h. 30. Samedi et
dimanche à 15 heures et 17 h. 30.
Un film nerveux, angoissant, riche en

suspense... « Les Loups dans la ber-
gerie », au cinéma Corso, dès vendredi.
On écrit des livres sur l'enfance dé-

linquante. Le cinéma évite en général
de tels sujets. Pourtant , Hervé Brom-
berger vient de tourner un film qui
aborde le problème de l'enfance délin-
quante. « Les Loups dans la bergerie »
met en scène une colonie d'enfants pla-
cés sous la seule garde d'un couple d'é-
ducateurs. Le film ne veut pas décrire
la vie des gosses, dire les raisons de leur
internement, mais dans la tempête qui
va secouer la colonie, on aura quand
même le temps de voir qu 'ils sont orga-
nisés en communauté. Sans doute à
l'autorité de l'éducateur certains gar-
çons tentent-ils de substituer leur pro-
pre tyrannie. Or, la petite société se
voit jetée dans une aventure très
grave : trois gangsters viennent se ré-
fugier parmi eux. Comment vont réagir
ces gosses ? « Les Loups dans la ber-
gerie »... un film qui ose aborder le pro-
blème de l'enfance délinquante.

31 mars
CINE CAPITOLE : 20.30, Fille interdite.
CINE" CORSO : 20.30. La Verte Mois-

son.
CINE EDEN : 20.30. Certains l'aiment

chaud
CINE PALACE : 20.30, Rapt à Ham-

bourg.
CINE REX : 20.30, Le Temps de la

Colère.
CINE RITZ : 20.30, Le Diable au Corps.
CINE SCALA : 20.30, Classe tous ris-

ques.
CLUB 44 : 20.30 , Max-Pol Fouchet par-

lera des problèmes de l'Afrique noire.
MAISON DU PEUPLE (2e étage) : 20.15,

« Mon séjour en Israël », conférence
par M . G. Douart .

THEATRE : 20.30, Productions d'Au-
jourd'hui présentent « Victimes du
devoir » et « Commis d 'Of f ice  ».

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00
Pillonel, Balancier 7. ensuite, cas
urgents, tél, au No . il.

L'horlogerie suisse
va lancer la montre-bracelet

électro-mécanique
•Un grand nombre de fabricants

suisses d'horlogerie se sont réunis
mercredi à Neuchâtel. A l'ordre du
jour : la montre-bracelet électro-
mécanique.

Le président de la Fédération
horlogère, M, Gérard Bauer, diri-
geait les débats. M. P. Dubois, direc-
teur technique d'Ebauches S. A., et
M. A. Bcyner, chef .' de service des
recherches de cette société, donnè-
rent une description de la cons-
truction et du fonctionnement de
l'appareil horaire.

A la suite de leurs exposés, une
discussion nourrie s'engagea sur les
différents problèmes soulevés par la
fabrication et la vente, du nouveau
produit qui sera alimenté soit par
une pile soit par un accumulateur
miniature. Notre industrie arrive au
terme d'une gestation assez longue.
Ebauches S. A. étudiait depuis huit
ans l'application de l'électricité aux
appareils horaires de petit volume.
Toutefois, en raison de son prestige,
notre industrie ne pouvait se per-
mettre ni de faire un faux départ
ni de lancer un nouveau type de
garde-temps avant que., celui-ci ait
subi une minutieuse mise au point
et un examen patient. Dans le cou-
rant de l'année, une montre-brace-
let électro-mécanique pour homme
apparaîtra sur le marché à côté de
la gamme très variée des articles
traditionnels de l'industrie horlo-
gère suisse.

Nouvelles de dernière heure
En Sicile

Un commissaire
de police abattu

en pleine rue
AGRIGENTE, 31. — UPI — Un

commissaire du Service des recher-
ches de l'Institut médico-légal de
Rome, Aldo Tandoj, âgé de 44 ans, a
été abattu à coups de feu par un
inconnu qui a pris la fuite, dans une
rue animée alors qu 'il bavardait
avec sa femme et des amis sur le
pas de porte.

Une deuxième victime
Une balle perdue a tué un étu-

diant de 18 ans qui passait avec des
camarades.

Tandoj est mort au moment où on
le menait à la salle d'opération de
l'hôpital où il avait été transporté.

Avant d'être nommé à Rome, Aldo
Tandoj avait été pendant huit ans
chef de brigade mobile de la police
d'Agrigente. Il était revenu diman-
che pour témoigner dans un procès
qui s'ouvre aujourd'hui pour le
meurtre d'un riche propriétaire ter-
rien de la région, en 1954.

' Un crime de la Maffia ?
On attribue le crime à la Maffia,

soit qu'elle ait voulu se débarrasser
d'un témoin particulièrement gê-
nant, soit qu'elle ait assouvi une
vieille vengeance.

Malgré les barrages établis autour
de la ville immédiatement après l'at-
tentat, des rafles dans la ville, l'as-
sassin court toujours.

M. KroucJitc/iev
a terminé son tour

de France
FLINS. 31. — UPI. — La tournée

de M. Krouchtchev à travers la
France s'est terminée ce matin avec
la visite de l'usine Renault à Flins
où il est arrivé à 10 h. 05 après avoir
traversé la campagne normande
sous un ciel de matin de printemps
qui changeait le voyageur du temps
maussade du début de la semaine.

M. «K» au Quai d'Orsay
PARIS, 31. — UPI. — Venant de

Flins, M, Krouchthev est arrivé à
12 h. 15 au Palais des Affaires
étrangères où il doit déjeuner.

La situation est tendue à Johannesbourg, où la
police et l'armée sont prêtes à intervenir

LE CAP, 31. — UPI. — A Johan-
nesbourg, la police annonce qu'elle
est prête à faire face à tout instant
aux manifestations aux alentours
de la ville, où de nombreux Afri-
cains ont annoncé qu'ils étaient dé-
cidés à rester chez eux.

L'armée prête à intervenir
Le gouvernement a annoncé que

l'armée, en état d'alerte, est prête
à intervenir dans les deux heures
suivant un ordre reçu.

La police a dispersé avec ses bâ-
tons des groupes qui s'étaient for-
més dans les agglomérations indi-
gènes de Jabavu et de Natalspruit
dont les habitants paraissent bien
décidés à continuer de rester chez
eux pour protester 'Contre les lais-
¦!P7 nasser i -u<,f *£ P.éb Ihvr *. «b'fsez-pdoûci. *-'• l ' ï î ' i t '

Sur la voie ferrée, entre Jabavu et
Johannesbourg, une douzaine d'Afri-
cains ont été surpris en train de
déboulonner les rails, mais ont
échappé à la police.

Dans toutes les cités noires avoi-
sinant la ville, des tracts sont ré-
pandus pour encourager les habi-
tants à brûler leurs laissez-passer
tout en les exhortant à la discipline
et au respect de l'ordre public.

Les renforts de troupes
arrivent

Les camions amenant des renforts
de troupes sont arrivés durant tou-
te la nuit, mais les autorités obser-
vent le plus complet silence sur les
dispositions prises en cas de trou-

bles. ¦¦ ' ;C yy-' AMH
y y  ÉÊ L i m m

Persil vous l'offre. Une mousse blanche
et veloutée, vraiment douce pour les
fibres les plus délicates. Pas de produit
caustique , seulement le nouveau Persil.

Le
maximum
pour votre
argent !
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Formidable, maman, c'est la Supermatic!

Quel merveilleux cadeau! L'ELNA dans Et, comme grande nouveauté, l'ELNA Su-
votre appartement, c'est l'entrée d'un nou- permatic est la seule machine suisse capable
veau printemps! Tout y paraîtra comme d'exécuter la couture triple ... et de façon
neuf, raj euni, brodé de frais:, rideaux, automatique!
vitrages, couvre-lits, nappes à votre chiffre , Ainsi donc, grâce aux fameux «Elna-discs »
votre lingerie, la literie, les effets de toute interchangeables, votre ELNA ne sera j a -
is, famille et votre garde-robe personnelle mais démodée 1 Rappelez-vous que la mode
avec les transformations que suggère la nou- change et que tôt ou tard les machines
velle mode. L'ELNA simplifie tout et em- pourvues de quelques «dises» fixés à de-
bellit votre vie. meure se trouveront dépassées dans ce do-
Que le tissu soit mince ou épais, l'ELNA maine.
travaille avec une précision saisissante : rac- Grâce à l'ELNA, vous vous sentirez plus
commodages, reprises, pose de pièces, bou- libre, plus heureuse et plus reposée!
tonnières, fixation des boutons, ourlets au
point- caché, surfilages avec points inter- , , ., . . ..
tnédiaires (zigzag cousu), tout devient Garanti» de 5 ans. Instructions gratuites a voirs
simple et facile! domicile.
En broderie, l'ELNA réalise avec une facilité
déconcertante les ornements les plus diffi- fout nouveau!
elles; l'ELNA Supermatic, à cet égard, est
la seule machine suisse qui vous permet de L'ELNA est livrable avec levier de com-
créer ces points ravissants qu'on appelle: le mande ou, au même prix, avec une pédale
jour turc, le point de Paris et le point de de très belle présentation.
Venise 1

GX®1A1 If Q L'ELNA est robuste 

Agence « ELNA » pour le canton de Neuchâtel
i

r- >
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Nous engageons i

Faiseur d étampes
d'horlogerie, connaissant, si possible, les étampes de
rectifiage ;

Mécanicien de précision
pour travaux .de , construction, d'entretien et de transfor-
mation de machines d'horlogerie ;

Adoucisseur
de fournitures acier. Jeune homme manuellement habile
pourrait être mis au courant.

Adresser offres ou se présenter à OMEGA, Service du
Personnel, Bienne.

4

Hôtel Touring - Jura
Les Brenets

M. Alfred Capt se retire et serait
heureux de voir la confiance que
sa fidèle clientèle lui a témoignée
durant de nombreuses années se
reporter sur M. Charles Barraud,
qui s'efforcera de maintenir les
bonnes traditions de la maison.

Y A

Institution d'assurances cherche

employé de bureau
( Perspectives d 'avancement j

Place stable. / Caisse de pension.

Adresser offres avec curriculum vitae , sous chiffre
O. P. 6705, au bureau de l'Impartial.

Au Salon Josette
Un champion vous attend pour vous

embellir
1er au Championnat romand en

Coiffure Haute Fantaisie

D.-J.-Richard 24 Tél. 2 62 36
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Quand la terre tremble,..
Petite histoire des récents séismes qui ont atteint la Suisse

Les reportages i
de « L'Impartial > I

(Suite et tin)

Le Valais, un cas spécial
La situation est très différente en

Valais où, par suite de sa structure
géologique spéciale, cette région pré-
sente plusieurs zone de dépression
tectoniques. Non seulement, elle
peut se targuer d'avoir connu, en
1855, l'un des séismes alpins les plus
intenses d'Europe — avec une zone
d'ébranlement de près de 400.000 km.
carrés (dix fois la superficie de la
Suisse) , mais elle a enregistré pen-
dant plus d'un millénaire (829 , 1170,
1621, 1633, 1684, 1712, 1754, 1755,
1817, 1837. 1855, 1880, 1905, 1915. 1924,
1933, 1946, 1954, 1960) des séismes
dont l'intensité a varié de 7 à 10.
Après une période relativement cal-
me, le Valais a ressenti de nouveau ,
en 1946, une secousse assez sérieuse.

Pourquoi le Valais central
s'« agite-t-il » de nouveau ?

Le séisme de 1946 en Valais, qui
avait cause on s'en souvient, de gros
dégâts, a provoqué un grand étonne-
ment chez les sismologues et les
météorologues. Ainsi que l'a déclaré
l'un des spécialistes les plus compé-
tents de notre pays, M. Max Gratter,
ing. dipl. à Zurich, après une pério-
de de calme relatif , on a enregistré
de nouveau depuis 1954, une aug-
mentation des secousses sismiques
en partant à peu près de l'èpicentre
du séisme de 1946. On ignore les
causes de cette recrudescence d'ac-
tivité. Toutes les explications scien-
tifiques que l'on a données ne sont
que des hypothèses. Mais si l'on met
en relation les régions des plus for-
tes dépressions à l'intérieur du glo-
be, avec les régions où les séismes
sont les plus fréquents et les plus
forts, parallélisme est frappant. En
Valais, par exemple, nous avons une

Au nombre des séismes catastrophi-
ques de ces dernières années, il f au t
mentionner par exemple celui qui
ébranla les îles grecques de Cépha-
lonie et de Zanthe. Plus d'un mil-
lier de morts, 20,000 maisons détrui-
tes , dégâts matériels atteignant des
centaines de millions, tel f u t  le bilan

de cette catastrophe .

Le tremblement de terre « valaisan * le phïs violent de notre époque f u t
celui qui f rappa , en 1955 , les localités de Viège , Stalden , Grdchen, Vis-
perterminen et St-Nicolas ; ce f u t  d' ailleurs l'un des séismes les plus
graves du massif des Alpes . La zone d'ébranlement atteignit Mayence ,
Paris et Turin. Dans toute la Suisse , de Genève au lac de Constance,
on enregistra des chutes de cheminées et des f issures dans les murs.
Peu après le séisme, un dessinateur f i t , à l'intention de-la postérité , une

esquisse des destructions enregistrées à Viège.

région de dépression marquée, qui
est en même temps une région où
les séismes sont fréquents et inten-
ses.

Catastrophes causées par les
tremblements de terre

(dans le monde)
1356 Destruction de Bâle, de Lies-

tal et de 60 localités des envi-
rons immédiats. 300 à 1000 vic-
times.

1755 Destruction de Lisbonne. 32
mille morts.

1906 Destruction partielle de San
Francisco. 700 victimes. Dé-
gâts s'élevant à 420 millions
de dollars.

1908 Destruction de Messine, 100.000
victimes, 550 millions de lires
de dégâts.

1923 Destruction de Tokio et de Yo-
kohama, 200.000 victimes, 3,5
milliards de yen de dégâts.

1935 Destruction:-dë- Qùettay tfeîJi- ':1
taie - du Belôutchistârï; ^0.000 '*
morts.

1939 Séisme le plus grave qui se soit
produit en Turquie. 23.000 vic-
times, 26.000 maisons détruites.

1954 Séisme catastrophique dans les
îles grecques de Céphalonie et
Zanthe. Plus de 1000 victimes
et 20.000 maisons détruites.

1958 Tremblement de terre catas-
trophique en Perse orientale
et en Turquie. Environ 450
morts, 4000 maisons détruites.

1960 Séisme catastrophique à Aga-
dir (Maroc) . 10.000 à 12.000
morts, destruction complète de
la ville.

• - Il-Le sismographe ity iverselp '&i/stème
Piccard - Quervair, \de l'Observatoire
suisse a, comme s s « collègues » de
Bâle , Neuchâtel ei Coire, enregistré
ces dernières anné vg un nombre ex-
traordinairement ilevè de faibles
secousses provena it de l'èpicentre

valai \an.

l'endroit où ce déplacement se pro-
duit est appelé l'hypocentre ; l'en-
droit qui se trouve? verticalement au
dessus de cette zone à la surface de
la terre s'appelle il'épicentre ?
* Les ondes longitudinales des

séismes peuvent ée propager jus-
qu 'aux antipodes en 21 minutes à
travers le centre de la terre ?

* La plupart des séismes ont leur
siège dans la partie la plus extérieure
de l'écorce terrestre, entre 0 et 60 km.
de profondeur ?
* Aux 14 et 15me siècles, Bâle et

ses environs étaient considérés com-
me le foyer le plus grave d'Europe ?
Après le séisme de 1356, qui causa

Saviez-vous que...
* Les tremblements Je terre sont

une conséquence d'accidents tecto-
niques, de déplacements de masses à
l'intérieur du globe terrestre ?
* L'endroit où se déplacement se

produit est appelé l'hypocentre ;

des destructions étendues, on enre-
gistra encore des milliers de secousses
plus faibles.

* Il faut s'attendre chaque année,
dans le monde entier, à un ou deux
séismes graves, qui peuvent provo-
quer des catastrophes s'ils ont leur
épicentre dans des régions très
peuplées ?

crime du Grand-Saconnex
Le valet Italien soupçonné d'être l'auteur du

affirme avoir un alibi incontestable

(De notre correspond, p articulier.)

Genève, le 31 mars.
Le doyen des juges d'instruction

genevois a renseigné l'opinion pu-
blique par un communiqué que nous
avons publié mardi et qui passait en
revue les principales conclusions des
expertises faites à sa demande en
vue d'élucider le mystère de la mort
violente du petit Nicolas d'Espine.
Cet exposé objectif n'appelait guère
de commentaires et les avocats des
parties en cause, pour leur part , se
sont abstenus de dire leurs opinions
au sujet des quelques faits nouveaux
— ou des remarques nouvelles — ap-
portés par les divers spécialistes
chargés de contribuer à l'enquête
sur ce que l'on continue à appeler
le crime du Grand Saconnex.

On comprend que le valet de
chambre Mario Breno n'ait pas été
retenu par les mêmes considérations
d'éthique professionnelle que son
défenseur et qu 'il ait tenu à expri-
mer clairement son avis du moment
où — malgré la prudence des termes
soigneusement CHOISIS par ie magis-
trat informateur — cet homme qui
est toujours le seul Inculpé dans cet-
te affaire apparaissait nettement
plus chargé que les autres par le
communiqué officiel.

Dans une déclaration à un de nos
confrères, le jeune Italien a fait re-
marquer que le professeur Moureau
a fixé avec précision l'heure du crime:
à 22 h. 30. Or, rappelle-t-il, il se trou-
vait à ce moment-là encore au rez-
de-chaussée de la villa, au service
des familles Sarasin et d'Espine ainsi
que de leurs invités. S'il se prévaut
sur ce point du rapport du célèbre
criminologiste belge, il conteste sur
un autre une remarque du professeur
Moureau, dans la mesure où elle le
viserait plus particulièrement lui,
Breno. Le domestique affirme en effet
qu'il n'est absolument pas gaucher.

La machine à détecter
le mensonge

a-t-elle menti ?
Au sujet de ses réactions lors du'*tests:'Wéfe''la machine à détecter le

mensori^éSa le valet de chambre qui

n'a pas encore eu le loisir d'exami-
ner avec son avocat les graphiques,
s'insurge contre le soupçon que l'ex-
pertise du Dr Muller aurait l'air de
faire peser assez directement sur
lui, à l'exception des six autres per-
sonnes qui se sont soumises au
même test. Il s'étonne que la pré-
sentation d'un heurtoir en forme de
main ait provoqué en lui — à son
insu — des réactions particulières.
Car il y avait longtemps qu 'il savait
que cet objet pouvait être en rap-
port avec la mort du petit Nicolas
et que c'était lui-même qui, en no-
vembre déj à, avait signalé au juge
d'instruction la présence de cette
main de bronze dans la villa du
Grand-Saconnex.

Mario Breno souligne que les ob-
servations caractérielles faites par
une psychologue ont démenti absolu-
ment les allégations selon lesquelles
il pourrait être brutal , cruel ou vin-
dicatif . Après avoir affirmé qu'il
aime les enfants en gnéral et qu'il
éprouvait une affection particulière
pour le petit Nicolas d'Espine, Bre-
no a répété énergiquement qu'il
était innocent et qu 'il avait hâte
d'en faire la preuve irréfutable. En
attendant le jour où il pourra se
justifier en audience publique, l'in-
culpé exprime sa reconnaissance
pour le fait qu'il a pu retrouver un
emploi dans un hôtel de Genève.

A. E.

1 2 3 " 4 

Intensité 4 Secousse perçue par de nombreux dormeurs, ébranlement de
fenêtres, portes et meubles. En Valais, intensité 6, chutes de 24 mars 1960 env. tous les
cheminées, lézardes. 3-4 ans

Intensité 1 Perceptible seulement aux sismographes très sensibles. 30 septembre 1958 env. 50 par an

Intensité 2 Secousse enregistrée par les sismographes, évent. par quelques 30 septembre 1958 env. 30 par an
personnes particulièrement sensibles.

Intensité 3 Secousse ressentie" par un certain nombre de personnes. 30 septembre 1958 env. 10 par an

Intensité 4 Secousse perceptible à la plupart des gens en mouvement. 30 septembre 1958 env. 5 par an
Légères oscillations d'objets mobiliers.

Intensité 5 Secousse ressentie par toute la population. Tintement de 29 juillet 1954 env. 1 paa- an
sonnettes.

Intensité 6 Secousse réveillant tous les dormeurs, tintement général des 29 juillet 1954 pour la env. tous les
sonnettes, arrêt des pendules. Des gens sortent dans les rues. zone de l'èpicentre 2 ans

(centre Valais) 1 , :

Intensité 7 Meubles déplacés, parois et plafonds fendillés, lézardes de peu 29 juillet 1954 pour la env. tous les
d'importance aux murs. Tintement des cloches. de l'èpicentre (centre 3-4 ans

Valais )

Intensité 8 Panique générale. Chutes de cheminées, grosses lézardes , certains 25 janvier 1946 env. tous les
plafonds s'effondrent , éboulements de rochers. (centre Valais) 8-10 ans

Intensité 9 Destruction partielle des maisons. Certains objets sont complè- Années 1601, 1610, env. tous les
tement détruits. Modification du régime des sources. Eboulements. 1720, 1755, 1774 70-80 ans

Intensité 10 Les plafonds s'effondrent . Destruction de certains bâtiments 1855 à Viège-. et • • env. tous les
même solidement construits. Vagues sur les lacs et cours d'eau, environs 300 ans
Victimes.

Intensité 11 Catastrophe. Destruction des ponts. Nombreuses victimes. 1356 Bâle et-environs env. tous les
1000 ans

Intensité 12 Catastrophe totale. Toutes les constructions s'effondrent. Nombre Aucune catastrophe de
considérable de victimes. ce genre en Suisse

1 Intensité des séismes (Echelle internat.) 3 Derniers séismes en Suisse
2 Effets dc la zone ébranlée proche de l'èpicentre 4 Fréquence des secousses en Suisse _ .

Intensité et fréquences des tremblements de terre en Suisse

'-" " 1 ¦ 1 1 -m r~ mu nr ¦ n 1 m

La boisson des gens souriants... t

Cette ménagère a le sourire, m^~mmScar elle-même et les siens sont fpf B
toujours de bonne humeur ; ¦
grâce à leur verre de Grapillon l ¦
le matin, à midi et le soir. \fW

SB Vf

rÇÇQÙ ¦*< fvm ¥ljL„.3Cr du soleil dans voire verre jft *¦

Au sujet de la même affaire, le
correspondant de l'agence UPI à Ge-
nève écrit que Mario Breno a peut-
être apporté un indice supplémentaire
à cette énigme qui est loin d'être ré-
solue. Il a calmement expliqué pour-
quoi il avait réagi au détecteur de
mensonge lorsqu'on lui a montré une
main de bronze, arme présumée du
crime.

Cette main aurait selon lui existé
en trois exemplaires alors que jus-
qu'à présent on n'en avait trouvé que
deux. .,

La première a été .,saisira dans la
chambre des parents de Nicolas. La
seconde a été achetée huit jours après
le meurtre selon M. d'Espine-Sarasin.
La troisième, si elle existe, a disparu.
Mario Breno soutient l'avoir vue dans
la villa entre le 10 et le 30 septembre.
(Or l'enfant a été assassiné le 3 octo-
bre.)

L'enquête doit-elle se lancer sur une
autre piste ? Les policiers examinent
aujourd'hui cette possibilité.

II y aurait trois mains
de bronze
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D'après la pièce

d'ANDRÉ ROUSSIN
. " i,

SEANCES : Tous les soirs à 20 h. 30.

SAMEDI ET DIMANCHE MATINÉES A 15 HEURES
-

^Krrrmxs ^^̂  ^^^o^  ̂smm. AU BAR DU RITZ jg ŝssprr?%

¦ÏRe^é Bourquin
¦C Tapissier jj décorateur

Acheveur
d'échappements
est demandé pour petites et gran-
des pièces, avec mise en marche,
qualité soignée.

S'adresser à

Compagnie des Montres
G.-LÉON BREITLING S. A.

JL. Montbrillant 3
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jà Votation cantonale
^̂ li  ̂ des 2 et 3 avril 1960

sur l'introduction de l'Impôt ecclésiastique
obligatoire

EST ELECTEUR OU ELECTRICE
a) Tous les Neuchâtelois et toutes les Neuchâte-

loises âgés de 20 ans révolus.
b) Tous les Suisses et toutes les Suissesses du même

âge, nés dans le canton ou domiciliés depuis plus
de trois mois dans le canton .

LOCAUX DE VOTE
Collège des Forges
Centre — Halles aux Enchères
Collège de la Charrière

Les électeurs et électrices doivent voter dans leur
circonscription électorale respective.

HEURES DU SCRUTIN
Samedi 2 avril 1960 : de 11 h. à 19 h.
Dimanche 3 avril 1960 : de 9 h. à 13 h.

VOTES ANTICIPÉS
Les électeurs et électrices qui quittent la localité

les samedi et dimanche, peuvent exercer leur droit
de vote, en attestant par écrit leur absence de la
localité pendant les heures d'ouverture du scrutin,
ceci sur des formules remises au moment de voter
et aux lieux ci-après :
A la Police des Habitants, Serre 23 :

Le jeudi 31 mars, de 7 h. 45 à 12 h. et de 14 à
18 h.

Le vendredi ler avril, de 7 h. 45 à 12 h. et de
14 à 18 h.
An Poste de Police, Place de l'Hôtel de Ville :

Du jeudi 31 mars au samedi matin 2 avril
jusqu'à 6 heures, entre les heures de bureau Indi-
quées ci-dessus.

Les personnes votant au Poste de Police doivent
présenter le permis de domicile et la carte civique.
VOTE DES HOSPITALISÉS ET DES MALADES

Les électeurs et électrices hospitalisés dans un
asile ou les malades qui sont en traitement hors de
La Chaux-de-Ponds, peuvent exercer leur droit de
vote par correspondance. A Cet effet , ils feront par-
venir jusqu'au mercredi 30 mars a la Police des
Habitants, une attestation établie par un médecin
ou par le Directeur de l'établissement certifiant
que leur état de santé les empêche de se rendre au
scrutin.

Les malades ou les infirmés" qUf désirêht - que
leur "voté soif recueilli at "domicile '1-dans lé' ressort
communal , doivent en faire la- demande au.Bureau
électoral de leur circonscription : Collège des
Forges, tél. 2 77 57, Halle aux Enchères, tél 2 4125,
Collège de la Charrière, tél. 2 22 83.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte

civique, pour les cas spéciaux et les renseignements,
le Bureau de la Police des Habitants, rue de la
Serre 23, tél. 2 48 21, sera ouvert pendant toute la
durée du scrutin, soit le samedi jusqu'à 19 h. et le
dimanche de 9 à 13 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1960.
LE CONSEIL COMMUNAL.

JOLI

CHALET
de week-end, à l'état de
neuf , de 3 m. 80 sur 3 m.
50, situation tranquille,
aux environs de La
Chaux-de-Fonds, accès
pai- bus ou 15 minutes du
train, est à vendre. —
Faire offres sous chif-
fre E N 6627, au bureau
de L'Impartial.

wwwm*t*m***m
LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 6121

MONCOIFFEUR fâfc
dames et messieurs— — — — <*- <-- <»- <»-

Potager à bois
ou bois - électriques
sont cherchés d'occasion
en échange contre élec-
triques toutes marques
— D. Donzé, Dpt Ma-
chines de ménage, Le
Noirmont, tél. (039) 4 62 28



Automobilistes ! SslÊÉèS f̂t
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sa batterie sans avoir consulté le nouveau fj||| iffijflP *

ACCUMULATEURS BERGA
Garantie 2 ans. Livraisons et poses gratuites a domicile ,

dans tout le canton.
ACCUMULATEURS SERVICE D. BOREL

Meuniers 7a — PESEUX — Tel (038) 8 15 12 ou (038) 8 38 41
Chargeurs pour batterie — Prix avantageux.

CO Municipalité
, IrjnJ de Saint - Imier

ASSEM BLÉE
ORDINAIR E
DE LA COMMUNE

Les ayant-droits au vote en ma-
tière communale de la Municipalité
de Saint-Imier sont convoqués à une
assemblée ordinaire qui aura lieu
les samedi 23 et dimanche.24 avril
1960 pour se prononcer sur le trac-
tandum suivant :
Crédit extraordinaire de Fr. 45.000.-

pour l'installation d'un congéla-
teur collectif aux Abattoirs.
Saint-Imier, le 28 mars 1960.

CONSEIL MUNICIPAL.

11 ' —~~!B™"-———--

GLOCKNER
MEUBLES CRÉDO-MOB PESEUX (NE)
Successeur : Ch. NUSSBAUM — Tél. (038) 8 43 44 — vous propose :

T
«7e grand succès 1960»

(MOBILIER NEUF DE FABRIQUE)

MAGNIFIQUE CHAMBRE ÀCOUCHER
en bouleau rosé ombré, sur socle, armoire 4 portes
avec penderie et lingerie, grande coiffeuse 2 portes,
4 tiroirs, glace cristal, 2 lits de 95/190 cm. avec
tables de chevet attenantes.

SUPERBE SALLE À MANGER
en beau noyer ramageux , soit : Joli dressoir avec
bar, 5 portes dont une avec verre antique, 1 table \à rallonges et 4 chaises.

SPLENDIDE STUDIO
2 couleurs, côtés pleins, très beau tissu, comprenant
1 canapé, 2 fauteuils et 1 guéridon.

CUISINE
1 table, 4 tabourets et 1 buffet 2 portes, 2 tiroirs

L'ensemble des 4 pièces, ^̂  ^̂  ̂  ̂^̂au comptant, Installé p|*. ^̂  
^̂ X ¦¦

franco domicile . . . .  ^̂  m t̂tw ^̂ ^̂  m

A crédit : acompte Fr. 333.— et 36 mensualités
de fr. 94.—, intérêt de 4 Vi % compris. Cet en-
semble peut s'obtenir séparément sans majo-
ration de prix.

Visitez notre grande exposition (voiture à disposition)

Demandez notre catalogue en retournant ce coupon

| NOM : PRÉNOM : I
LOCALITÉ : '

! RUE : CANTON : |
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AVIS
aux conducteurs

de véhicules
—~-~—

Afin d'assurer Iq jluidité de la
circulation et de faciliter le charge-
ment ou le déchargement des mar-
chandises dans, les nombreux com-
merces et entreprises-sis à la rue
de la Serre, la. Direction de police
prend les mesures suivantes, à titre
d'essai, dès lé 4§oyril 1960 :

a) la rué de la Serre est mise à
< ¦ sensvvuniétue, enfrei les rue* du
M MàTrf Sandoz çtjplr Coullery ; sens

autorisé : OoëstrEst. mm"' MM*
'

-¦
'
"¦ 

'
•*¦• 

' 

.

b) le stationnement des. véhicules
est autorisé des deux v tôtés de la

. hue, sauî; durant ̂ l'hiver lorsque la
.neige recouvre la chaussée.

La signalisation nécessaire sera
apposée. ? f?

Les usagers de la route ou les
propriétaires bordjers voudront bien
adresser leurs rémarques éventuel-

. les au Cdt de la Police locale.

DIRECTION DE POLICE.

¦IjÈa VILLE DE LA CHA UX-DE-FONDS

Arrêté du Conseil communal
relatif à la pénurie de logements

Ajournement du terme de déménagement du
30 avril 1960 et obligation d'annoncer

les vacances de logements.
LE CONSEIL COMMUNAL

DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Vu l'arrêté fédéra] concernant l'ajournement des termes de démé-

nagement, du 20 mars 1953,
Vu l'article 20 de l'arrêté fédéral Instituant les dispositions appli-

cables au maintien d'un contrôle des prix réduit, du 28 septembre 1958,
prolongeant la validité de l'arrêté fédéral du 20 mars 1953 jusqu'au
31 décembre i960 ; . . ôl . -,.. -, , , ,; 3a .y  y-

Vu l'arrêté cantonal sur la matière-du 27 mars 1953 ;
«w.evu J'arrête du Conseil d'Etat delà RêpubBlfcte et Canton de *fé*j*
châtel, du 18 mars 1960, approuvé par le Département fédéral de
justice et police le 24 mars 1960,

A R R Ê T E  :
Article premier. — Les locataires d'appartement dont le contrat

de bail à loyer prend fin le 30 avril 1960 et qui ne savent pas s'ils
pourront disposer d'un logement à cette date peuvent demander
l'ajournement du terme de déménagement.

Article 2. — Ils doivent s'adresser pour cela à l'Office communal
du logement (60 , rue de la Paix, au rez-de-chaussée , salle No 5) qui
délivrera une formule de demande. Cette formule devra être retournée
correctement remplie et signée à l'Office du logement avant le 9
avril 1960. Les requêtes présentées après cette date ne pourront plus
être prises en considération.

Article 3. — Conformément à la législation fédérale sur la matière,
l'ajournement ne pourra être accordé qu'au locataire se trouvant dans
l'une des situations suivantes : ' . ' . '

a) qui est empêché de prendre possession d'un appartement loue
pour le 30 avril 1960 ou d'un appartement qu'il doit occuper dans sa
propre maison parce qu'il n'est pas encore habitable ,

b) qui malgré d'activés recherches n'a pu trouver aucun apparte-
ment et que la Commune n'est pas en mesure de loger dans un appar-
tement provisoire conformément aux prescriptions de l'ordonnance
fédérale du 30 décembre 1953 concernant le contrôle des loyers et la
limitation du droit de résiliation,

c) qui devrait occuper un appartement dont le locataire est au
bénéfice d'un ajournement.

Article 4. — L'autorité communale peut se saisir d'office des cas
visés à l'art. 3, litt. c, et cela même postérieurement à la date du
9 avril 1960.

Article 5. — Les décisions sont prises par le Conseil communal, sur
préavis de l'Office du logement. Elles sont Immédiatement communi-
quées au bailleur et au preneur, sur formule ad hoc, par les soins de
l'Office du logement. Elles sont sans recours.

Article 6. — L'ajournement est accordé pour une durée déterminée,
6 mois au maximum.

Article 7. — Le locataire au bénéfice d'un ajournement a l'obliga-
tion de déployer tous, ses efforts eh vue de trouver un logement pour le
nouveau terme de son bail . Il doit notamment visiter les appartements
qui lui sont signalés par l'Office du logement.

Article 8. — Les bailleurs ou leurs représentants sont tenus de sai-
sir Immédiatement l'autorité communale de toutes plaintes qu'ils pour-
raient avoir â formuler contre leurs locataires au bénéfice d'un ajour-
nement, notamment en raison de leur conduite ou de défaut de paie-
ment du montant du loyer.

Article 9. — Tout appartement vacant doit être signalé à l'Office
du logement. Les propriétaires et gérants d'Immeubles ont l'obligation
de signaler la vacance le jour même où le locataire donne ou reçoit
son congé et non pas lorsque l'appartement devient effectivement vide.
Tout appartement Inoccupé, même meublé, est considéré comme va-
cant et doit être signalé.

Des formules d'avis seront fournies aux intéressés sur leur de-
mande par l'Office du logement.

Article 10. — Les présentes dispositions entrent Immédiatement en
vigueur.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars i960.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Le secrétaire : Le Président :
E. VUILLEUMIER. M- ITTEN.

A vendre ou à louer, début mai, petite

maison de campagne
aux abords de la ville, comprenant 3 chambres et
salle de bain. Petit rural indépendant. 2000 m2
terrain.

A la même adresse à vendre environ 15 m3 fumier.
Faire offres à M. Pieren René, chemin des Monts

32, La Chaux-de-Fonds (Point du Jour).
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Une réussite 100 % Tout le monde en parle... Jamais vous n'aurez autant ri !

SÉANCES le soir à 20 h. 30 MATINÉES à 15 h. samedi, dimanche et mercredi

Nous cherchons une

Employée
de bureau

de langue maternelle française, avec de très bonnes notions
d'allemand.
Notre nouvelle employée aurait à s'occuper de travaux de
bureau divers, du service du téléphone et de la correspon-
dance.
Nous offrons une place stable, bien rétribuée, une activité
indépendante et variée.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae,
de copies de certificats et d'une photo, sont à adresser à

S Y M P H O N I A  S. A.
Magasin de musique
rue Centrale 31 - Bienne

V /

r ^
COMPAGNIE DES MONTRES MARVIN S. A.

Numa-Droz 146

engage

Jtf iUMité j f M e é
habiles et consciencieuses pour travaux d'atelier

suctUèbed d 'éf auched,
man&uute

s'intéressant à travaux spéciaux demandant de
l'initiative

t

Places stables. Semaine de 5 jours.
Prière de se présenter.

I Chasseuses
de pierres

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



. Fabrique de boîtes de la place formerait

JEUNE HOM ME
habile et stable pour différents travaux
de limage. — Ecrire sous chiffre H. B.
6797, au bureau de L'Impartial.

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > "13

Simone ROGER-VERCEL

Roman d'amour 1
et d'aventures i

'';-' - • ••• • \ I
«Je ne me suis pas assez méfié, se repro-

cha-t-il. Cette claire n'a pourtant aucune
coquetterie, mais elle trouve moyen d'être très
attirante. »

Et il découvrait que les prétextes qu'il s'était
donnés pour justifier sa visite à l'atelier
n'étaient qu'une façon de ruser avec lui-même.

« Allons, mon vieux, ne triche pas... Tu as
été pris d'un coup de cafard. Rien d'étonnant,
avec les figures de bois des gens du cru, ce
ciel gris, ce vieux meurtre que tu traînes par-
tout avec toi . Chantai qui est loin...

« Tu avais envie de te réchauffer le coeur et
c'est cela que tu venais chercher chez Claire :
un peu de chaleur humaine. Tu avais envie
de parler d'autre chose que de l'emploi du
temps de Boulic un certain -soir... Et puis, quoi ,
d'en parler avec me jeune fille pas trop désa-
gréable à regarder... »

Il poursuivit ce soliloque tout le long du
chemin qui le ramenait à son auberge . En écra-
sant du pied, à son h abitude, quelques russu-
les violettes ou roses qui pointaient dans l'her-
be, au boudi des. ornières,. IL conclut:;. _ 

« Après tout, c'est bien naturel et il n'y a
pas de mal à cela, pour une fois... Mais 11 fau-
dra espacer... »

Il résolut de s'interdire désormais toute visite
à l'atelier, les jour s où Claire s'y trouverait
seule, à moins de circonstances exceptionnel-
les.

« Et encore, si je suis obligé d'y entrer, le
carrelage devra me brûler les pieds... » . •

Au regret que lui causa cette décision , il
comprit qu'elle était sage : elle lui coûtait
déjà...

« Evidemment, s'il n'y avait pas Chantai... »
Mais il y avait Chantai et ce n'était pas une

raison parce qu'elle était à quatre cents kilo-
mètres pour lui être infidèle, même en pen-
sée.

« Je n'ai pas le droit de chercher le récon-
fort , de me trouver bien auprès d'une autre
qu'elle », se répéta Bernard .

Il revit sa dernière photographie, au milieu
d'un groupe de jeunes. Elle la lui avait envoyée'
quelques jours auparavant. Elle était charman-
te, dans, sa courte jupe plissée de tennis. Etait-
ce d'avbir gagné le match amical qui lui don-
nait cet air radieux , cet éclat nouveau ? Ber-
nard la trouvait plus épanouie, plus heureuse
qu'il ne l'avait jamais vue...

« Il faudra que je lui dise de m'écrire plus
souvent », décida-t-il.

Plus qu 'avant, il aurait besoin de ses lettres.
Il faudrait que sa fiancée l'aidât à se défen-
dre contre lui-même, à chasser Claire de sa
pensée...

Il tira de sa pochu une petite photo de Chan-
tai qui ne le quittait j amais. Il regarda le vi-
sage aimé, avec avidité. Il sentit la paix renaî-
tre en lui et l'image de Chantai se substituer
peu à peu à celle de la jeune céramiste.

En rentrant chez lui , il aperçut une lettre
sur sa table. Une reconnaissance éperdue l'en-
vahit. Il avait reconnu le format oblong de
l'enveloppe et l'écriture fine de sa fiancée.
C'était comme si elle avait entendu son appel
et...y avait répondu... . ,--, r-

« Elle devine tout », se dit Bernard.
Et il se sentit rassuré, absout. Chantai l'avait

repris. C'était dans l'ordre.

l 
¦¦' 
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Goulven dressa l'oreille. U venait d'entendre
du bruit dans le rucher. Il lui sembla qu'on
courait. Inquiet , il se précipita vers le domaine
des abeilles. Il arriva just e à point pour voir
détaler une gamine dont la queue de cheval
rousse battait le dos. Il reconnut Gaidic Le-
meur, une des habituées de l'atelier de Claire.
Mais pourquoi s'enfuyait-elle ainsi ? Quelle
bêtise venait-elle de faire ?

Il ne tarda pas à le comprendre : devant
une des ruches, il y eut une petite explosion,
un peu de fumée. Gaidic venait d'y allumer
un pétard.

Goulven ne s'attarda pas à regarder l'ef-
fervescence des abeilles affolées. Il prit sa
course â son tour et, avec ses grandes jam-
bes, il eut 'vite fait de rattraper la fillette. Sa
figure était si menaçante que Gaidic leva le
bras pour protéger son visage. Mais ce geste
ne désarma pas Go'ilven. La méchanceté gra-
tuite de la gamine le mettait hors de lui.
Sans compter l'imprudence de cette petite
sotte.

.H la prit par les épaules, la secoua rudement.
— Tu ne savais donc pas ce que tu ris-

quais ! Si je te ramenais à la ruche, tu sais
ce qu 'elles te feraient les abeilles ? Mais, petite
malheureuse, elles te larderaient de piqûres
et tu enflerais jusqu'à mourir !

Gaidic le regardait en dessous, avec un
petit air sournois qui acheva de l'exaspérer...

— Pourquoi as-tu fait cela ? demanda-t-il
d'une voix brève.

— Parce que ça me plaisait.
Comme elle n'avait pas reçu tout de suite la

correction qu 'elle craignait, Gaidic s'enhardis-
sait et se permettait d'être insolente. Elle ne
tarda pas à le regretter, d'ailleurs. Une talo-

che bien appliquée lui fit monter lès larmes
aux yeux. Furieuse, elle allongea un coup de
pied dans les tibias de son adversaire. Celui-
ci poussa un cri de rage et de douleur à la fois,
mais il ne lâcha pas prise comme Gaidic l'es-
pérait. Au contraire, s~ poigne serra plus for,
tandis que l'autre main administrait à la sour-
noise une de ces volées qui font époque dans
une vie d'enfant.

Il la traîna, gémissante et domptée, jus-
qu'à l'entrée du chemin et, là seulement, il la
lâcha.

— Que je ne t'y reprenne plus ! J'espère que
cela t'aura servi de leçon !

Avant de disparaître au tournant du sen-
tier, la gamine se reto. :

— Je vais le dire à maman !
— C'est cela, cours-y vite ! cria Goulven.
U rentra chez lui, agacé. Depuis quelque

temps, 11 était nerveux, irritable. Il ne quittait
plus son air bourru, et Claire se plaignait amè-
rement de sa brusquerie et de sa susceptibi-
lité injustifiée. Comme elle était elle-même
assez tendue, elle devait faire tous ses efforts
pour éviter que chaque visite de Goulven ne
se termnât par une dispute, une porte claquée...

Goulven avait également remarqué que la
gaité de Claire s'était enfuie. Quand il l'avait
vue soucieuse, taciturne, il sortait de chez elle
un peu renforgné qu'il n'y était entré, n
ne lui posait pas de questions sur son chan-
gement d'humeur. Il savait fort bien qu'il n'en
tirerait que des réponses évasives. Mais il se
doutait de ce qui assombrissait la jeune fille
et ce né'tait pas pour l'apaiser.

Cette colère, qui avait éclaté contre Gaidic,
n'avait été que la réaction d'un homme lan-
ciné par des idées pénibles et prêt à exploser
au moindre prétexte. La gamine, encore toute
dolente de la correction reçue, courait à toutes
jambes vers sa mère, pour lui conter le drame
et réclamer vengeance... Les larmes roulaient
encore sur ses joues luisantes et rouges comme
ces pommes qu'on frotte d'un revers de manche
pour les faire briller. -'¦¦•• ¦ - -• -
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Comité contre
Q l'impôt ecclésiastique obligatoire

Ed. Lauener

• N

> . '

Jft ^* *MJÊ® ^1W TÉLÉPHONE 212 22
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Hispano Suiza, case postale , r rdlSOUTS 61
GENÈVE 13
charmilles Perceurs qualifiés

On demande

Employée de bureau
sténo-dàctylographe

à la demi-journée, ou 30 heures par semaine,
de préférence ayant connaissance des formali-
tés d'exportation et de la langue anglaise.

Faire offres à Case postale 10630.



Anne Lemeur, sa mère, était une robuste
commère qui cachait, sous un air bonasse, une
des pires langues qui soient. Quand elle vit
arriver, trottant, reniflant, sa Gaidic barbouil-
lée de larmes, elle poussa les hauts cris.

— Mais d'où sors-tu ? Qu'est-ce qu'on t'a
fait ?

— C'est Goulven qui m'a battue ! pleurni-
cha Gaidic.

— Goulven, le grand mol bâti ! Il t'a battue,
que tu dis ?

— Oui...
Et elle raconta comment Goulven l'avait

empoignée, rossée d'importance. Mais elle passa
sous silence les raisons de la correction et le
coup de pied qu'elle avait allongé à son adver-
saire.

Anne Lemeur écoutait, suffoquée. Le sang
lui monta au visage. Quand sa fille lui vit cette
figure écarlate, ces plaques rouges sur le cou,
elle grimaça un petit sourire sournois : Goul-
ven allait payer cher les taloches qu'il lui avait
administrées.

De fait, la mère, outragée, sortit de sa mal-
son, toute vociférante, et prit le chemin de la
Vilie-ès-Mouches. Elle n'y trouva pas l'apicul-
teur, qui était parti faire une course au bourg
voisin. Après avoir tourné autour de la maison
en marmonnant : « XI se terre, le lâche, il a
peur de nous ! > , elle alla jusqu'au rucher. Mais
la gamine, qui l'avait suivie pour être témoin
de la confusion de Goulven, la retint par sa
jupes :

— On va se faire piquer ! Je ne sais pas ce
qu'il leur fait, à ses abeilles, mais elles sont
enragées après les gens qui viennent !

— On ne devrait pas permettre ça, tout
comme ! glapit la mère. C'est tout près du vil-
lage, son rucher ! Le jour où ses mouches tue-
ront quelqu'un, il sera bien temps de s'en aper-
cevoir !

Là-dessus, elle prit Gaidic par la main et
quitta la Ville-ès-Mouches, déçue de ne pas
avoir dit son fait à ce grand croquemitaine qui
s'était permis de battre sa fille.

— T'as peut-être fait, quelque bêtise, con-
céda-t-elle sur le chemin du retour. Mais c'est
égal, c'était pas à lui de te corriger, il n'avait
qu'à venir me trouver. U n'y a qu'une personne
qui ait le droit de te taper, c'est ta mère !

Gaidic ne répondit pas. Anne Lemeur avait
la main lourde et ses gifles n'avaient rien à
envier à celles de Goulven.

Cependant, la mère de l'offensée n'allait pas
rester avec sa colère pour compte. Elle en
étouffait. Elle entreprit donc de clamer aux
quatre coins du village ce qu'elle pensait du
bourreau d'enfants.

Pour commencer, elle se rendit chez l'épi-
cière, grande agence de renseignements et
rendez-vous de toutevj les langues fourchues
du pays.

— Ah ! madame Lantoc, donnez donc une
sucette à ma petite Gaidic... ça l'aidera à se
remettre !

Elle poussa en avant La victime qui prit son
air le plus lamentable.

— Regardez-la, elle en est encore toute re-
tournée. La pauvre petite malheureuse !

— Mais enfin, qu'est-ce qui lui est arrivé ?
L'épicière eut droit au .récit des sévices en-

durés par Gaidic. Puis Mme Lemeur la prit à
témoin :

— Si c'est pas pitié ! Mais pour quoi qu'il se
prend, ce gars-là, voulez-vous me dire ? Il
n'est jamais que le fils de Louis Corvée, un
simple menuisier !

Tandis qu'elle vitupérait, dressée de toute
sa courte taille, Claire était entrée derrière
elle dans la boutique, si discrètement que per-
sonne n'avait fait attention à elle. Trois habi-
tuées qui avaient leur chaise devant le comp-
toir et passaient des heures à jacasser entre
elles ou avec les clientes opinaient du chef et
renchérissaient.

Encouragée par cette approbation, Anne Le-
meur continua :

— H est bien fier à présent. Pourtant, si
j 'avais dit ce que j 'ai vu, il ne serait pas là où
U est... Mais peut-être bien en prison 1 Ah I

Je suis bien récompensée d'avoir tenu ma lan-
gue !

Claire écoutait, avec un visage impassible,
mais elle sentait l'angoisse la mordre. Elle avait
parfaitement compris que la mégère parlait
de Goulven. Mais à quoi faisait-elle allusion ?
Quel était ce secret qu'elle se vantait d'avoir
gardé... et qu'elle ne garderait plus bien long-
temps à ce qu'il semblait ?

La jeune fille espéra qu'il s'agissait d'une
vague histoire de maraude ou de braconnage,
dont la divulgation ne causerait pas grand
tort à Goulven. Mais elle sentait confusément
que la femme faisait allusion à un fait plus
grave.

Les yeux des commères pétillaient. Elles
tendaient le cou, pareilles à de vieux oiseaux
affriandés par le grain qu'ils sentent venir
vers eux, dans le tablier de la fermière. Flattée
de cette attention, Anne Lemeur allait sûre-
ment parler.

* Elle attendit pourtant d'y être invitée de ma-
nière plus explicite.

— Allons, Anne, pria Ernestine, la plus vieil-
le et la plus acérée de la troupe, allons, ne
nous fais pas languir. Ce Goulven-là a mal
agi en battant ta fille, la pauvre petite inno-
cente... Tu n'as pas à le ménager.

La -«pauvre petite innocente» coula un re-
gard de biais à Claire, qui avait toutes les
peines du monde à garder son air détaché et,
par contenance, s'absorbait dans la lecture
d'une plaquette publicitaire éditée par une
marque de pâtes. La gamine savait fort bien
que Goulven fréquentait l'atelier de la céra-
miste. Elle l'y avait vue plusieurs fois. Elle se
doutait que l'indifférence de Claire n'était
qu'une feinte, et elle la guettait, pour voir
comment elle allait se trahir.

— Ah ! dit Anne Lemeur d'un air fausse-
ment contrit, je vois que j e me suis laissée
emporter... Je ne veux point lui faire de tort,
tout comme... H a beau être une brute, ce ne
serait point la peine de m'être tue si long-
temps...

Mais, comme dalre l'avait prévu, elle finit
par céder aux instances des trois commères
et expliqua :

— Eh bien ! voilà, c'est vieux, dame... n y a
vingt ans de cela. Vous vous rappelez, quand
le comte de Rucay a été trouvé mort dans la
carrière...

Claire ne put retenir un tressaillement. Ainsi,
c'était encore ce crime qui revenait en sur-
face. A croire que la vie du village dût en être
empoisonnée. Il hantait les mémoires, et la
jeune fille s'apercevait avec une sorte de ter-
reur que personne n'avait rien oublié et qu'il
s'était tissé autour dv ce drame tout un ré-
seau de soupçons, de peurs, de complicités que
le temps n'avait pas altérés. Elle était certaine
qu'Anne Lemeur n reprocherait amèrement
d'avoir lâché, dans un moment de fureur, ce
secret qui l'avait étouffée pendant vingt ans 1

Elle l'observa, furtivement. Cette grosse fem-
me courtaude et impulsive avait sans doute
éprouvé une sombre jubilation chaque fois
qu'elle avait croisé Goulven, au cours des an-
nées passées. En le suivant des yeux, elle avait
dû penser :

« Enfin, tout de même... sl Je disais ce que
je sais !... >

Et de s'admirer naïvement de ne l'avoir point
dit !...

Mais, sans s'en rendre compte, elle était en
train de démolir elle-même le piédestal où elle
s'était juchée.

— Donc, je disais que c'était il y a vingt
ans... Cela me faisait donc quinze ans. Je
passais à la nuit près de la carrière... Il était
tard. J'avais été danser à l'assemblée.

— Tu t'en revenais seule ? demanda la
vieille Ernestine, soupçonneuse.

— Oui.
— Tu n'étais pas peureuse.
Anne Lemeur la regarda en dessous. Elle

avait senti le piège.

(A suivrej
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Premiers légumes - tendres et frais comme s'ils nien> sera dans chaque famille de gourmets la
venaient du jardin - métamorphosés sur votre réussite printanière de la ménagère.
table par Maggi en Un délicieux bouillon doré. 'Attention ! Le «Potage Printanier» contient des lé-
«Potage PrintanieP>, VOtre potage préféré des Sûmes sèches à basse température qui lui donnent
mpisàVenir,estmervemeusement<<printanier>>. fe^̂ rifât^̂ œ^sSo

6,;
C est la raison pour laquelle le «Potage Printa- à basse température pour des produits alimentaires.

«0.4.50.7 f

bonne cuisine — vie meilleure avec mm H !¦ Kmm HMw\mm* wm miim ITI#%%9^^ I i|5. I ' ' i ¦ : a ' ; ;. ¦ IIMW . '4\ 4 -"¦ ' ¦ i 4. - - . y - î t_ . ¦ ¦ ¦¦ ,_, MMS¦̂ ^HMHnBHHa^̂ HHHBHHaHHHIM MHiHHIIIII^̂ ^iiMM MMMHiBHMMMH BBHIH HEl

• Technicien-mécanicien
est cherché par maison importante de l'industrie horlogère
pour sa direction technique. Situation d'avenir par une
collaboration directe avec le chef de l'entreprise.

Conditions de travail agréables. Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, sous chiffre
P. A. 6679, au bureau de L'impartial.

Sténo-dactylo
surnuméraire est demandée par
bureau de la ville pour une pé-
riode de 2 à 3 mois, dès le ler
mai 1960. Journées de travail de
8 heures ou éventuellement demi-
journées.
Faire offres sous chiffre D. N.
6825, au bureau de L'Impartial.

Fabrique importante des branches annexes de l'horlogerie,
en plein essor, moderne, cherche pour sa

DIRECTION TECHNIQUE
un TECHNICIEN-MÉCANICIEN diplômé

Travail indépendant, intéressant et varié. Climat de travail
agréable. Semaine de 5 jours. - Adresser offres sous
chiffre Z. J. 6678, au bureau de L'Impartial.
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engagerait

- Chef-comptable diplômé
possédant expérience suffisante pour diriger
service comptabilité, statistique, salaire, etc.

- Correspondant
de langue maternelle française ou allemande,
mais capable de correspondre en anglais, éven-
tuellement en espagnol, et de travailler d'une
manière indépendante, après période d'intro-
duction.

Travail varié. Places stables et bien rétribuées.

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae à S. A. GIRARD-PERREGAUX & Co.,
Service du Personnel, La Chaux-de-Fonds, ou
téléphoner au (039) 2 9422
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Pâques 1960
Dép. 6 h. — Pr. 22.—

v A A, « GENÈVE - ANNECYVendredl-St 
15 avril Dép xs h. 30 — Fr. 10.—

TOUR DU LAC ST-POINT

Dép. 6 h. — Fr. 20.—Samedi
16 avril LEYSIN

Dép. 6 h. — Fr. 20.—
Dimanche BALE - MULHOUSE
17 avril

BALLON D'ALSACE

Dép. 9 h. 30 — Fr. 25.—
menu compris

COURSE SURPRISE
avec un bon diner :

Lundi Crème d'asperges - Filets de per-
la avril c'nes ^r'

,s sauce mayonnaise10 avili Demi-poulet rôti garni - Salade
Pêche Melba

Dép. 9 h. — Fr. 13.—
LES GROTTES DE RECLÈRE

Une magnifique course de
2 jours

Dép. 7 h; — Fr. 80.—
'• - 

¦ ' M—' t. ' ' .tout compris

¦ Samea, - BALE
^

FRIBOURG-EN-
15-16 avril BRISGAU - TITISEE

SCHAFFHOUSE
LES CHUTES DU RHIN

KLOTEN ¦ ZURICH

ON ACCEPTE LES TIMBRES DE VOYAGE
Inscriptions : Le Locle : Voyages ALL, tél. (039)
5 26 94 - 5 41 66 — Les Ponts : A. Monard, tél.
(039) 6 7143 — La Chaux-de-Fonds :

VOYAGES ET TRANSPORTS
Léopold-Robert Tél. (039) 3 27 03

P L A T R E R I E
P E I N T U R E

Charles PERRET
ATELIER* H/1 BUREAU

CRETETS 80

TEL ( 039) 2.41.92

&

Tables de cuisine Prix de fabrique
dessus Pan-pla ou Kellco , tube acier chromé

AVEC RALLONGE

60x 90 . . . 92.- 60x 90 . . . 125.-
65x100 . . . 98.- 65x100 . . . 142.-
70x110 . . . 108.- 70x110 . . . 160.-

Taboureis carrés ou ronds

4 pieds . . 22.- chaises assorties 39.-

OTTO KREBS
Meubles de cuisine

Place de la Gare 1

CORCELLES (NE) Tel (038) 8 24 35

® 
Pâques 1960

Train spécial à prix réduits pour I

PARIS
Prix des billets

Ire classe Fr. f/ ,* 2me classe Fr 49.•
Arrangements d'hôte) a Paris

! Chambre et petit déjeuner dep. Pr 56.-
Chambre et pension dep Pi 116.-

Train spécial à prix réduits pour le

TESSIN
Prix des billets pour Lugano ou Locarno

ire classe Pr 4j.- 2me classe Pr J l .-
Arrangement d'hôtel â Lugano

Chambre et petit déjeuner dep Pr 48.-
Chambre et pension dep Pr 85.-

I 

Programme des voyages et inscriptions
SEULEMENT à la Maison

%%£
Transports Internationaux

75, av. L.-Robert, La Chaux-de-Ponds
3me étage (Lift) Tel 2 92 02

Vins
liqueurs

en litres

Montagne sup. 1.5C
Vin français 1.95
Algérie 2:ï0
Beaujolais 2.90
Vermouth rouge

2.85
Vermouth blanc

2.85
Malvoisie 2.80
Eau de vie

de pomme 5.25
Rhum pur 8.25
Eau de vie de vin

11.50
Cognac vieux

13.95
Fine Champagne

14.95
Rabais 6 %

Chianti, 2 litres
3.85 net

Service à domicile

EPICERIE
GREZET

Versoix 7
Tél. 2 12 20

VENDREDI ler AVRIL

Café de Bel - Air

match au cochon
Dernier de la saison. " 

"«¦¦¦¦¦ ¦HMaraBHHB HHHMî HH '̂

Pî)
cherche

manœuvres
jeunes filles

et

ouvrières
pour travaux divers.

Se présenter à la fabrique, rue
du Premier-Août 41.

Pousse-pousse
ET

poussettes
modernes

sont à vendre à prix
ivantageux, pour manque
ie place. — S'adresser au
oureau de L'Impartial.

6941

OO

à graver Lienhard &
Deckel revises, sont â
vendre ou à louer — R
Ferner rue du Parc 89

( téléphone 2 2367.

Boucherie de la Ville cherche

commissionnaire
propre et honnête. Moto à disposition. — Faire
offres sous chiffre F. K.  6939, au bureau de
L'Impartial.

r ^
MAGASIN DE CONFECTION
POUR DAMES

de la place cherche

rvendeuse
qualifiée, devant participer aux
achats, ainsi qu'une

retoucheuse
ayant l'habitude de la clientèle
Salaire intéressant.

Faire offres sous chiffre P 10514 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

L J

Peins
déménagements
et transports

ville et extérieur par
' camionnette 1000 Kg

— Michel Egger Bois-

Noir 17. tél. 2 8126. |
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J^tf Solnia alias Picoche... j mr énigme p olicière!
« Depuis 12 ans, les auditeurs de la Radio me connaissent sous d'arriver frais rasé chez ses clients, c'est l'abc du succès. « Pour
le nom de Picoche, dans la pièce policière du lundi. Chose une parfaite aisance, pour un rasage impeccable, Gillette
étrange, les gens se font souvent une autre image de moi !... » bleue est irremp laçable.»
C'est bien le propre du comédien, de créer l'illusion d'un «C'est pourquoi , comme acteur, speaker et représentant, je
autre personnage.. Chaque soir, au Théâtre du Casino de dis: merci Gillette.»
Genève, Sacha Solnia joue ce qu 'il appelle «les rondeurs» . Puisque Sacha Solnia alias Picoche a une prédilection pour
En dehors de ses activités à la Radio et sur les planches, il le soleil , l'eau , le tennis, nous lui disons: merci pour votre
est également représentant pour des fabriques de cigarettes, aimable interviewe!... bonnes vacances i9 60!
Si Picoche aime les énigmes policières, Monsieur Solnia aime
ses activités commerciales. . _^
Sacha Solnia adore les gens gais, mais il sait aussi combien Le dispenser Gillette n'est pas plus cher que le paquet
il importe que l'acteur ou l'homme d'affaire s se sente toujours majs p /UJ pratique : changement de lame instantané. —
bien à son aise. Pour un comédien une peau lisse est indis- Au dos, comp artiment pour lames usagées. La pro-
pensable, elle facilite le maquillage. Le représentant se doit chaîne fois demande^ Gillette bleue avec disp enser!

lil ATTA NŜ ÉHllîJ. & JL W l %,%* /-̂ ilS ÎÎ ^
... Je rasage le plus net du monde J^£ \̂̂\ -(¦ J/V^ \T v

' 
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SALLE DE MUSIQUE Dimanche 3 avril 1960 à 20 h. 30

Deuxième concert de

L'ENSEMBLE INSTRUMENTA L
ROMAND

(22 musiciens] soijs la direction de

ALAIN MILHAUD
Après son grand succès dans la Passion selon St-Jean en octobre dernier

avec

HEINZ HOLLIGER
Hauboîste

La r é v é l a t i o n  du Concours International de Genève 1959

-, Programme :
CORELLI Concerto Grosso No 1
J. M. LECLAIR Concerto pour hautbois
J.-C. BACH Symphonie concertante pour deux violons
CIMAROSA Concert pour deux flûtes
MOZART Divertimento pour hautbois, deux cors et cordes
GENZMER Concerto pour hautbois
VERESS Quatre Danses Transylvaniennes

Prix des places : Fr. 3.-, 4.50, 6.- et 8.- (taxes comprises - vestaire
obligatoire en sus)

Location: Mlle Graber, Bureau de Tabac du Théâtre, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2 88 44

1

 ̂ J
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'GUiocp de iou £&teUe
DES COLONIES DE VACANCES DU DISTRICT

DE COURTELARY

Liste des billets gagnants :

1er prix : N° 23 - 2e prix : No 456 - 3e prix : No 506
puis dans l'ordre : 448, 501, 17, 538, 1, 531, 21, 256, 180,

• 522, 170, 449, 463, 318, 495, 552, 369
- Le tirage a été authentifié par Me Pierre Schluep, notaire,

Saint-Imier.
- Les billets gagnants doivent être adressés sous pli recom-

mandé à l'Association des Colonies de Vacances du
District de Courtelary, à Saint-Imier, qui fera parvenir
les prix à. leurs propriétaires.

- Les lots non réclamés dans un délai de 6 mois à partir
de la présente publication deviendront propriété de la
soussignée.

Association des Colonies de Vacances
du District de Courtelary

à Saint-Imier.

v ; J

PÂQUES 1960
Vendredi VALLÉE DE LA LOUE
Saint BESANÇON
15 avril Voyage Fr. 14.—
Vendredi MORAT par le Vully
îfavrll Voyage Fr. 10.-

Pâques L'ALSACE - STRASBOURG
2 jours Voyage, pension, bateau
16 et 17 avril Fr. 78.—

Pâques LA BOURGOGNE - BEAUNE
17 avril Voyage et banquet Fr. 39.—

Pâques LA GRUYERE - LE LÉMAN
17 avril Voyage Fr. 16.—

~ ~M~ LE CLOS DU DOUBSLundi ST-URSANNElu avili avec quat,re heures Fr.12.—

Lundi L* TOURNE - COLOMBIER
18 avril Neuchâtel Voyage Fr. 6.—

Programmes à disposition

Garage GIGER
Avenue Lfiopoid-Robert 147 -Té l. 2.45.51

a m m m m tt* <» m i

: Sf̂ ytjiM
; ; Jeudi 7 avril à 20 h. 15 #

Concert
'¦{ ' donné par '.

L'ORCHESTRE
SYMPHONIQUE i

( HOHNER
I

TROSSINGEN (Allemagne) :

Direction : R. Wûrthner : :

organisé par l'Union des Sociétés
d'accordéons de la Ville

l : Solistes : : :
Karl PERENTHALER, accordéon i

? Gunter WERTZ, chromonica j ;

Prix des places : Fr. 3.—, 4.50, 6.— j j
et 8.— (vestiaire obligatoire en plus).

' '> Location ouverte au magasin de • >
Tabac du Théâtre, tél. (039) 2 88 44,

; ; dès vendredi ler avril. ; ;

* *-  ***¦  - - - - -  — 1
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Boucherie

Sociale
Ronde 4

GNAGIS
cuit s

Spiromatic
A vendre, cause dé-

cès, Spiromatic et pi-
tonex d'occasion, en
parfalt état de mar-
che, pour réglages
Roskopf et ancre. —
Offres sous chiffre
M N 6837, au bureau
de L'Impartial .

Le Pré de Sauges
Maison de vacances et de convalescence

ouverte dès le ler avril
Sauges près St-Aubin (Neuchâtel)

Tél. (038) 6 71 58Une annonce dans « L'IMPARTIAL • ¦>
rendement assuré J

Entreprise de nettoyages et ponçages de
parquets cherche tout de suite

2 bons
manoeuvres

Travail suivi. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 672S
Se présenter dès 19 heures.

Occasion
provenant de reprise

chambre à coucher mo-

derne en noyer de fil,

complète, 800 fr. Meubles

Y. Steiner, rue Numa -

Droz 114, tél. 3 44 30.

Employé
de bureau

aide-comptable, ayant de l'ini-
tiative, est cherché par Maison
de commerce de la place. En-
trée tout de suite ou à conve-
nir.

Offres manuscrites sous chiffre
C. V. 6902, au bureau de L'Im-
partial.

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

MARIA GE
Monsieur sympath., em-
ploi stable, désire con-
naître demoiselle ou da-
me, goût simple. 30-40
ans. Case transit 1232, à
Berne.

A LOUER
tout de suite ou époque à
convenir, logement de 4
pièces, bout de corridor,
chauffage central à l'é-
tage, comme apparte-
ment ou bureaux. S'adr
entre les heures de tra-
vail, Temple - Alle-
mand 53, au 2e étage.

li panés FRIONOR! (déjà prêts). M
R3J Sans les laisser dégeler, Jetez les filets FRIONOR dans W&M
pp l̂ l'huile, la graisse ou le beurre brûlant, puis faites-les If̂ S
Bw^ dorer pendant 8 à 10 minutes. Avec une bonne salade W M
| et de la savoureuse mayonnaise THOMY, c'est un repas [ î
- délicieux, prêt en quelques instants L*\£

KM et tellement avantageux! KM



LE CINÉMA ALLE MAND

de navets le marché de la pellicule
puisqu'elle est sûre ainsi de réduire
sensiblement ses frais de produc-
tion.

Finis les cachets astronomiques,
les 500,000 marks par film. Crai-
gnant que certaines vedettes n'é-
prouvent un jour les prétentions dé-
mesurées et scandaleuses d'une Bri-
gitte Bardot qui perçoit aujourd'hui
jusqu'à 400,000 dollars par film pour
onduler de la oroùpe, les Allemands
ont décidé de réglementer la pro-
fession en décrétant une moins-
value sur les personnages du grand
écran.

Ils tiennent évidemment le cou-
teau par lç majvehe.j Mais il ne faut
pis oublier que 'tous -' les producteurs
ét"distributeïfirs n'ont pas souscrit
à cette convention, qui n'est au de-
meurant qu'un projet. Il est donc

L'O E I L I—  |i
D E  L A  C A M É R A

ne nourrira bientôt plus ses acteurs

F
INIE la surenchère aux talents

véritables, pâles, cachés, explo-
sifs ou inexistants de la gent

actrice allemande. Le septième art
a ses exigences, et à défaut de sor-
tir de bons films, il se propose d'ar-
rêter la course à l'inflation des ca-
chets des Romy Schneider, Curt
Jurgens, Liselotte Pulver et autres
projectiles du grand écran. Mesda-
mes, messieurs les actrices et les ac-
teurs, rentrez dans le rang, dans
le rang de l'orthodoxie financière
des grandes compagnies de produc-
tion et de distribution de pellicules,
bien entendu !

Depuis plusieurs années, produc-
teurs et distributeurs se prenaient
la tête entre les mains pour savoir
comment surmonter la crise qui
frappe actuellement le cinéma alle-
mand. Sa cause : la concurrence de
la télévision. Evidemment ! Comme
c'est facile... Pour y remédier, cer-
tains proposaient de s'opposer à cel-
le-ci par tous les moyens, mais ils
oubliaient de mentionner lesquels.
D'autres pensaient qu 'il fallait réa-
liser un compromis avec elle. Plus
astucieux, quelques-uns penchaient
pour un renforcement du culte de
la personnalité des vedettes. Enfin ,
quelques esprits vite taxés de futés,
suggéraient de produire de meilleurs
films. Mais voilà, il faut encore pou-
voir. Or c'est bien là que se trouve
le nœud du problème.

L'industrie cinématographique al-
lemande s'est hélas spécialisée dans
la production de navets. La preuve ?
Combien de films allemands sont-ils
projetés à l'étranger ? Un nombre
infime, dans lequel figure notam-
ment « Sissi », illustration vivante
du genre ultra « sûss » qui plaît tant
à ces enfants éternels que sont les
Allemands. Un fait est donc indis-
cutable : les films allemands, à part
quelques exceptions, ne font pas re-
cette en dehors des frontières. Et il
n'est pas invraisemblable que pour
ne pas en provoquer la ruine à l'in-
térieur même du pays, on se soit
opposé à^ria* projection 

de 
films

étrangers '!dans leur version origi-
nale. I *

Incapables d'endiguer le mouve-
ment de désertion des salles obscu-
res, producteurs et distributeurs ont
donc songé à un autre stratagème.
Celui-ci consiste à réduire les frais
de réalisation, et pour ce faire, il
suffit simplement de limiter à l'a-
venir les cachets des vedettes. Ainsi
plus de super-stars dont les revenus
pèsent trop lourdement sur le bud-
get des producteurs.

UN PROJET
DE RÉGLEMENTATION

Après des semaines de réflexions
et de délibérations, trente sociétés
de production et neuf organisations
de distribution ont accouché d'un
projet de réglementation qui fait
table rase du principe élémentaire
de la loi de l'offre et de la demande,
laquelle régissait jusqu'alors leur in-
dustrie. Mais lisons plutôt.

1. Aucun acteur et actrice alle-
mand ne touchera à l'avenir plus

de 100,000 marks de cachet par film,
y compris les indemnités de tour-
nage. De plus, sa part aux bénéfices
ne dépassera pas 10 % par film.

2. Tout acteur et actrice étranger
qui aura tourné trois films alle-
mands sera assimilé à ceux et celles
qui .possèdent la nationalité alle-
mande.

3. Une commission de 14 membres
sera constituée dans le but de jau -
ger financièrement les vedettes et

.
De notre corr. permanent à Bonn

ERIC KISTLER

^ >

d'établir un tarif d'honoraires aux-
quels elles devront se plier, ce tarif
devant être revu et adapté de temps
à autre.

4. Une commission sera chargée
de la bonne observation de ces dis-
positions par les parties signataires
de cette convention. Toute -infrac-
tion à celles-ci serait passible d'une
amende allant jusqu'à 100,000 marks.

Comme on le voit, l'industrie ci-
nématographique a saisi le tau-
reau par les cornes ou plutôt l'âne
par les oreilles. Cela lui permettra
de survivre, de continuer à inonder

des outsiders qui pourraient bien,
s'ils étaient intelligents et décidés
à relever l'honneur du cinéma al-
lemand," déiferuire du revers de la
main ce château de cartes patiem-
ment érigé.

PAS CONTENTS, LES ACTEURS I
De plus, les acteurs et actrices ne

l'enterïdent pas de cette oreille,
même pas du tout. S'ils ont été très
surpris par oe projet de réglemen-
tation, ils n'en sont pas moins ré-
solus à défendre leur gagne-pain.
Car .parmi eux, il en est qui possè-
dent un indéniable talent, Lllll Pal-
mer et Nadja Tiller pour ne citer que
les actrices les plus connues à l'é-
tranger, et pour lesquelles cela im-
pliquerait une perte de gain très
importante. A vrai dire, elles valent
davantage que 100,000 marks par
pellicule.

Tout laisse à croire donc qu'ils
vont s'organiser pour mettre pro-
ducteurs et distributeurs au pied du
mur. Sans compter qu'ils ne sont pas
seuls à s'estimer lésés par ce pro-
j et. Leurs impresarii, représentants
et autres intermédiaires nécessaires
verraient en effet leur commission
diminuer d'autant. Celle-ci s'élève
actuellement à 10 % du cachet, en
dépit de l'existence d'un décret du
ministère du travail la fixant à
6 % seulement. Or l'avidité de ces
intermédiaires n'est plus à démon-
trer.

Le moins qu'on puisse dire est
qu'un Indéniable malaise plane ac-
tuellement sur le monde cinémato-
graphique. D est à craindre que si
les producteurs et distributeurs
parviennent à leurs fins, un certain
nombre de vedettes ne se laissent
finalement tenter par les plateaux
étrangers, américains en particulier,
où les cachets sont sans commune
mesure avec ceux qu'on leur offre
présentement en Allemagne et qui
leur seront accordés à l'avenir.
Quoi qu'on puisse penser de la c nou-
velle vague >, celle-ci n'a pas encore
gagné les cabinets où s'élaborent
ici les scénarios. La réglementation
projetée n'est donc qu'un palliatif ,
et un mauvais palliatif. La solution
de la crise.vactuelj e ''est ailleurs. Quid
alors d'une petite, grève des acteurs
de cinéma ? Avouons que cela ne
manquerait pas/'d'ortginalité. D'ail-
leurg.'TresTrlâ^alsOn puisque le ton
est en République fédérale aux re-
vendications de salaires...

HENRY DE MONTHERLANTL'OEUVRE DU
NOUVEL ACADEMICIEN

Henry de Monther-
lant est né à Paris en
1896. Il a fait ses étu-
des au lycée Janson-
de-Sallly, puis au col-
lège catholique de
Sainte-Croix de Neuil-
ly. La vocation d'écri-
vain était chez lui des
plus impérieuses, et,
très tôt manifestée, il
commence d'écrire dès
l'âge de dix ans ; il y
consacre toute sa vie,
où, à côté de son œuvre
et la nourrissant, ne
prennent place que les
g r a n d s  événements
contemporains et deux
activités : le sport et
le voyage.

Engagé volontaire
durant la guerre de
1914, il est blessé assez
grièvement en 1918.
Dès 1920 il fait ses dé-
buts littéraires avec La
Relève du matin, que
suivent Le Songe, en
1922, Les Olympiqu es
(1924) , Les Bestiaires
(1926) , livre consacré
à la tauromachie, qui
passionne M. de Mon-
therlant. Il la pratique
en Espagne et reçoit
une blessure qui l'écarté de toute
vie sportive. Il voyage alors en Afri-
que du Nord , en Espagne, en Italie.

Revenu en France en 1934, iil con-
firme sa gloire littéraire avec Les
Célibataires. Il obtient cette an-
née-là le grand prix de littérature
de l'Académie française. La publica-
tion des Jeunes filles , série de qua-
tre romans, alterne avec des essais
critiques : Service inutile (1935) et
L'Equinoxe de septembre (1938). Le
Solstice de juin , paru en 1941, sera
le dernier de ces essais.

Depuis 1942 M. de Montherlant
s'est consacré uniquement au théâ-

tre. Il a écrit onze pièces, dont neuf
ont été représentées. Drames au ca-
dre historique : La Reine morte
(1942), Le Maître de Santiago (1947) ,
Port-Royal (1954) , etc., ou étude des
mœurs contemporaines ; Fils de
pe rsonne (1943) , Celle qu'on pre nd
dans ses bras (1950) , etc. Il s'est
toujours refusé à laisser représenter
La ViUe dont le prince est un enfant
(1951) sur une scène parsienme (elle
a été jouée à Genève et à La Chaux-
de-Fonds) . Sa dernière pièce, Le Car.
dinal de Castille (1960) , qui vient
de sortir en librairie, attend elle
aussi les feux de la rampe.

Nerf de la guerre
Louis XII voulant faire la guerre au

duc de Milan, demanda à Jacques Tri-
vulce, grand capitaine de son temps,
quelles provisions il fallait.

— Trois choses, dit Trivulce , sont né-
cessaires : Premièrement , de l'argent,
deuxièmement , de l'argent , et troisiè-
mement de l'argent.

Il faut rendre à César
La mort du poète autrichien, E. O.

Klanuner, colonel, décédé à l'âge de 80
ans, a fait découvrir une curieuse mys-
tification : Les textes des lyrics de
«l'Opéra de Quat'Sous» , le fameux opéra
de Bert Brecht, sont, en réalité , des tex-
tes de Villon , traduits par Klammer ,
et que Brecht avait découverts dans une
petite revue autrichienne.

Le poète-colonel ne devait s'apercevoir
de «l'emprunt» que de nombreuses an-
nées Plus tard en écoutant par hasard
une retransmission de «l'Opéra de Quat'
Sous» à la radio.

Il réclama alors des droits et des in-
demnités à Brecht , qui se fit prier , mais
finit Par payer...

Quant à François Villon, personne
n'en a parlé 1

(Pan! ,
j 
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Lettres i Arts ° Sciences
LES PROCHAINES MANIFESTATIONS ARTISTIQUES
Arts plastiques

AU CLUB 44, en présence de S. E.
M . l'Ambassadeur de Chine à Berne,
Gea Augsbourg présentera lui-mê-
me (samedi) ses dessins et croquis
fai ts en Chine l'an dernier, ses la-
vis et aquarelles repris de ses ébau-
ches, sous le titre de CHINE 59.
L'Exposition (ouverte au public) du-
rera jusqu 'à f in  avril.

AU MUSEE DES BEAUX-ARTS ,
collections de peinture et de sculp -
tures européennes t suisses et chaux-
de-fonnières, dans une exposition
nouvelle.

A LA CHAUX -DE- FONDS
M . Georges-Louis Pantillon , donne-
ra son concert annuel qui est devenu
une des belles traditions musicales
en même temps que religieuses des
Pâques chaux-de-fonnières. Avec la
collaboration de l'Orchestre de
chambre romand de Berne renforcé ,
de la soprano Renée Def raiteur , de
Bruxelles , du ténor Charles Jau-
quier, de Fribourg, de la basse Ar-
thur Loosli , de Berne, de l'organiste
Paul Mathey, de notre ville , il in-
terpréta l'Oratorio «La Création »
de Joseph Haydn. Le grand compo-
siteur autrichien avait 66 ans quand ,
durant son second séjour à Londres,

Le grand compositeur autrichien Joseph Haydn (1732-1809), de qui
l'on chantera prochainement l'oratorio « La Création ». On a fêté
l'an dernier avec éclat le 150e anniversaire de sa mort.

Musique

^¦̂A -LA SALLE DE MUSIQUE ,
l'Ensemble instrumental romand
(que nous avions entendu avec infi-
niment de plaisir et de profit l'an
dernier interpréter la Passion selon
St-Jean de Bach avec un chœur de
Barcelone et qui est formé d'une
vingtaine de musiciens professionnels
sous la direction de son fondateur
Alain Milhaud) sera notre hôte, avec
un magnifique programme de musi-
que classique allant de Jean-Marie
Leclerc à Corelli, à Bach, à Cimaro-
sa, à Mozart , plus les Danses sylva-
niennes du compositeur hongrois
Sandor Deress et le Concerto pour
hautbois et orchestre de Harald
Gemmer, composé en 1957, ceci
avec le concours d'un hautboïste
particulièrement distingué , le jeune
Heinz Holliger âgé de vingt et un
ans seulement et qui fu t  la révéla-
tion du 21e Concours d'exécution
musicale de Genève. A noter que
l'orchestre joue dans des formations
très originales, avec iiitervention de
flûte , de cor, etc.

AU TEMPL E DE L'ABEILLE , des
artistes de chez nous, l'organiste
André Bourquin, le flûtiste Eric
Emery, le violoniste Pierre Schnee-
berger, M. et Mme Mathys-Wunder-
wald , basse et soprano, donneront
un concert spirituel avec Bach,
Schutz, Buxtehude, Verraccini et
Reichel , au bénéfice du futur Tem-
ple des Forges.

AU TEMPLE INDEPENDANT , le
samedi et le dimanche des Rameaux,
le Choeur mixte de l'Eglise évangéli-
que réformée , sous la direction de

il eut connaissance d'un texte tiré
du « Paradis perdu » de Milton , et
qu'il f i t  traduire en allemand.
Il s'agit du récit lyrique et épique de
la création du monde, de celle de
l'homme et de la femme , dans l'op-
tique de la foi chrétienne. La musi-
que de la Création est à la fois d'un
extraordinaire équilibre, d'une séré-
nité incomparable , bref d'une foi que
rien n'ébranle et qu'aucun doute,
aucune angoisse n'atteint, et en mê-
me temps une description étonnam-
ment originale, si l'on y regarde
bien, de la nature et du monde, une
suggestion réellement prodigieuse
du chaos primordial et de l'inter*-
vention de Dieu.

n Dieu tira du néant le ciel et la
terre » qui succède à l'ouverture or-
chestrale, et l'on y remarquera des
dissonances tout à fait  nouvelles
pour l'époque de Haydn . Après quoi,
c'est la description , toujours imagée,
des Six jours de la création, en deux
parties , que termine la naissance
d'Adam et Eve , lesquels font le sujet
de la troisième partie, chantant la
gloire de Dieu et ses bienfaits .

Ce sont les anges Gabriel, Uriel et
Raphaël qui racontent l'événement ,
les trois parties se terminant par
un choeur , tous trois des «Te Deum»
dont la beauté esthétique et l'allé-
gresse religieuse n'ont été en aucune
manière atteintes par le temps :
comme tout Haydn , elles respirent
une étemelle jeunesse , une robus-
tesse admirable, et un génie musi-
cal qui étonnera toujours. Oeuvre
toute d'optimisme, de beauté et de
joie, la « Création » demeure une
des plus puissantes partitions de la
musique occidentale et l'une des ma-
nifestations caractéristiques de l'art
chrétien. J. M. N.



C O R SO  Un f ilm nerveux, angoissant riche en susp ense!
Tél. 2 25 50 . ' ._
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Samedi et mercredi matinées à 15 h. ^̂ Ĥ^̂ ^̂  Â#^
... Ce bon, parfois très bon film... SIMONE DUBREUUH (Libération)

J'engage encore un

Lapideur
or. Pas capable s'abste-
nir. — S'adresser M. Chs
Antenen, polissage de
boites, Parc 41.

Employée
de maison

sachant repasser est de-
mandée dans ménage soi-
gné de deux personnes,
trois heures le matin,
trois heures l'après-midi.
— Faire offres écrites
sous chiffre G G 6925, au
bureau de L'Impartial.

DAME
de toute moralité cher-
che occupation dans ma-
gasin de tabacs-journaux ,
si possible à La Chaux-
de-Fonds. — Faire offres
sous chiffre P 3317 J, à
Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Lits doubles
complets 295 -

AD BUCHERON
73, av. L.-Robert

Tél, 2 65 33
A VENDRE

Cocker
très beau mâle, 2 mois,
bleu rouan. Pedigree. —
Tél. (039) 2 93 25, aux
heures des repas.

Domaine
de 60000 m2 environ est a
louer pour le 1er a"-!1
1961. — S'adresser à M.
René Droz, Restaurant
du Doubs, Les Brenets.

Restaurant avec pen-
sionnaires cherche pour
le 15 avril ou date à con-
venir bonne jeun e fille
affable comme

sommelière
(éventuellement débu-
tante.) Bon gain et vie
de famille. — S'adresser
à Brasserie Centrale, E
HUrki, Tramelan, télé-
phone (032) 9 31 32

Côte d'Azur
Vacances avantageu-

ses en mai - juin - juillet ,
les plus beaux mois.
Maison de vacances à
louer, 6 lits. — Ecrire
sous chiffre P 2749 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre, a trois mi-
nutes de plage sablon-
neuse, au bord du lac de
Neuchâtel

terrain
en bloc ou par parcelles
Jersey-Tricot , Mme Men-
net, Seyon 5 c, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 6191.

Fiancés!
à vendre magnifique mo-
bilier, soit : 1 chambre à
coucher complète avec li-
terie (lits-jumeaux) ; 1
salle à manger 6 pièces ;
1 salon 3 pièces, le mo-
bilier complet à enlever
pour 2500 francs. — W.
Kurth , av. de Morges 9,
Lausanne. Tél. (021)
24 66 66.

MOTO
250 cm3 «Standard»,
10,000 km., 4 vitesses, en
excellent état de marche
et d'entretien, housse, 2
casques cuir, à vendre
600 fr . — S'adresser rue
de la Serre 6, 3e étage
à droi te, après 18 heures

Tabac-
Cigares

Bon commerce de ta-
bac, cigares, cigarettes,
articles pour fumeur, à
remettre sur bon passa-
ge à Neuchâtel. Paiement
comptant. — Ecrire sous
chiffre P 2740 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A VENDRE d'occasion

Voilier à cabine -
Y0LENKREUZER 20 m2
longueur 7,75 m., largeur 2,25 m. Coque acajou.
Construction 1949. Voiles Dacron et coton. 4
focs. Spinacker nylon. Motogodille 2 y2 CV.
Bâches. Butagaz. 6 à 8 places. Très bon bateau
de régate et croisière. En excellent état d'en-
tretien. Prix : fr. 8.500.—.
Tél. (038) 5 40 42. — Case gare 119, Neuchâtel.

A VENDRE pour cause de départ

TAUNUS 15 M
8 CV., 4 vitesses , 20.000 km.

en excellent état

Téléphone (039) 265 34



A vendre avantageuse-
ment

Chambre
à coucher

complète , avec literie crin
animal — Tél. (039)
291 33.
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Salle de spectacles - SAINT - IMIER

Le problème scolaire
Séance d'information sous le patronage du Conseil général

. ...;•/, de Saint-Imier.

Invitation cordiale à chaque citoyen et citoyenne.

Les enfants en âge de scolarité ne sont pas admis.
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Veuillez m'envoyer 2̂ 
REPRÉSENTANTS : La Chaux-de-Fonds : René Calame, Ru<

i gratuitement votre 3̂ I Neuve 3 - Le Locle : M. Vermot - La Sagne : M. Ischer - L«
prospectus moped g  ̂ Noirmont : P. Nufer - St-Imier : R. Gerster - Le Bémont :

I 
C O N D O R - P U C H  J Ĵ I J. Froidevaux - St-Martln : A. Javet - Tramelan : E. Mathez ¦

¦ 
Nom _ C3 | Fleurier : F. Balmer - Travers : F. von Rohr - Buttes : P. Gra-
,.  CJ * ber - Môtiers : Vve B. Monnet - Côte aux Fées : J. C. Barbezat •

I 
Adresse _

 ̂
I Diesse : V. Bourquin - Lignières : R. Humbert-Droz.

W.vxmJCaMtU
Place Neuve 8

Bondelles
Cabillauds
Baudroies
Raies
Merlans™ 1 Bald sehr bald, ^*

Wird sich das ,-mble

H O L Z S C H U H
(Wtdmeler)

mit seinen Darbietungen In der

BOULE DOR

• 

Pràsentieren î^, 
^

Bureau d'architecture dans localité im-
portante du Jura bernois c h e r c h e

dessinateur - architecte
ou

technicien - architecte
pour projets, plans d'exécution et détails.
Candidats expéditifs et capables de tra-
vailler de manière indépendante sont
priés de faire leurs offres sous chiffre
P 2066 J , à Publicitas S. A., Saint-Imier.

<L ' IMPARTIAL * est lu partout et par tous

» 4 jfc Cultivez des arbres de Noël I - 100
4 f̂egg> épicéas 20/50 cm., Pr 25.— , contre

^IjjÇJIgj^ remboursement f rnnrn  domicile
Pépinière Stampfli, Schiipfen (BE)

TéL (031) 67.81.39

Maquereaux

Filets de dorsch
Filets de * dorade
Filets de carrelet
Filets de sole
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse
Quenelles de brochet

Se recommande.

les maladies de l'appareil circulatoire
f f k  se manifestent de plus en
51? Plus à notre époque qui ne

lf à W » S  connaît ni paix , ni trêve.
/ tf mïStt _JJ ^  C'est pour cette raison que
[̂̂ unî yŷ /'homme et la femme

X f îlff lîiO*' /  devraient , surtout pendant
1 \ fr l'âge critique , attacher une
\_ IIII [W très grande importance à la

Vf w Extrait circulation du sang, car

P̂Q i fr^«TTfra de 
ses 

artères.
Circulan vous soulagera et combattra avec succès
les troubles de la circulation, une trop haute
pression artérielle , l'artério-sclérose et les malaises
découlant de ces affections : sang à la tête, étour-
dissements, palpitations fréquentes, papillotements
et bourdonnements, varices, les t r o u b l e s  de la
circulation de l ' â g e  c r i t i q u e , hémorroïdes.

AU PRINTEMPS, prenez du Circulait
et vous vous sentirez mieux !
Circulan chez votre pharmacien et droguiste.
Fr. 4.95, y2 lt. 11.25, 1 lt. 20.55 (économie Fr. 4.-1

A LOUER pour juin
et septembre

maison de vacances
au bord du lac de Neu-
châtel, 8 lits, jardin et
plage. Belle situation. —
S'adresser M. Maurice
Bovet, Grandchamp -
Areuse. Tél. (038) 6 31 30.

A VENDRE

FIAT 1100
1957, couleur bleu ciel,
29.000 km. — S'adresser
Ed Seydoux, rue du Lo-
cle 26, tél (039) 2 58 04.
En Ville 

Lisez L'Impartial



Société de Navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat Si.
"¦

'
¦
"-

Chaque dimanche en avril et mai, ainsi que le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques
et l'Ascension

Services touristiques de printemps
Au départ de NEUCHATEL, pour :

LA S A U G E  - M O R A T
(9 h. 20 et 13 h. 30)

LA BÉROCHE - ESTAVAYER-LE-LAC
(13 h. 35)

C U D R E F I N  - P O R T A L B A N
(9 h. et 12 h. 15)

CUDREFIN - PORTALBAN - CHEVROUX
(13 h. 45)

PROMENADE DE 30 MINUTES AU LARGE DE NEUCHATEL
(16 h. 15)

Chaque mardi, mercredi et jeudi en avril et mai
(en cas de temps favorable)

PROMENADE « TRAVERSÉE DU LAC »
(Neuchâtel, Cudrefin, Portalban, Neuchâtel)

Départ : 14 h. 45 - Retour : 16 h. 10
Taxe : Fr. 1.80 (billet simple course, valable pour le retour).

Enfants de 6 à 16 ans, demi-tarif.

De plus, les dimanches de mai jusqu'au 22 et à l'Ascension

GRANDES CROISIÈRES D'UN APRÈS-MIDI A DESTINATION
DE L'ILE DE ST-PIERRE

(Dép : 14 h. 00 - retour : 19 h. 00)

Pour vos sorties d'entreprises, de sociétés, etc., utilisez nos confortables unités.
Nous pouvons organiser pour vous des croisière particulières sur les trois Lacs

jurassiens.
LA DIRECTION, : .
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I JL\ OUS NOUS EXCUSONS AUPRÈS i 1
DE NOTRE FIDÈLE CLIENTÈLE QUI ]

J N'A PAS TROU VÉ DE PLACES A NOS ]
[ DÉFILES D'ÉLÉGANCE , j
I ET AVONS LE PLAISIR DE L'INFORMER |
| QUE LA COLLECTION SERA VISIBLE f
I VENDREDI 1er AVRIL j
I SAMEDI 2 AVRIL j
| AUCUNE OBLIGATION D'ACHATS. J
| ' . ' • '. . : . .¦ _rt*m_ 1

I TOUT LE RENOUVEAU 
tf^̂ ^̂ ^̂ , '

I DANS NOS VITRINES "" 
p^^^^pEM" S |f l

ilimillllll Illlllimiilllllliii nllllii iiillllllMinililllliiiiiii:! !! I J :!I!!I I.I M t̂tàMmUéÀààÉJÀMmÉÊÉÉdé^  ̂ Af

I REPRESENTANT
PB 25/35 ans, sérieux, travailleur, persévé-
H t . rant ..et dynamique,. recherché par très

ST -- ïmpbrtaîitë ¦ entreprise suisse avec fa-
jH}--'-- ' briques et agences à l'étranger.
IR Poste à repourvoir le plus vite pos-
as sible pour Jura bernois et Ajoie.
¦I Notre organisation se chargeant de la
M formation approfondie de ses colla-
igï borateurs, toutes chances sont données
IËj à débutant ayant qualités ci-dessus.
Bî Aide et soutien constants par chef de
5Sf vente qualifié.
|B Nous offrons frais, salaire garanti et
¦S commissions, vacances, caisse de pré-
wm voyance, assurances vie et accidents.
Ml Faire offres détaillées avec photo sous
%m, chiffre P 2715 N, à Publicitas, Neuchâ-
K$ tel.

INVICTA
f., : vm0- wif . * .;F f̂

CHERCHE

Remonteur
(euse)' / ¦ '•¦¦;. "

¦'*'

pour

finissage-
mécanisme

S'adresser :
Bureau de fabrication

(ler étage)

Jeunes hommes
habiles et consciencieux sont demandés pour
divers travaux d'atelier. Places stables.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 6866

f '

ENTREPRISE IMPORTANTE

cherche

fabrique
de machines

ayant la possibilité de fabriquer

machines
de précision

de petites et moyennes gran-
deurs en séries régulières.
Seule usine bien équipée entre
en considération.
Faire offres sous chiffre
M. 40218 U, à Publicitas, Berne.

 ̂ * J

Tronçonneuse
à vendre. — S'adresser
M. Ed. Haslebacher, 12-
Septembre 6.
ilIllIlllIlll^MlIlllIlHIHl

ON ENGAGERAIT

ouvrières
également

débutantes
et

régleuses
pour mise en marche.

S'adresser à INVICTA ,
Département Prexa S. A.,
Le Locle, tél . (039) 5 31 14.

Posages
de cadrans
emboîtages
remontages
de
mécanismes
achevages
sont à sortir à ouvriers
qualifiés — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

6840

iiii^Mnnuii
Vélos
2 vélos de dame et 1
d'homme, avec change-
ment de vitesse, à l'état
de neuf , sont à vendre
Bas prix. — S'adresser
rue du Parc 145, ler éta-
ge, à droite.

On demande
à acheter d'occasion :
banc d'angle avec dos-
sier, cuisinière à gaz mo-
derne, lits jumeaux, ar-
moire trois portés pour
habits, même ancienne.
— Adresser les offres
avec détail et prix , sous
chiffre T K 6853, au bu-
reau de LTmpartial,

Lisez L'Impartial

SEUL SUR LA PLACE, à vendre dans 1
village industriel et agricole du Jura 1

salon de coiffure I
Agencement très moderne, bonne clien- B
tèle ; existence assurée à couple ca- 1
pable. — Offres sous chiffre P 10511 N, B
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. I

J

Nous cherchons pour date à convenir dans mé-
nage de- 2 personnes

EMPLOYÉE
de toute confiance, ordrée et stable, capable de
prendre des responsabilités. Durée du contrat 2 ans.
minimum, vie de famille, congés réguliers. Possibilité
de suivre des cours du soir. Salaire Pr. 200.— à 300.—
par mois, entretien complet. — Offres manuscrites
avec copies de certificats sous chiffre P 2745 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

PONÇAGE de parquets, laquage
NETTOYAGES en tous genres

ABONNEMENT POUR FENETRES DE
FABRIQUES etc.

GABRIEL JUNOD
Charrière 73 Tel ( 039) 2 8196

A remettre immédiatement
APPARTEMENT moderne, belle situation, 2 J/2
pièces, meublé ou non, ascenseur, salle de bain,
loyer mensuel non meublé Fr. 169.—. — Offres
sous chiffre P. 2769, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons

un monteur-électricien
connaissant le téléphone B. Occasion
d'apprendre le téléphone A. — Offres à
Elexa S. A., Electricité et Téléphone
PTT, Neuchâtel.

Boucherie
S . :, t*. . •

Sociale
Ronde 4

(ABRI
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JUDO J
Les Chaux-de-Fonniers

battus à Besançon
Une belle manifestation de Judo réu-

nissait dimanche, au dojo des Frères
Gallecier , rue de Pontarlier, les Judokas
suisses de La Chaux-de-Fonds et ceux
du J.-C. de Besançon.

Les Bisontins s'imposèrent pas 6 vic-
toires, 4 défaite et 5 matches nul.

Voici les résultats :
Capt (C) et Mathey (B), nul ; Fleury

(C) et Ponçot (Bl , nul : Cheval (C)
bat Mayet (B) ; Guinard CO et Remon-
det (B) , nul ; Salvi (B) bat Schorderet
CO ; Servajean (B) bat Gindraux CO ;
Gainet (B) bat Droz cC) ; Mayer CO
bat jHudelot (B) ; Fossenacht CC) bat
Boupuin CB) ; Gerst (B ) bat>Janm .(£).;.-
Papàis (Ci et Marzola (Bi , nul ; Bergier
(B') ' bat Scheidegger (O : Iff (O bat
Emonin CB) ; Jacquot (C) et Deleule
(Bi , nul ; Poset (B ) bat Bobillier (Ci .

Cette rencontre , dont le match retour
aura lieu le moi prochain à La Chaux-
de-Fonds, était présidée par M. Burni-
chon, président de la Ligue de Franche-
Comté.

Ç ATHLÉTISME J
Une proposition suisse

rejetée
La proposition de la Fédération suisse

d'athlétisme amateur de transformer
en match international à trois (à Ber-
ne, à l'occasion du meeting préolympi-
que qui y est prévu avec des Améri-
cains) la rencontre Allemagne-Suisse
fixée à la même date (20-21 août) à
Fribourg-en-Brisgau , a été repoussée
par la Fédération germanique, qui ne
voulait pas imposer à ses athlètes une
aussi difficile épreuve de force après les
concours de sélection suffisamment pé-
nibles qui seront déjà organisés à l'in-
tention de l'équipe olvmpique alleman-
de.

Ç CYCLISME ""
)

Trois marques suisses
au Tour de Romandie

Le Comité d'organisation du Tour de
Romandie communique les noms des
coureurs annoncés par trois marques
suisses qui participeront à l'épreuve
cette année . Ce sont :

MONDIA : Attilio Moresi , Fritz Gal-
lati , Hans Schleuniger , Domenico Rus-
coni et un 5e homme encore à désigner.

MITTELHOLZER : Freddy Ruëgg,
Heinz Graf , Walter Schaeppi , Adriano
de Gasperi et Hans Hollenstein .

TIGRA : Rolf Graf , Ernst Traxel ,
Erwin Schweizer , Ernest Ecuyer et Rolf
Maurer.

Un beau gamin...
mais plein de boutons !
Pendant tout le temps qu 'il grandit ,
l'enfant demande à son sang un ef-
fort immense ! Pas étonnant qu 'au
sortir de l'hiver , avec l'école, les
camarades enrhumés, le manque
d'air , la grippe... pas étonnant que
son sang charrie sans les éliminer
toute une série d'impuretés ! Or, tout
le monde sait qu 'à la base de la san-
té il y a le sang : un sang jeune,
dépuré !
Un sang vif et frais procure un teint
limpide et de bonnes couleurs ! Le
Brou de Noix fraîches (s^ cher aux
« Indiens!») donne un sirop fa-
meux : fameux aussi par son goût,
le Sirop Golliez (additionné de 15
plantes médicinales) — remède sou-
verain contre le teint boutonneux,
l'acné , les eczémas. Profitez d'une
cure de printemps (2 cuill. par jour )
et vous rendrez à vos enfants leur
bonne mine ! Toute la famille y
prendra goût , car le sirop Golliez,
fortifiant et dépuratif , stimule l'ap-
pétit et vivifie la circulation : votre
foie, les reins, tous les organes se
mettent à mieux fonctionner.

( S K I )
Georges Schneider
et Daniel Gerber

à Sestrières
Lès ' SwssçS.qui participeront, de ven-

dredi à dimanche, aux courses interna-
tionales de l'Arlberg-Kandahar , à Ses-
trières , seront au nombre de 25, soit
trois skieuses (la championne olympique
Yvonne Rueegg — la seule médaille
d'or de Squaw-Valley, avec l'Allemande
Heidi Biebl , à prendre part à ces com-
pétitions dont seront absents les vain-
queurs olympiques masculins et la Ca-
nadienne Ann Heggtveit - Margrit
Gertsch et Heidi Biebl) et vingt-deux
skieurs (Willy Forrer , Fredy Brupba-
cher , Adolf Mathis. Georges Schneider,
Daniel Gerber , Jakob Ardueser , Werner
Schmid. Reto Schmid, Willy Mottet ,
Jean-Louis Torrent . Albert Beck , Peter
Schetty, Albert Schlunegger , Alby Pit-
teloup, Régis Pitteloud , Erhard Feuz,
Christian von Allmen , Simon Biner,
Alois Perren. Stefan Taugwalder , Phi-
lippe Stern et Peter Walser) .

L'ex-entraîneur des Meuqueux a
déployé une assez grande activité
en notre ville pour que l'on s'inté-
resse à son sort. Comme tous les
sportifs le savent , Sobotka est ac-
tuellement en Hollande. U entraine
dans ce pays la formation profes-
sionnelle de Feyenoord. Cette équi-
pe, qui débuta très mal en cham-
pionnat a, sous la conduite de l'ex-
entraineur des Chaux-de-Fonniers,
remonté petit à petit tous les éche-
lons du classement. Feyenoord est
actuellement classé 2e du cham-
pionna t de 1ère division après 28
rencontres.

Georges Sobotka prouve ainsi, sl
besoin était , que ses succès avec
son ancien club étaient dus, non
seulement aux joueurs qu 'il avait
à disposition, mais également à ses
talents. PIC.

Que devient
Georges Sobotka ?Les limites sont-elles atteintes ?

Où en est l'athlétisme à la veille des Jeux d'été à Rome

On voit ci-dessus la piscin e olympique lors d'une visite des
représentantes des délégations olympiques.

Nous voici en pleine année olympique.
Or, qui dit année olympique, dit aussi
nouveaux records.

U nous a semblé utile et judicieux de
voir où en est le sport roi des J. O. :
l'athlétisme.

Que peut-on attendre ?
Lancera-t-on le boulet au delà de 20

mètres ? courra-t-on le 100 m. en 10 sec.
ou moins ? le jet du javelot dépassera-
t-il les 90 mètres ? Combien ' d'autres
questions ne pourrait-on se poser ? Voici
l'opinion du prof. Herbert Reindell , de
l'Université de Fribourg-en-Brisgau, mé-
decin de l'équipe olympique allemande,
qui étudie ces questions depuis des an-
nées :

« Les améliorations spectaculaires des
records appartiennent au passé. Beau-
coup plus vite , beaucoup plus haut,
beaucoup plus loin , il n 'y faut plus son-
ger. Il a fallu soixante ans aux athlètes
pour atteindre ces ljn \ites grâce à un
entraînement toujours:, plusi scientifique..
basé sur des découvertes médicales suc-
cessives. Ces cinq dernières années' ont"
vu les records sensationnels succéder
aux records sensationnels. Mais, à l'ave-
nir , les progrès se mesureront en dixiè-
me de seconde et en centimètres, non
plus en mètres et minutes. Us ne seront
le fait que d'athlètes exceptionnellement
doués comme les O'Brien , les Lauer ou
les Elliott. » C'est ainsi que l'on peut
résumer les opinions du prof. Reindell
qui étudie cette question depuis des an-
nées, entouré d'une nombreuse équipe
de collaborateurs.

— Avec l'entrainement fractionné ,
fait-il tout d'abord remarquer , nous
sommes allés aux limites des possibi-
lités humaines. Mais c'est une méthode
qui peut conduire à des troubles graves ,
si elle est mal conduite.

— Quelle est , en quelques mots, cette
méthode ?

— Par elle, on stimule au maximum
les systèmes circulatoire et musculaire.
Suivant un principe appliqué pour la
guérison des maladies, l'entrainement
fractionné (effort - repos, effort - repos.
etc.) règle la circulation et le travail
cardiaque. L'athlète devient plus résis-
tant et plus rapide.

— Pourra-t-i/ encore progresser ?
— Quelques-uns le pourront , mais très

peu. U faudra , en outre , soumettre ces
exceptions à de sévères contrôles mé-
dicaux . D'autre part , il faut noter que
l'entrainement fractionné a permis de
réduire considérablement le temps d'en-
trainement. Un Zatopek s'entraînait en-
core quatre à cinq heures par jour. Au-
jo urd'hui , on obtient les mêmes résul-
tats avec quatre séances hebdomadaires
d'une heure et demie. Il est certain que ,
les athlètes ont fait d'immenses progrès
en soixante ans. Mais est-ce que la
taille ne jouerait pas aussi son rôle ?
A Hambourg, par exemple , la popula-
tion a grandi de 16 centimètres en
moyenne depuis 1877, les Américains de
7,6 centimètres depuis le début de ce
siècle. Les adolescents d'aujourd'hui sont
beaucoup mieux développés physique-
ment que leurs aines et réalisent des
performances , à 17 ans, qui étaient celles
d'un homme de 21 ans autrefois . Un

meilleur développement corporel influen-
ce naturellement la performance physi-
que.

Il y a plus encore. Les athlètes sont ,
de nos jours, beaucoup plus nombreux
qu 'en- 1900. U en résulte une floraison
plus nombreuse des talents.

A côté de cetet amélioration de la
condition physique, d'autres facteurs
sont encore intervenus. Que l'on songe
au perfectionnement considérable des
souliers à pointes ! Autrefois, on prenait
le départ debout , puis on le prit baissé,
maintenant on utilise les starting-blocks
qui jouent un rôle de catapultes. Cha-
cune de ces améliorations fit gagner
quelques dixièmes de seconde.
- Pensez-nous qu'un sprinter puisse des-

cendre en-dessous de 10 sec. pour les
100 m. ?

— Non. CLa réponse est claire, nette,
et ne laisse aucun doute.) Même avec
unjjntrainptneiitr; tmrfait ! Il pourra arri-
ver, bien sûr , qu'une fois par hasard,
par-suite de circonstances externes et
internes extrêmement favorables, quel-
qu 'un réalise cet exploit. Cela n'en res-
tera pas moins exception et hasard.
- Cornent se présente lo situation dans

les autres disciplines ?
— Sur les distances allant du 800 au

5000 mètres, on a réalisé d'immenses
progrès depuis 1952. Us sont dus pour
une très grande part à l'entrainement
fractionné. Mais ce dernier nous a
maintenant donné tout ce qu 'il avait. U
ne peut plus rien nous apporter de neuf.

Et puis... on n'a encore jamais vu les
arbres pousser dans le ciel !

H. S.

Match international à Dublin

Pour son troisième match en Europe ,
l'équipe chilienne, qui doit rencontrer
la Suisse le 6 avril , à Bàle, a subi sa
troisième défaite.

La rencontre de mercredi s'est dis-
putée devant un public très restreint
(20.000 spectateurs) en raison principa-
lement de pluies torrentielles qui ont
considérablement alourdi le terrain de
Dalymount Park.

L'Eire bat le Chili 2-0 (1-0)

Favori au départ. Fernando Sota ,
champion poids coq du Portugal , a
battu hier soir aux points le Californien
Ronnie Perez , après un match très dis-
pute.

Sota a attaqué presque tout le tems,
mais Perez, avec une défense très her-
métique, a su résister pendant les pre-
.mières reprises, amorçant une dange-
reuse contre-offensive au septième et
huitième round. Mais Sota s'est déchai-
né sur la fin , ouvrant l'arcade sour-
cillière de son adversaire.

C'est la 31e victoire de Sota, en 37
combats professionnels.

¦ •

Le mateh revanche Johansson-Patter-
son, pour le titre mondial toutes caté-
gories, aura lieu le 22 juin à New-York.
Le champion du monde suédois a don-
né hier son approbation définitive à
toutes les clauses du contrat que lui a
présenté son conseiller Edvin Ahlqvist.
Il se rendra à New-York le 13 avril
pouwr signer le contrat.

U est prévu qu 'en cas de pluie, le
combat, pourrait être retardé d'un ou
deux jours.

Le combat de mi-lourds qui opposait
hier soir à Milan le Français Christian
Gilbert (76 ,7 kg.) à l'Italien Luigi Ghe-
da (78,8 kg.) , s'est terminé par un match
nul à l'issue des six reprises disputées.

Au cours de la même réunion de
boxe, le poids léger italien Carlo Mo-
rini (82 ,4 kg.) a battu aux points le Li-
banais Assané Fakih (62 ,8 kg.) , à l'is-
sue d'un combat en huit reprises.

M M M

M. Lazaro 'Koci, manager du cham-
pion du monde des poids mouche, l'Ar-
gentin Pascual Perez , a déclaré que ce-
lui-ci ne pourrait pas défendre son
titre samedi prochain , à Bangkok , con-
tre le Thaïlandais Pone Kingpetch , à
cause d'une grippe et de troubles in-
testinaux. M. Koci a précisé que Perez
avait été examiné par deux médecins
reconnus par la Fédération japonaise
de boxe, qui ont prescrit cinq jours de
repos au champion du monde, qui a
donc dû interrompre son entraînement.

En conséquence, M. Koci a demandé
que le championnat soit reporté au 23
avril .

Entre les cordes...

Ernesto Grillo, un des meilleurs jou-
eurs du F.-C. Milan , attend toujou rs la
confirmation de son transfert de Milan
à Buenos-Aires. Il a démenti les ru-
meurs provenant de Buenos-Aires, selon
lesquelles son transfert serait accepté
par les deux clubs.

Le transfert de Grillo
incertain

Battant de plus de 20 cm., l'ancien
record du monde , Dallas Long s'est
encore approché des 20 mètres au
jet  du boulet. — Not re photo : Dallas
Long lors de son jet  de 19,673 m.

Toujours plus près
des 20 mêtresj ;

Ç~ FOOTBALL J
Coupe des champions européens

Glasgow Rangers - Sparta
Rotterdam 3 à 2

Le match de barrage des quarts de
finale de la Coupe des champions euro-
péens s'est disputé au Stade de High-
bury, terrain d'Arsenal , devant 3.4.176
spectateurs exactement.

La pluie avait rendu la pelouse très
glissante. Sparta a ouvert le score à la
7e minute par Verhoeven , sur coup de
tête consécutivement à un corner tiré
par Bosselaar. Les Rangers ont égalisé
à la 26e minute par leur inter-gauche
Baird qui a dévié un coup-franc de
Wilson. C'est le même joueur qui a
marqué le deuxième but pour ses cou-
leurs un quart d'heure après le repos
d'un tir à ras de terre d'une vingtaine
de mètres. Quant au troisième but écos-
sais, il a été concédé par l'arrière gau-
che hollandais Van der Lee qui a eu
la malchance de détourner le ballon
dans ses propres filets, à la 73e minute.
Enfin . Bosselaar réduisit l'écart en
transformant un penalty accorde à la
suite d'une faute commise sur Van Ede.

Les Ecossais sont donc qualifiés pour
rencontrer Eintracht Francfort en demi-
finnle.

Le F.-C. Barcelone ne pourra proba-
blement pas accepter l'offre qui lui a
été faite pour effectuer une tournée en
Suède, l'été prochain. D'après des sour-
ces locales, cette offre sera refusée, à
cause du calendrier trop chargé.

Barcelone n'ira pas
en Suède

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Riki . ne traîne pas trop, la corde

n 'a qu 'une longueur limitée et nous ar-
rivons au bout...

— Holà ! que fais-tu donc, Petzi ?
— Je tombe à l'eau , Bégonia. La corde

est arrivée à sa fin . Sauve-moi avant
que ma culotte soit mouillée !

— Enfin , il a réussi à arrêter ce mo-
teur I Maintenant nous allons pouvoir
les ramener à la rive. U y a longtemps
que mes mains n 'avaient plus été dans
l'eau. Comme elles sont devenues pro-
pres 1

Petzi, Riki
et Pingo

Sirop Golliez ao Broo de Noix
La cure complète
( trois flacons]. Fr.
'2.50. La petite cu-
re . Fr. 8.80. La fla-
con d'essai. Fr. 5.-.
Dans toutes les
pharmacies et dro-
gueries. A défaut,
une simple carte
postale à la Phar-
macie Golliez. Mo-
rat, et la cure vous
est livrée franco
domicile .
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Nouveau!
Graisse biologique végétale frit
avec toute la richesse nutritive des fruits oléagineux
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A VENDRE quelques

machines
à laver

en bon état, de Pr. 200. -
à Fr. 300.- . — Creiegny
& Cle. appareils ména-
gers, Boine 22, Neucha-
tei. Tel (038) 6 6921

Vous trouverez tous les derniers
modèles de

bandages herniaires
pour adultes et entants

Ceintures médicales
Bas à varices

et appareils orthopédiques

chez Te ft E D E ff
BANDAGISTE NEUCHATEL

19. fbg de l'Hôpita l, 2me étage
tél. (038) 514 62

Reçoit tons les IOUTS, mardi excepté
Renseignements et essais gratuits

Visite à domicile sur demande

Jeune aide
mécanicien

pour réglage de machines est
demandé par fabrique d'aiguil-
les. Place stable. Semaine de 5
jours.
Se présenter à
UNIVERSO No 19, Buissons 1.

NON NON
1. Il est impossible de concilier la

notion d'une Eglise multitudiniste,
donc ouverte à tous, avec un
imoôt ecclésiastique obligatoire.

2. La fidélité à la Parole de DIEU
nous montre que dans le Nou-
veau Testament, les dons pour
l'Eglise ont été libres, joyeux,
spontanés.

3. Un impôt ecclésiastique obliga-
toire est contraire aux promesses
faites en 1941, aux membres des
deux Eglises par l'assemblée cons-
tituante.
N'hésitez pas à voter NON

Ceux qui veulent rester fidèles
â l'esprit de l'Evangile.

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

Luclnge 16
Fèl (021 ) 22 63 TJ

Lausanne
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GRAND GARAGE DES MONTAGNES S.A .
Administrateur : O. Peter LA C H A U X - D E - F ON D S  Tél. (039) 2.26.83 - 84

Conserves Hero Lerubourg _'V, __ *SN ^JL.\ Ĵ Boîte 1/2 Fr. 1.35 • Boîte 1/1 Fr. 2.40 • Boîte 2/1 Fr.4,45
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AU CONCOURS

Tous renseignements

LIBRAIRIE-PAPETERIE JEAN ROBERT
Balance 16
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de 
camping
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„T0US SPORTS " - Morteau (France)
Téléphone 304 3, rue René Payot Téléphone 304
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I I—n CUISINIÈRES MODERNES 1
économiques et faciles

= à nettoyer ==
=Ë " ' '• ' ' "¦ ¦ • - --JÉ^- .. . =

=Ëi gaz de ville, 3 feux électriques, 3 pla- =§
= avec thermostat ques avec thermostat =
E=| depuis Fr. 350.- depuis Fr. 350.- =|
= • • ' .' ' • =1=
M BUTAGAZ- 2 feux Réchauds

depuis Fr. 306.- rrr-

== Larges facilités de paiement

Vous avez avantage de choisir votre =

| C U I S I N I È R E  |
= parmi notre gronde collection de =
--= marques renommées

I NUSSLÉs A 1
SS Tél. 2 45 31 . -. ¦ - Grenier 5-7 ==
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A remettre à La Chaux-de-Fonds

MAGASIN
de tabac - cigares - Sport-Toto, très bien centré sur bon

passage. - Ecrire sous chiffre R. N. 6644, au bureau de

L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, cherche

comptable
bien au courant de la branche horlogère.

Nous cherchons personne de confiance pouvant assurer
sous son entière responsabilité le fonctionnement du service
comptabilité (système Ruf).

Nous offrons une situation intéressante et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre P 10504 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.



FEMME DE MENAGE
est demandée. — S'adres-
ser à M. Louis Hirschi ,
A.-M. Piaget 19, après 19
heures.

CHAMBRE meublée est
demandée pour le 15 avril
par jeune homme. —
Ecrire sous chiffre
H V 6646, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE indépendante
tout confort est cherchée
par jeun e homme pour
tout de suite, quartier
ouest. — Paire offres sous
chiffre M D 6842, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE indépendante
meublée, à louer à Mon-
sieur sérieux. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-
Ville 1, 3e étage.
BELLE CHAMBRE meu-
blée, au soleil , est à louer
à demoiselle pour le 1er
avril. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

6710
A LOUER grande cham-
bre meublée, indépendan-
te, avec eau courante.
Prix modique. — S'adres-
ser à M. Sandoz, Pos-
tiers 10.

Nettoyages
Femme de ménage hon-
nête et consciencieuse est
cherchée pour travaux ,
une ou quelques heures
chaque matin. — Se pré-
senter à Bernath-Bouti-
que. 36, av Léopold-Ro-
bert.

JE CHERCHE raccom-
modages et tricots en
tous genres. Travail soi-
gné. On vient chercher
à domicile. Même adres-
se : à vendre 1 baquet
en zinc de 100 litres et
un linoléum. — S'adres-
ser à Mme Buchli, Tête-
de-Ran 7.

FEMME DE MENAGE
est demandée pour heu-
res régulières chaque jour
dans ménage soigné de
deux personnes. — Faire
offres sous chiffre
D H 6463, au bureau de
L'Impartial.

GARÇON DE CUISINE
et d'office est demandé
pour le 16 avril ou date
à convenir. — Se pré-
senter au Café Ticino,
rue du Parc 83.

Tapis
A vendre superbe tapis de
milieu , três épais, garanti
neuf Fr. 60.— Superbe
affaire. S'adr. Progrés
13a. C. Gentil.

Garage
pour moto ou scooter est
à louer, quartier place du
Marché. — Tél . (039)
2 28 79, après 19 heures.

FAMILLE de trois per-
sonnes cherche couple
possédant voiture pour
sorties et amitié. Frais
partagés. — Ecrire sous
chiffre H N 6714, au bu-
reau de L'Impartial.

Costumes
en tissus laine anglais,
qualité supérieure, gran-
deur 38-46, à vendre à
partir de 45 fr . Man-
teaux mi-saison, à partir
de 55 fr ., chez Bemath
Sport et Mode, 36, av.
Léopold-Robert.

A VENDRE
bon vélo homme «Allé-
gro», char à ridelles.
Bas prix . — S'adresser
Hirondelles 8, rez-de-
chaussée, bas prix.

BELLE CHAMBRE à
louer quartier de Bel -
Air, dans maison fami-
liale. Eau chaude cou-
rante. — Tél (039)
2 53 52. 
A LOUER chambre, con-
fort , 2 min. de la gare,
à personne sérieuse. —
Tél . (039) 2 86 82. 
CHAMBRE meublée à.
louer à Monsieur sérieux,
au centre de la ville, avec
chauffage central et bain
— Téléphoner au (039)
2 68 15. 
BELLE CHAMBRE
meublée à louer tout de
suite, à dame ou demoi-
selle tranquille, centre de
ville. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

6807
CHAMBRE indépendante
à louer. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

6940
CHAMBRE indépendante,
tout confort , à louer pour
tout de suite à jeune fille.
Tél. (039) 2 61 36. 
CHAMBRE meublée est
à louer & Monsieur. —
S'adresser à. Mme Nach-
tigall, D.-J. - Richard 39.
CHAMBRE meublée, ¦
confortable, à louer à de-
moiselle. — S'adresser rue
de la Serre 112, au bu-
reau.
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I""» ¦ éLm£mu~ c'est ce que coûte le Kodak Starlet ! Plus besoin de régler ni la distance, ni l'ouverture
| du diaphragme, ni le temps d'exposition - par contre, chaque photo est parfaitement réussie. Essayez
h cet appareil -et mettez-le sans crainte entre les mains de votre enfant. Une fois développées, vos grandes
copies blanc/noir , vos copies en couleurs sur papier et vos diapositives plongeront toute la famille dans
l'étonnement - elles sont vraiment superbes ! MM
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Vous aimeriez offrir un Starlet à l'occasion des fêtes de Pâques? A votre filleul pour sa confirmation , à
votre fille pour la réussite de ses examens ? Ce j oli coffret-cadeau contient un équipement photographique
complet : l'appareil , un dispositif flash, des piles, des lampes , et un film Kodak pour 12 prises de vues
blanc/noir. Il ne coûte que Fr.45 .- et se vend dans tous les f ^M !
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bons magasins de photo .
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A VENDRE vélo homme
Allegro en parfait état. —
Tél. (039) 2 80 92.
A VENDRE une robe de
mariée avec boléro. —
S'adresser Temple - Alle-
mand 71, 3e étage à gau-
che, après 18 heures.

URGENT A vendre pour
cause de départ, une cui-
sinière à gaz à l'état de
neuf. Bas prix. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 6635

A VENDRE vélo d'hom-
me 3 vitesses, freins sur
jante s 100 . fr., pousse-
pousse avec sac de cou-
chage 50 fr ., matelas ka-
pok 90 X 190, parfait
était, 60 fr., habits et
souliers pour fillettes de
3 à, 5 ans. Bas prix. —
Tél. (039) 2 95 26.

A VENDRE- 1 seille gal-
vanisée avec vidange, 80
cm., 1 seille à clocher, 1
couleuse en bon état, et
8 crosses. — S'adresser
Paix 35, au 2e étage.

A VENDRE poussette -
pousse-pousse parfait
état. Bas prix. S'adr. Jar-
dinière 105, rez-de-chaus-
sée à gauche.

A VENDRE 1 divan
turc, i p. chaussures foot-
ball No 40, 1 p. chaus-
sures sport No 37, 1 p.
chaussures double lacet
No 40, 1 p. chaussures
sandalettes No 40, 1 p.
molières No 38. — S'adr
av. Léopold-Robert 40,
au ler étage.

A VENDRE i potager à
bois granité gris, état de
neuf , seille à. lessive avec
écoulement, 1 panier à
linge état neuf , 1 machi-
ne à laver peu servie.
Payement comptant. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6740

A VENDRE robe de ma-
riée, taille 44. — Tél.
(039) 3 36 77, après 19 h.

A VENDRE habits de
fillette de 8 à 10 ans. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6723

A VENDRE poussette de
chambre moderne avec
literie. — Tél. (039)
2 01 75.

VÊTEMENTS taille 40 -
42, à vendre en bloc 130
fr., robe satin coton, avec
veste, 2 costumes jersey
gris et vert, 1 costume
moderne, robe et 5i pied
de poule, 2 pièces en bro-
ché maiTon, robe verte
neuve, robe de plage. —
Tél. (039) 2 48 27.

A VENDRE poussette
confortable, costumes de
grossesse, articles de
layette. — Tél. (039)
2 64 50.

A VENDRE 2 vélos pour
garçons de 8 à 13 ans. —
S'adresser rue Numa-
Droz 159, au 2e étage à
droite.

POTAGER pour bois et
charbon, bouilloire, si
possible deux plaques
chauffantes, réchaud à
gaz 2 trous, 1 sac de tou-
riste sont demandés à
acheter. — Téléphone
(039) 2 47 67.

PERDU 1 porte-monnaie
vert, le jeudi 24, conte-
nant argent et 2 clés. —
Le rapporter contre ré-
compense au poste de
police.

PERDU dimanche 27
mars, entre la rue du
Doubs 17 et la Gare, une
paire de lunettes dans
étui vert . Le rapporter
contre récompense au
poste de police.

Lisez L'Impartial

l'HAMME est a louer 8
Monsieur sérieux. — S'a-
dresser à Boulangerie A
Vogel, Versoix 4, tél.
1039) 2 39 34. 
A LOUER chambre meu-
blée indépendante, soleil
— S'adresser Tilleuls 7
au 1er étage, tél. (0391
2 65 85

A LOUER pour fin avril
1960, appartement trois
pièces, confort , deux bal-
cons. Loyer mensuel 166
fr., eau chaude et chauf-
fage compris. — Ecrire
sous chiffre L N 6758, au
bureau de L'Impartial.
APPARTEMENT pour
le ler juin, de 2' ï pièces,
tout confort, cuisinière
et frigo installés, ler éta-
ge, bien ensoleillé, est
à louer. — S'adres-
ser à M. Jaquet - Jo-
ly, Morgarten 5, tél . (039)
2 07 44
APPARTEMENT meu-
blé de 1% pièce, chauf-
fage général , est à louer
pour tout de suite. — Té-
léphone 3 44 30, heures
de bureau.
A LOUER pour le 30
avril 1960, petit appar-
tement de 3 pièces. Pour
visiter, s'adresser Hôtel-
de-Ville 34, ler étage à
droite, de 18 à 19 heures.



En Afrique du Sud
(Suite de la dernière page.)

La police sur les dents
La colonne d'Africains constituait

un vaste front sur la principale ar-
tère. Les hommes n'étaient pas ar-
més et criaient « Afrique » et « Izwe
Lethu » (notre pays). Le colonel de
police Terblanche avait invité la
foule massée sur la place Caledon
à quitter immédiatement les lieux.
Les magasins abaissèrent leurs ri-
deaux de fer et les employés quit-
tèrent les boutiques. Quatre camions
transportant des agents de police
en armes circulèrent à travers le
Cap et se rendirent à la Grande
parade, grande place située en plein
cœur de la ville. Des groupes im-
portants de Noirs, de femmes, arri-
vaient touj ours plus nombreux en
direction de la gare. A 13 h. 15, les
Africains commencèrent a évacuer
la place Caledon. Quatre cars de
radio de la police et deux ambu-
lances, dans lesquels se trouvaient
des agents de police armés, étaient
arrivés entre temps près de la gare.
La route conduisant au Parlement
était protégée par des chars et une
vingtaine d'agents de police portant
fusil prirent position devant le
Parlement.

A Sharpeville, ont eu lieu les ob-
sèques des 34 victimes de la fusil-
lade du 21 mars. Tous les accès
conduisant à ce quartier de la ban-
lieue avalent été barrés par la po-
lice.

La police a fait usage de gaz la-
crymogènes dans le quartier de
Langa pour disperser une centaine
de femmes indigènes qui chantaient
devant les postes de police.

Vcù et tà dand ie mande,...

Chesman :
appel rejeté

SAN RAFAËL (Californie) , 31. -
UPI. — Le dernier appel présenté par
Caryl Chessman devant la justice
californienne vient d'être rejeté . La
date de l'exécution reste fixée au 2
mai.

Le juge Jordan Martinelli a estimé
que les avocats n'avaient apporté
aucun élément nouveau.

Un des avocats de Chessman a an-
noncé qu'il ne renonçait pas à obte-
nir gain de cause et qu'il entendait
présenter dès lundi une nouvelle re-
quête d'habeas corpus.

L'affaire ira jusqu'à la Cour su-
prême des Etats-Unis si nécessaire,
a-t-il ajouté.

LA CHAUX-DE-FONDS

L'Association suisse
de la presse radicale-
démocratique a visité

hier notre ville
et ses environs

L'Association suisse de la presse
radicale-démocratique a organisé
mercredi une journée d'information
consacrée à l'Industrie horlogère.
Une soixantaine de journalistes ve-
nus de la Suisse entière y prirent
part.

La journée a débuté à la Chambre
suisse de l'horlogerie, représentée
par son directeur, M. J. J. Bolli, où
deux exposés furent présentés, le
premier par M. Pierre Champion ,
député, président de l'Association
de la presse neuchàteloise, sur
« L'importance de l'industrie hor-
logère pour le canton de Neuchâtel
et la Suisse », le second par M. Sa-
muel Guye, directeur de l'Ecole
d'horlogerie du Technicum neuchâ-
telois, sur les particularités techni-
ques de la montre.

Les participants ont visité ensuite
une fabrique de pierres fines aux
Brenets, puis à La Chaux-de-Ponds,
une fabrique de cadrans et une ma-
nufacture d'horlogerie.

Le président de l'Union des bran-
chs annexes de l'horlogerie, M. L.
Carrel, de Bienne, a entretenu ensui-
te les journalistes des problèmes dif-
ficiles que l'évolution technique pose
à l'horlogerie suisse, laquelle en est
à un tournant. Ces problèmes pour-
ront être certainement résolus, car il
existe encore d'immenses possibilités,
des forces latentes qui n'ont pas été
mobilisées, des idées créatrices jeu -
nes et des moyens qui , jusqu'ici, n'ont
encore été mis que ' rarement à.
l'épreuve. L'horlogerie forge de
grands espoirs dans la concentration
de ses forces, dans la collaboration
et la simplification.

Au cours du déjeûner officiel , à la
Vue-des-Alpes, M. Maurice Favre,
député à La Chaux-de-Ponds, a sa-
lué l'assistance au nom du parti ra-
dical neuchâtelois, dont 11 est le pré-
sident

La forêt des Arêtes
s'agrandit

Ceux qui empruntent ces temps la
rue Fritz-Courvoisier en direction du
Chemin-Blanc, n 'ont pas été sans re-
marquer , en bordure de la route , une
multitude de petits sapelots. Cette
pépinière appartient à la Scierie L'Hé-
ritier. Les propriétaire s ont acquis
ce terrain et la forêt des Arêtes. L'a-
bondance de foin de l'an passé a mis
M. L'Héritier dans l'embarras pour
écouler le produit de ce champ, et
comme d'autre part ce terrain situé à
l'est de la ville n 'est pas propice à la
construction , on a décidé d'utiliser cet
emp lacement comme pépinière. La fo-
rêt des Arêtes comptera ainsi quel que
1400 sapins de plus.

Si petits sapins deviendront grands...
il faudra toutefois quelque 50 ans
avant qu 'ils soient à la hauteur de
leurs voisins !

Le terme du déménagement
Le Conseil d'Etat neuchâtelois

vient d'autoriser la commune de La
Chaux-de-Fonds à ajourner au 31
octobre le terme de déménagement
du 30 avril.

Dans l'administration communale
Plusieurs fonctionnaires arrivés au

terme de leur carrière dans l'admi-
nistration communale ont pris congé,
en présence des chefs de dicastères,
de leurs collègues de travail , au cours
de cérémonies intimes. Des remer-
ciements -et des vœux leur furent
présentés en témoignage de leur lon-
gue et fructueuse activité. Il s'agit
de MM. Edgar Vuilleumier, commis
au bureau des contributions, Ernest
Liengme, commis à la Police des
habitants, Marc Ducommun, commis
à la Police sanitaire, Louis Chopard
et Tell Perrenoud, commis à l'Office
du travail.

Par la même occasion, l'Office du
travail a fêté les 25 ans de service
de M. Edouard Montandon , commis
à l'Agence communale A.V. S. Nos
vives félicitations et nos meilleurs
vœux.

ETAT CIVIL DU 30 MARS 1960
Naissance

Droz Olivier - Richard , fils de Fer-
nand - Maurice, agriculteur , et de Mar-
guerite - Lydia née Gygi, Neuchàte-
loise.

Promesses de mariage
Benacloche-Gomez Joaquim, coiffeur,

et Ventura-Perez Amparo - Lorenza,
tous deux de nationalité espagnole.

Décès
Incin. Cordier née Matthey Jeanne -

Léa, veuve de Jean . Jacob, née le 15
juin 1888, Vaudoise.

Interdiction de survol
de la zone de Reggane

Est-ce pour une nouvelle
explosion atomique ?

PARIS , 31. - AFP. - L'interdiction
de survol de la zone de Reggane a
été notifiée mercredi après-midi aux
compagnies aériennes pour le 31 mars
à partir de 4 h. 45 GMT.

Ce nouveau notam (avis) est le
troisième en deux mois. Cette fois
encore, à partir de 4 h. 45 GMT et
pour six ou douze heures, selon les
secteurs , l'espace aérien sur une éten-
due bien supérieure à celle de la
France appartiendra exclusivement
aux avions militaires français chargés
de missions bien précises.

Le «notam» du 12 février avait pré-
cédé l'explosion de la première bombe
atomi que française . Le «notam» pré-
voyait 5 h. 30 GMT comme heure
«H». L'exp losion avait suivi cette
heure limite de trente minutes exac-
tement.

Voici ce que des millions
de pieds ont attendu...
Enfermés toute la journée, sans lu-
mière, sans air et sans soleil - vos
pieds se lassent évidemment bien
vite, brûlent et transpirent - c'est un
véritable tourment.
Même les lavages fréquents ne pro-
curent qu'un soulagement relatif.
Voici toutefois un nouveau remède,
la solution idéale : une simple pres-
sion sur le bouton de la bombe, et
déjà les brûlures diminuent, le sou-
lagement commence, vos pieds se
sentent à leur aise. Tous les germes
cutanés provocateurs d'odeurs désa-
gréables sont éliminés, vos pieds re-
vivent.
Cette nouvelle préparation est
« azea pieds-frais ». Au cours de ces
derniers mois, elle a été accueillie
avec enthousiasme par des milliers
de personnes souffrantes en de nom-
breux pays. Dès maintenant vous
pourrez acauérir « azea pieds-frais »
en Suisse, dans votre pharmacie ou
droguerie. 6801

FRIBOURG, 31. — Mercredi à 12
heures ont commencé sur territoire
fribourgeois les manoeuvres qui ,
dans le cadre de la Ire division,
mettent en présence d'uhe part les
troupes genevoises du régiment 3
renforcé , formant le parti rouge qui
est placé sous les ordres du colonel
Rillet, et d'autre part les troupes
fribourgeoises du régiment 7 renfor-
cé, composant le parti bleu qui est
commandé par le colonel Pierre
Glasson.

C'est la première fois en Suisse
romande que des manœuvres ont
lieu pendant la deuxième semaine
d'un cours de répétition. Elles ont
été avancées pour permettre en-
suite d'en pouvoir tirer immédiate-
ment les leçons utiles à tous les
échelons et d'utiliser la dernière se-
maine à les mettre à profit dans
l'instruction donnée à la troupe. Ce
sera la première fois aussi que la
télévision sera employée comme
moyen d'instruction. En effet , lundi
prochain entre 16 et 17 heures, la
T. V. suisse donnera une émission
expérimentale commentée que ver-
ront, dans leurs lieux de cantonne-
ment respectifs, toutes les troupes
qui ont participé aux manoeuvres et
qui ocmprennent au total 4800 hom-
mes avec environ 950 véhicules et
440 chevaux Les soldats pourront
ainsi mieux se rendre compte du rôle
qu'ils ont joué.

Les manœuvres
de la l n division

ont commencé

Arrestation mouvementée
d'un voleur évadé, aux Bayards

(Corr.) — Avant hier, vers une
heure du matin, M. Félix Rosselet,
veuf , agriculteur aux Jordans, sur les
Bayards, était réveillé par un bruit
insolite.

Sommairement vêtu et chaussé de
pantoufles, il se rendit à la cuisine
où il ne constata rien d'anormal. En
poussant la porte de I'arrière-cuisinc ,
il se trouva alors en présence d'un
inconnu, qui emportait des litres dc
vin et des victuailles.

L'homme prit la fuite en traver-
sant l'écurie mais M. Rosselet put le
rejoindre dans le corridor. Non sans
peine il parvint à le maîtriser mais
dut soutenir une lutte d'une demi-
heure.

L'inconnu déclarait alors qu 'il se
rendait et qu 'il ne bougerait plus.
Confiant dans ses dires, M. Rosselet
desserra alors son étreinte. Mal lui
en prit car l'inconnu lui donna alors
un coup de tête sous le nez.

Les fils de M. Rosselet qui avaient
été réveillés entre temps arrivaient
quand le malfaiteur prenait la fuite

au travers des champs. Ils purent le
rejoindre et le ramener à la ferme
d'où la gendarmerie des Verrières
avait été téléphoniquement avisée.

L'individu a été jndentifié. Il s'a-
git d'un ressortissant français, Jo-
seph Lemaire. Voleur notoire, il
s'était échappé de Witzwil le 24 mars
écoulé et son intention était de re-
gagner clandestinement son pays.

Outre des victuailles, Lemaire
avait aussi volé aux Jordans une
lampe de poche, un couteau de cui-
sine et une montre, cadeau d'anni-
versaire donné par son père à l'un
des fils Rosselet.

Lemaire a été conduit sous bonne
escorte au pénitencier où les actes
qu'il a commis aux Jordans vont
probablement le faire rester un peu
plus longtemps qu 'il ne l'espérait.

M. Félix Rosselet, dont l'état de
santé est déficient depuis qu'il a
perdu sa femme, au mois de janvier,
a eu une dent cassée par le coup de
Lemaire. M. Rosselet a porté plainte
sans se constituer partie civile.

transportant seize personnes
s'abîme dans l'Atlantique

CAP CANAVERAL (Floride) , 31.
— UPI — Un avion-citerne de l'ar-
mée de l'air U. S. s'est abîmé cette
nuit dans les flots à une centaine
de kilomètres environ de Cap Cana-
veral.

U y avait seize personnes à bord
qui, si elles ont sauté à temps, sont
sans doute éparpillées maintenant
sur une vaste zone. Huit avions de
la garde côtière, de la marine et de
l'armée de l'air ont été envoyés à
leur recherche.

Un avion américain

Paris, 31. — UPI. — Dans quel-
ques jours le tribunal civil d'Utrech
Va dire sl le jeune écrivain hol-
landais Theodorus Denessen, qui a
signé en juillet 1958 sous le pseu-
donyme de « Mel d'Orval » le livre
intitulé « Comme l'aube », a effec-
tivement plagié «Un certain souri-
re» de Françoise Sagan.

Les résultats des expertises faites
à l'époque par Pierre Dubois , écri-
vain hollandais, et par la romanciè-
re Françoise Mallet Joris, directrice
littéraire des éditions Julliard , fu-
rent accablants pour Mel d'Orval.
« Le plagiat — selon eux — était
caractérisé de la première à la der-
nière ligne. » La parole devait donc
être donnée à la justice. C'est ce
qu'a fait Françoise Sagan par l'in-
termédiaire de son avocat Maître
Croquez. La prescription jouant en
ce qui concerne d'éventuelles pour-
suites pénales, seules des poursuites
civiles ont été possibles. C'est dans
ce cadre que les défenseurs des
parties opposées ont déposé hier
matin à Utreoh ce qu'il est convenu
d'appeler en termes juridiq ues « des
conclusions », qui vont permettre
au tribunal de statuer à bref délai.

Fançoise Sagan attaque
l'auteur hollandais

«Mel d'Orval»

WASHINGTON, 31. — APP. — Le
département d'Etat a annoncé que
les Etats-Unis et la Suisse avaient
procédé mardi à un échange de notes
à propos de la déclaration d'entrée
provisoire de la Confédération hel-
vétique dans le GATT.

Cet échange de notes qui a été pu-
blié mercredi à Washington stipule
que le maintien des obligations dans
le cadre de l'accord bilatéral com-
mercial entre les deux pays n'empê-
chera aucune des deux parties de
prendre des mesures permises à la
faveur d'une exception ou d'une re-
nonciation du GATT.

Les notes échangées ont été signées
par l'ambassadeur de Suisse à Was-
hington Henri de Torrente et par M.
Edwin Martin au nom du secrétaire
d'Etat Christian Herter.

Echange de notes entre
les Etats-Unis
et la Suisse

Près de Mulhouse

MULHOUSE , 31. - AFP. - Une au-
tomobile a accroché, hier soir, un
groupe d'une dizaine de conscrits dé-
ambulant à la sortie de Mulhousc-Dor-
nach, dont ils sont originaires. L'un
des jeunes gens, Raymond Forrer , a
été tué sur le coup, ' un deuxième,
Bernard, a succombé pendant son
transfert à l'hôpital du Hasenrain.
Cinq autres conscrits ont été plus ou
moins sérieusement blessés. . , ,

Le conducteur de l'automobile, M.
Welken, ferblantier à Mulhouse, sera
présenté demain au Parquet

Une auto fauche
des piétons

permettront-ils à la police
de retrouver l'assassin de la

«call glrl» milanaise ?
MILAN, 2i/ ïï-ry$t- — L'autopsie

de Maria Maglla, blonde « Call Glrl »
Milanaise, trouvée assassinée dans
son appartement de la Via Rubens,
a révélé que son agresseur l'avait
étranglée, et non étouffée à l'aide
d'un de ses bas nylons , comme on
l'avait cru tout d'abord .

Cette autopsie a permis égale-
ment de trouver , Sous l'un des on-
gles de la victime, .un cheveu. Ce
cheveu et cinq gouttes de sang sè-
ches découvertes sur le sol de la
chambre à coucher de la jeune fem-
me, constituent pratiquement les
seuls indices que possède la police
pour retrouver l'assassin.

Un cheveu et cinq gouttes
de sang

La Fédération jurassienne
du parti des paysans,
artisans et bourgeois

soutient la candidature
Tschumi

BERNE, 31. - L;B; ;Fêdération juras-
sienne du parti bemqis de? paysans,
artisans et bourgeois l'est occupée de
l'élection complémentaire ' au Conseil
exécutif ^. Elle s'est ralliée à la propo-
sition dé la Fédération oberlandaise
qui a présenté la candidature du con-
seiller nationa l Tschumi pour succé-
der au conseiller tJ 'Etat Siegenthaler.
La Fédération jurassienne du parti ,
en se ralliant à la candidature de M.
Tschumi, né à Laufon où sa famille
habite depuis 1890, est certaine de
désigner un successeur digne de M.
Siegenthaler .

En Suisse

NOUVELLE DELHI, 30. — UPI. —
Le président Nasser a commencé sa
journée à Delhi par le dépôt d'une
couronne sur la tombe de Gandhi.
Deux officiers égyptiens portaient
la couronne, haute de plus d'un
mètre, que le président, déchaussé
comme le veut la coutume, a aidé
à déposer. Après la cérémonie, il
a planté un arbre commémoratif.

Nasser aura des entretiens avec
M. Nehru, aujourd'hui, prononcera
un discours au cours d'une récep-
tion offerte à l'ambassade de la
RAU, et assistera en soirée au dra-
me indien « Sakunthala ».

Nasser sur la tombe
de Gandhi

LONDRES, 31. — Reuter. — Le
prince André sera baptisé le vendre-
di 8 avril dans la salle de musique
du Palais de Buckingham, par l'ar-
chevêque de Cantorbery.

Baptême du prince André,
le 8 avril

PARIS, 31. — Hier, au procès de
«M. Bill », la parole, après l'audi-
tion de quelques témoins peu loca-
ces, fut à l'avocat général, puis aux
avocats, pour les plaidoiries.

Le président Chapar a annoncé
que la question subsidiaire de com-
plicité dans la mort de Dominique
Thirel serait posée. C'est la logique
même puisque tout le système de
défense de Rapin consiste à dire
qu'il n'a été que complice d'un mys-
térieux Robert , véritable assassin de
l'entraîneuse. Or, l'avocat général
Dubost a rappelé l'autre jour à Bill
que la loi, en principe, punit aussi
durçment le complice d'un crime que
son auteur principal. Sl d'aventure
les jurés ne considéraient pas Rapin
comme l'auteur de ces deux crimes,
ils ne peuvent guère dire qu 'il n'en
a pas été le complice, encore qu 'ils
en aient le droit. Voici donc l'ac-
quittement exclu. Il l'était d'ailleurs
dans tous les cas.

Reste la question des circons-
tances atténuantes. Si les jurés di-
sent oui, c'est le bagne perpétuel.
S'ils disent non, c'est la mort.

Au procès Rapin

r 
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Des plantes bienf aisantes
en pilules

Les créateurs du fameux thé Fran-klin vous proposent la Dragée Fran-
klin qui réunit et associe les vertusdes plantes et celles du traitementchimique. Pour vaincre la constipa-tion, libérez l'intestin, stimulez lafonction du foie , prenez une DragéeFranklin chaque «¦m^nam^a»soir. Vous pre- tgSJMflByf̂ St)
viendrez ainsi CJBKÎQSBSSBl'obésité. Toutes MBBfjSBBgHBI
pharmacies et B3«M93lI^Mdrogueries Bfc»y!̂ >pi«Bs!3

Fr. 1.95 WMitSSmmmmi
V J

dans les actions et valeurs
sud-africaines

JOHANNESBOURG, 31. — APP.
— Les actions et valeurs sud-afri-
caines ont perdu mercredi au Stock
Exchange 70 millions de livres. Un
vent de panique a soufflé sur le
marché lorsqu'à été proclamé l'é-
tat d'urgence. Toutes les actions
ont subi un sérieux recul, en parti-
culier les valeurs anglo-américai-
nes de la de Beers, des Western
Holdings et des « Free State Ge-
duld ». La chute des actions depuis
les incidents de Sharpeville atteint
200 millions de livres.

Panique



ENTREPRISE de

gypserie
et peinture

est à remettre en ville. — Ecrire
sous chiffre D. N. 6345 , au bureau
de L'Impartial.

JÉSUS
face aux manuscrits découverts
à Qoumran (Mer Morte et en

Haute-Egypte)

Conférence publique par le pasteur
Charles Rittmeyer

Lundi soir 4 avril à 20 h. 15
à l'AMPHITHÊATRE DU COLLÈGE

PRIMAIRE
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VâUXHclIl V lClGr liStâtC \̂ 2LY une vôituïe j eune, et pratique ! Avec TEstate Car,
vous êtes tous les jours en vacances. Vous passez partout, car elle est d'une robustesse à toute épreuve. Elle s'adapte
exactement à vos besoins du moment: Avec 5 passagers, vous avez encore de la place pour 80 kilos de bagages.
En rabattant le siège arrière (en un clin d'œil), vous gagnez de la place pour 290 kilos de charge. Autres avantages :
5 portes, revêtements lavables, pont de charge recouvert de tôle ondulée, nombreux accessoires. Essayez laVictor

j Estate CaL Et Comparez ! Vauxhall Victor Estate Car (Station Wagon) Fr. 9-750.- *un produ/ t de la General Motors ;
I ";:1 - \
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Delémont: Pérlat & Ctè, Garage Total, tél. 066/23533. Fribourg: V. Nussbaumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/241 29. Genève: Autos-tmport SA, 28-30, rue de la Servette, tél. 022/336630. Lausanne:
F. Schmocker, Garage Occidental, 7, Av. de Morges, tél. 021/258225. Morges : Garage Daniel Monay. 'tél. 021/7 2135. Neuchfltel: Garage M. Facchinetti . 1-3, Portes Rouges, tél. 038/5 6112. St-Clerge«:
Garage Â. Freymond, tél. 021/8 8218. SWmlèr: Garage A. Wiithrich, ISrrue B^Savoye, tél. 039/416 75. Tavannes : Etabl. Merçay, tél.032V 92451.Ywerdon: W.Hurnber6et,Garagedes Remparts, tél. 024/23535.
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qu'ils ont de particulier, c'est qu'ils proviennent des
JL wLlLo JLJVJJ.O IVv/wU meilleures régions maraîchères de Suisse. D'où leur
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plus exquis encore, c'est leur préparation soignée
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3 degrés de finesse: extra fins, très fins et fins.
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Nouveautés

^̂  ̂ de saison
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Ch. 
Weber

Il Sellerie

^̂  
Maroquinerie

^̂ mmimtÊÊmmËÏÊmÉkm^̂  12, rue Fritz Courvoisier
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Graphologie-Chirologie
Une étude sérieuse vous est garantie par

le spécialiste autorisé
J. BEGUIN

Charrière 19 a — Case 396 — La Chaux-de-Ponds
Réception tous les Jours de 18 à 20 heures

On se rend à domicile
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¦ -^ I Vendredi - Samedi i
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f llt  OUIOOL TRÈS FIN, tout gras les 100 gr. ", / U  B A _, —^ _ _. _ -. B

T t , , , I ACTION 1
Terminez votre repas avec un morceau de fromage... à la française 1 1  1

r ; : ! 
^Un point qui compte... j

SALAMI «TlPO MILANO» ^«.r. -.90. IXITT T̂S^SUn salami excellent et à un prix très avantageux ! ! k I L w I \W i. W x^fc li 1
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vous serez bien habillée avec notre ravissant

y,'i Costume à 2 jupes
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coupé dans un beau lainage moderne, façon élégante, 1 jupe à plis et 1 jupe

// J j ^( J 'Y ŝ droite. Se fait en marine clair et bleu ciel.
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¦îo^ftO-ië 
Jf 'rJ s îSfe* i-9r BSBUOH 8sr>or '"j- 'n;.-^- v AQSIS ô isfArl-jv _ • ae '"•— a '•¦". ~. y ... ¦ -. y -y «.̂ çj -oir . . . .:.;¦;.- - s '

r1J*'- ¦-a -, . -., .- . .-r  .„,..-.„ 5p «a -.- - ¦ ¦ w a" 
¦ ».̂ » »j '..V -3 s. - c •; : r è- ¦ , . -. .- »¦ ¦ r ¦ . . - - - .r\,.«n- -¦ - ¦:¦- ¦ . .-. :-r . . , - .- ; .  .:, ¦ . , ¦; ¦¦ u , .. .... ¦ .. . , .

¦_ J*t- w a r̂ ti t.»J -C> La«4. .."C'a , CA^  ̂w^&
UBU *-u s.1 . ¦ i .. ¦ ¦ i .i i ¦ ¦¦.. ¦¦ . . i .. . . i. i ¦ i H H II I I  i . ¦ . . .- ..•;.

¦HMBBBHHJHIHJHJHJHJ

JEUNESSE wJ/fffî/ffliSk ÉLÉGANCEI HHHH9 Hl
.. ..': ! „ . " Serre llbis _ Y. MOERLEN

I . . , '"""; ' . ' • - '¦ w •
I .- ¦ • ¦ ;,  . :. ; ^ 

„_ _ , . ' ¦'.¦ ', - "¦ '

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
¦ MARDI 5 AVRIL à 20 h. 30 S
1 LES PRODUCTIONS D'AUJOURD'HUI ||
H présentent ||
I PAR PRIVILÈGE SPÉCIAL S
I dans une mise en scène de S
I ROBERT MARCY |

L'ÉCOLE DES FEMMES
. de MOLIÈRE i|

j j  Présentation MODERNE I
m Costumes étudiés du XXme siècle . UJ
I Décor de Sylvain Deschamps I
j j| j avec |J |I
| Odette Barrols — J. M. Bon — Jean
j Daguère — Jacques Davier — Robert
p i Ma rey — G. Moign, etc. j

;| Spectacle délicieux. C'est une soirée à ne j j
i<!i pas manquer. Amenez-y vos enfants ! Je :
j ;|| ne connais pas de meilleur moyen de les |;j
¦ réconcilier avec Molière. . Kt
I C. Sarraute, « France-Observateur » I

1 Prix des places : de Pr. 3.— à 9.— i
I (taxe comprise) 1
i LOCATION ouverte vendredi 1er avril «
lili pour les Amis du Théâtre et dès ||ji
M SAMEDI 2 pour le public au magasin i|

j de tabac du Théâtre. Tél. (039) 2 88 44. |l

?———?
Pâques est aïa#ortë ŷ

Faites plaisir en offrant un

B I J O U
de la maison ». . ¦ »

Henri BAILLOD
, 

¦ " .. i.

Bijoutiers-Joailliers .
•D.-Jeanrichard 44
La Ghaux-de-Fonds
Tél. 21475

Bureau de vente ouvert tous les jours
de 9 h. 30 à 18 h. 30, le samedi jusqu'à
17 heures.

I ?
< L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

Coiffeuse
est cherchée comme remplaçante du 4
au 16 avril.
S'adresser au Salon de coiffure
D. Lamprecht - Le Locle
Tél. (039) 51171

TERRAIN
A VENDRE

environ 5000 m2, situation plein so-
leil, quartier des Mélèzes. - Ecrire
sous chiffre S. H. 6929, au bureau
de L'Impartial.

Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés. Places stables et bien rétribuées.
Fonds de prévoyance.
Adresser les offres manuscrites et certi-
ficats à V. VulUiomenet & Cie S. A.,
Grand Rue 4, Neuchâtel.

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 90

I R/CE MAC CHEEPEE

I Roman d'amour
i al d'espionnage

— ...Ni votre métier avec du sentiment, con-
tinua-t-elle sans tenir compte de ma remarque.

— Je ne vous savais pas si sanguinaire , Leila.
— Ce qui se prépare ici peut mettre en cause

la vie de centaines de milliers, sinon de mil-
lions d'Individus. Cela vaut le sacrifice de deux
douzaines de têtes.

Je n'avais pas grand-chose à opposer à pa-
reille argumentation. Elle enchaîna :

— Je vous reconnais bien là, vous autres
Américains. Vous êtes loin du danger et ne
voyez clair que quand la moitié du globe est
à feu et à sang. Si vous étiez un habitant d'Is-
raël ou de quelque autre coin également ex-
posé, vous seriez plus réaliste.

Je n'avais nulle envie d'entamer avec elle
une discussion de cet ordre. Je me levai et
me mis à arpenter l'atelier. Au fond, j'étais
mécontent de moi-même. Dans mon job toute
sentimentalité est déplacée, c'est entendu , mais
il faut pourtant qu'il se fasse... et qu'il se fasse
selon les ordres donnés. N'empêche que j'es-
sayais de me trouver de bons arguments pour
reculer autant que faire se pouvait une décision
aussi lourde de conséquences.

— Je m'amuserais bien un peu avec le der-
rick ! dis-je sans grande conviction.

— Le derrick ne sert à rien, sauf à camoufler
l'activité réelle déployée ici, et il ne gêne ab-
solument personne, Don.

— Dans ce cas, opérez , vous ! répllquai-je
à bout d'arguments.

— Puisque c'est ainsi, eh ! bien...
— Eh ! bien... Achevez..
— Minute, Don ! A quoi espérez-vous abou-

tir en faisant sauter le derrick ?
— Je ne sais pas, au juste. Peut-être qu'après

ce coup-là ils comprendront que leurs inten-
tions sont percées à jour... et qu'ils renonce-
ront.

— Quel ingénu vous faites, Don. Si je ne
vous aimais pas comme je vous aime, je...

Je... quoi ?
— Je vous dirais : puisque c'est ainsi, met-

tons un terme à notre association et travail-
lons chacun de notre côté. Celui qui se fera
démasquer paiera pour l'autre. C'est malheu-

reusement devenu impossible, nous sommes dé-
sormais rivés à la même chaîne.

— Vous oubliez que les cartouches de T.N.T.
sont ma propriété, Leila.

— Vous refuseriez de partager avec mol ?
— Certainement.
Elle me sauta au cou, me plaqua deux gros

baisers sur les joues et murmura :
— Vous n'êtes guère gentil avec moi. Don.

Allons, embrassez-moi... et faites à votre idée.
Je la serrai longuement contre moi. Elle

était vraiment délicieuse quand elle s'aban-
donnait. Ça ne lui arrivait pas souvent, mais
je dois convenir que dans notre situation les
occasions de manifester de tendres sentiments
étaient plutôt exceptionnelles. L'amour, ce se-
rait pour plus tard, à Tel Aviv ou ailleurs,
quand le cauchemar serait oublié et la voie
libre aux projets d'avenir.

Nous voici vraiment d'accord , cette fois . Ce
sera pour demain soir, conclus-je.

* • »

Vous raconter les péripéties de ma seconde
expédition serait fastidieux... et difficile. En
fait, il n'y en eut guère. L'entreprise, en soi,
était infiniment plus aisée à mener à bien
que la première pour le motif bien simple que
le derrick étant sans intérêt, aucune mesure
spéciale n'avait été prise pour le défendre con-
tre les tentatives de sabotage. Techniquement,

mais techniquement seulement, ce fut plus
compliqué parce qu'il fallait forer des trous
dans l'assise de béton. Heureusement, en rai-
son de la proximité de la Centrale, le bruit
de nos foreuses était largement couvert par
celui des machines qui fonctionnaient sans
arrêt. A cette exception près, le reste fut jeu
d'enfant. Le danger réel venait du fait qu'il
était Impossible de prévoir de quel côté le der-
rick se coucherait. S'il prenait la direction de
la Centrale, nous étions bons comme la Ro-
maine. ; Il n'y avait qu 'une chance sur trois
pour qu'il nous joue ce mauvais tour. Pas ques-
tion pour nous, vous pensez bien , de nous défi-
ler. IL FALLAIT que nous soyons à notre poste.
De même qu'il FALLAIT que nous eussions des
témoins pour le prouver. 'Je prétextai donc d'un
travail urgent pour retenir près de nous les
deux gars affectés à mon équipe. S'ils y lais-
saient leurs os en notre société, c'est que le
Destin en avait décidé ainsi. Deux existences
font moins que vingt !

La mise à feux devait se faire de la Centrale
même. J'avais, en effet , relié les charges à un
fil , grossièrement enterré sous deux doigts de
sable. Sitôt après l'explosion, Leila, à qui j'avais
tout exprès assigné un poste hors de vue des
autres ouvriers, avait pour mission de rouler
ce_ fil à toutes pompes, puis de le faire dispa-
raître dans une cachette spécialement aména-
gée à cet effet.

(A suivrej

drôle de
pétrole !
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M>i*JJt ĵ|JfiijCT B f * :., v IlfiM

' M* '̂ aT^^^»2iB^^^S&9JH8lSiK^»a^rarS&î*--ft' :- JKs& «Ŝ i'ipw**̂ ^ ^'-'¦S- '?̂ j i i 3 & tmM%i Wm *?"¦& ~*!̂ 3&*̂ &-- -: '̂ Ê^£Ê&SîM

Im smoking Marlboro
C_ /̂ Questionnez les heureux, choyés par le succès, les hommes

aux postes de commande* les plus intransigeants sur le
à̂jÉËIIIIŜ̂  ̂ chapitre de la qualité, demandez-le aux uns, demandez-le •

ĝ PBÉi»ijj| 2ï|- aux autres - par mtlMons vous aurez cette réponse :¦'•*< t5^̂ ?̂ 5 •̂ j û a  (<Yes, we are smokifg Marlboro !» Bien sûr,nous fumons

ZO/I.3O / h y :i ŷ ^^0W 
Demandez la Marlboro 

dans 

le 
monde 

entier,partout on
/ ^^S; | / T vous donnera h seule et unique qualité qui existe, celle

Oui , il n'existe qu'»»e seule t "-r+. ^^"̂ *̂ ï* ÊÊÊ de la Marlboro américaine, la plus vendue des cigarettes
Marlboro -il n'y a jyj: *  ̂ ^^^ \MÊ filtre de Philip Morris.
qu'a« seul prix: jr f f î m eS1 l[ ĴB ^ en est ^e même pour les Marlboro manufacturées en
$-.30 = Fr. 1.30. / ^*̂ ^^T 

*"'. "'Pf Suisse et aux USA: Vous avez exclusivement le mélange
Bouquet délicatement /

^ 
^dŝ . w Ĵ sélectionné par les spécialistes des Usines Philip Morris

nuancé - filtre efficace - I mj f  ii ÈM :Ê de Richmond. Papier et filtre sont ceux de la Marlboro
élégant étui Flip Top- l lij ïllnn F&Ê américaine et les locaux de fabrication présentent les
trois éléments qui,chaque / •*»// ///// |l/| Wm mêmes caractéristi ques de température et d'humidité qu'à
jour, vous réjouissent / '̂  ̂ * U S-j Richmond. Ainsi se trouvent réunies toutes les garanties
davantage! ^̂ ^̂ ^k. ÊB d'une qualité toujours égale.

You get a lot to like... ^Ssa ĵ  ̂ filter • flavor • flip top box! 6OM02

B̂WÊÊÊÊt4"' >>̂ yy ' ' ^^BBB

H Rincé avec Sît , le linge est agréa- M
m̂ blement parfumé et débarrassé 

|̂ ^
B des dernières bribes de lessive, fli

Plus de rougeurs ni d'irritationsI __
WÊ Rincé avec Sil, B
H le linge est si frais! H

Importante entreprise de Plaqué Or galvanique
engagerait tout de suite ou pour date à convenir

aviveurs
Ouvrières sur pantographe

ainsi que quelques jeunes

ouvriers (ères)
à former sur différentes parties.

Conditions de travail intéressantes. Semaine de
5 jours.

Se présenter entre 11 et 12 h. à
MEYLAN FILS & Co., Commerce 11-13
La Chaux-de-Fonds

chambre à coucher...
JT AVEC literie "V

W modèU 4960 . bouleau, àovi ou, ^L
f  Z couleurs, compre nant: Z ltis jumeaux ̂ k# Z tables de nuit, Aarmoire Bportes , A co\f - %

È îeuse Avec glace ,Avec 2 sommiers â têtes \
Ê réglables Avec 2 protège etAvec Z mahUs , M
I ie \o<o\ neuf de fabrique Avec garantie de Wàn$ . 1

V i 1390.- )
JL ou Tr. 13.- par mois M

\PDACaNOiUeM0ib FANTI &C\e/
y L  T$l.[o3$) 9Z2M on 92370 ^
^^

COU YET 
/Jj^^

Restaurant BEAU RIVAGE - Neuchâtel
cherche

DAME DE BUF FE T
Salaire élevé à personne capable, langue française exigée.
Entrée immédiate ou à convenir. - Offres avec certificats.

_̂ /

Pendulettes
ouvrier habile est demandé. Event. ma-
nœuvre précis serait formé.
S'adresser à ARMETAL, Léop.-Robcrt 21a,
La Chaux-de-Fonds.

Occasion

Citroën ID 19
1958, très bon état, de
première main, avanta-
geuse. Avec garantie.
Echange possible et paie-
ment par acomptes. Ga-
rage Seeland, Bienne Té-
léphone (032) 275 3S.

Tous les MERCREDIS :
S O I R Ë E  S P E C I A L E

LA BOULE D'OR
JEUDI 31 mars à 20 h. 30 :

GRANDE SOIRÉE DE GALA
et d'invitation
(entrée libre)

& l'occasion des ADD3UX de la troupe
ROBERT DESBRUYÊRES

VENDREDI 1er avril :
KAPELLE «HOLZSCHUH »

(Emll WIDMEIER) mit seinem Variété
RITA, sangerin Deutsch-Franzosich
WALTER GRUBENMANN, Klnoorgel
mit mehreren interessanten Darbltungenè —:—é

B5 0  

ans
d'existence

50 ans
d'expérience

50 ans
de confiance

ts urgent massif chez
lonnez ia préférence
i, dont les différentes
3 complétées en tous
rez tous les modèles,
ias, chez

9pold-Robert , 74
;iel de venin

\\ Quand

^T
 ̂on^bien

VI * ••*! s°rï"-

1 *N\ itout autre

I & I que les

m \l autres ^
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La Société Coopérative

MIGROS
Neuchâtel

CHERCHE pour ses succursales de La Chaux-
de-Fonds

VENDEUSES
(éventuellement VENDEURS)

travailleuses, honnêtes et consciencieuses.
Non-; offrons places stables et bien rétribuées.
Deux demi-journées de congé par semaine.
Caisse de retraite.

Les offres manuscrites sont à adresser avec
curriculum vitae, photo, certificats de travail et
prétentions de salaire à la

Société Coopérative Migros, Case postale
Neuchâtel 2, Gare

La famille de

Monsieur Angelo MASPOLI
très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoi-
gnées durant ces jours de pénible sé-
paration exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses remerciements
sincères et sa profonde reconnaissance.

AVIVEUR
qualifié sur plaqué or galvanique , demandé
tout de suite ou époque à convenir.

Offres à PLAGALUX S. A.
Numa-Droz 59 — La Chaux-de-Fonds

f \

vous remercie pour
les dons que vous
voulez bien lui faire.

% /

C'est le moment de planter

LES PENSÉES ROGGLI
Vous les trouverez au marché le mer-
credi et le samedi au prix de fr. 3.50
la douzaine et fr. 25.— le cent.

P. KTJHN-von GUNTEN, Fleurs
Avenue Général Guisan 42
Lausanne

Baisse
sur le poisson

GYGAX
TéL 2.21.17 L.-Robert 66

ia Uvre

Filets de perches 7.-
Filets de soles 7.-
Filets de dorschs 2.40
Filetsde carrelets 4.-
Cabillauds 2.30
Colins français 6.-
Raie 2.-
Baudroie 4.-
Moules fraîches 1.20
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse
Champignons de Paris

PouletshoElandais
garantis frais

Fr. 6.50 le kg.

Service à domicile

Fabrique
MARC NICOLET & Co. S. A.

cherche

employée
de fabrication

connaissant parfaitement le dé-
partement boîtes et cadrans.
Poste stable. Bon salaire.
Offres avec références Parc 107.

Je cherche tout de suite des

ouvriers
jardiniers

A. CLOT, Jardinier, Tertre 6
Tél. (039) 2 2310

A louer :

locaux de vente
très bien situés, dans un immeuble
qui sera construit

AU CENTRE DE LA VILLE
Ecrire sous chiffre G. R. 6721, au
bureau de L'Impartial.

U R G E N T

Je demande à louer

APPARTEMENT
de 4 à 6 chambres, pour début ou
mi-avril.
Faire offres écrites sous chiffre
H. A. 6728, au bureau de L'Impar-
tial.

IPIhi
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18

Brochets vidés
Bondelles vidées
Palées vidées
Truites du lac
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Se recommande :

Jean ARM.

AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.Î .A é lA

Entrée bains publics
FERMÉ LE LUNDI

A VENDRE

VESPA
150 Touriste , roule 5000
km., pour cause de ma-
ladie. — S'adresser H
Moor. Envers 20. 

Salon
réclame

moderne, en mousse de
lastex, tissu laine 1ère
qualité, au choix, 850 fr.,
ou 39 fr. par mois. —
Meubles Y . Steiner , Nu-
ma-Droz 114, téléphone
(039) 3 44 30.

Vibrograis
Spirografs
Spiroscope
Equibais
sont a vendre ou a louei
— R . Ferner Parc 89
tél. 223 67.

Régleuse
metteuse
en marche

ou acheveur avec mise
en marche sont cherchés
pour travail en fabrique
— Paire offres écrites
sous chiffre S N 6628, au
bureau de L'Impartial.

Employée
de maison

sachant cuisiner est de-
: mandée pour le ler mai

dans ménage soigné.
Bons gages. — S'adres-

i ser Mme Pierre Dites-
i heim, Montbrillant 2, té-

léphone (039) 2 44 61.

Horloger
complet

diplômé et connaissant la
fabrication, cherche
changement de situation
Date à convenir. — Pai-
re offres sous chiffre
G G 6812, au bureau de
L'Impartial.

Hôtel des Trois-Rois
Le Locle

cherche

FEMME
DE CHAMBRE
débutante. Bons gages
Entrée tout de suite. —
Tél. (039) 514 81.

Vous savez où je vais et vous en
savez le chemin. Jean 14, v. 4.

Madame A. Jeanmaire-Anthoine, à
Montreux ;

Madame et Monsieur H. Galeazzi-
Jeanmaire et leur fille Jacqueline, à
Clarens et Bâle ;

Monsieur et Madame André Jeanmaire
et leurs enfants Pierre-André et Jo-
siane, à Arogno (Tessin) ;

Monsieur et Madame Lucien Jeanmaire,
à Vevey ;

Monsieur et Madame M. Galéazzl et
leurs enfants, à Bussigny,

ainsi que les familles parentes et alliées
Anthoine, Reymond, Richard, Seiler, ont
le grand chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur

Antoine JEANMAIRE
leur cher époux, papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, oncle, cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
après une courte maladie, dans sa
81me année.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Clarens, le vendredi ler avril
1960.

Culte au domicile à 15 h. 30.
Honneurs à l'issue du culte et au ci-

metière à 16 heures.
Domicile mortuaire : Coteau de Bel-

mont 14, Clarens.
Cet avis tient lieu de faire-part.

En cas de dèces : A. RêMY
Léopold Robar. 6 Télé ph. loar al nuit 2 19 36
Cercueil? ¦ Auto corbillard ¦ Toutes lormalltéa

La Direction et le Personnel de
CORNU & Co., Fabrique d'Assorti-
ments pour la Boîte de Montre, ont
le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Cécile VUILLEUMI ER
qui a travaillé pendant plus de 50
ans dans l'entreprise.

Pour la cérémonie, se référer à
l'avis de la famille.

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Luc VIII, v. 22.

Monsieur et Madame Emile Tschanz :
Monsieur et Madame André Tschanz
et leur fils ;

Monsieur et Madame Edouard Jean-
Mairet ;

Monsieur et Madame Serge Gindrat, à
Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère
sœur, belle-soeur, tante, cousine et pa-
rente

Madame veuve

Cécile VUILLEUMIER
née TSCHANZ

que Dieu a reprise, mercredi soir, dans
sa 73me année, après une pénible ma-
ladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 1960.
L'incinération aura lieu samedi 2 avril.
Culte au Crématoire à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : j
RUE NUMA-DROZ 131.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. î

Boucherie du Marché

S. ISCHER
fermée vendredi après-midi

pour cause de deuil

<B£ , • ¦̂Kt» f s & 0 * *>

jàr^̂ rm *+ <&'
Au magasin

de Comestibles
Serre 59

Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds .
Truites du lac

et truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons

de Paris frais
Se recommande

t MOSER l'eL « 24 54
On oorte â domicile

btmt&p ¦¦ - ¦

sommelière
connaissant les deux ser-

vices est demandée. Bon

gain. — S'adresser M. E.

Obredht, Hôtel-Restau-

rant de la Clef , Les Reus-

silles, tél. (032) 9 39 80.

A LOUER pour fin avril

appartement
3',2 pièces, chauffage
central, WC int., sans
salle de bains, très belle i
situation aveo jardin,
quartier sud-ouest. Faire

t offres écrites sous chif-
fre H A 6917, au bureau

I de L'Impartial. -

IMMEUBLE
à vendre, trois logements,
belle situation ensoleillée ,
beaux dégagements, pro-
ximité gare. Pour rensei-
gnements, écrire sous
chiffre P R 6749, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE
tout de suite, dans Vi-
gnoble neuchâtelois, bord
du lac de Bienne,

maison
2 appartements de trois
chambres, cuisine, cave,
galetas, sous-sol habi-
table, garage, grand jar-
din clôturé. Semi-con-
fort. — Ecrire sous chif-
fre M D 6580, au bureau
de L'Impartial.

Entreprise de gros de la
place, cherche

chauffeur-
livreur

expérimenté, sur camions
Entrée tout de suite ou
à convenir. — Faire of-
fres avec copies de cer-
tificats, sous chiffre
J N 6722, au bureau de
L'mpartial. Discrétion as-
surées - - ¦

Fiat 1100
en bon état, est à ven-

dre cause de départ. Belle

occasion. — S'adresser

rue de la Serre 77, au 2e

étage, après 18 heures.

MESDAMES,

ne tolérez aucun poil superflu !

ÉPILATION DÉFINITIVE
par électro coagulation ou cire froide
et chaude. Couperose. Imperfections du
visage.

Mlles MOSER et TISSOT
R- du Parc 25 Tél. 2 35 95

La Chaux-de-Fonds

Je monte vers mon père et votre
père, vers mon Dieu et votre Dieu.

Jean 20 :17. £
Madame Victor Vaucher-Chervet, ses

enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Lydie Vaucher ;
Mademoiselle Renée Vaucher ;
Madame et Monsieur Albert Strub-

Vaucher et leur fille Madeleine ;
Madame et Monsieur André Pécaut- |

Vaucher et leurs enfants Philippe et
Christiane, au Locle ;

Madame Alfred Guggisberg-Vaucher ,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Vaucher,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Vaucher et
leur fille, à Montreux ;

Monsieur Charles Berger ;
Mademoiselle Lily Berger ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Charles Senstag,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Victor VAUCHER
leur très cher et regretté époux, papa,
beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 61me an-
née, après une pénible maladie.

La Çhaux-de-Fonds, le 29 mars 1960.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

le vendredi ler avril, à 10 heures 30.
Culte au domicile pour la famille à

10 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Doubs 77.

Le présent avis tient heu de lettre de g
faire-part. jl



M. Krouchtchev retourne aujourd'hui à Paris
La fin d'un long périple

après avoir brûle quelques étapes
II se rend ce soir à Rambouillet où il passera deux jours en tête à tête

avec de Gaulle
Pans, le 31 mars.

M. Krochtchev sera de retour à
Paris en fin de matinée. Son trop
long périple à travers les provinces
françaises aur a pris fin . Après un
déjeuner intime au Quai d'Orsay, il
recevra diverses personnalités poli-
tiques et syndicalistes. Puis il don-
nera une grande réception à l'am-
bassade. Et, en fin de journée, il
prendra le chemin de Rambouillet,
où ses entretiens avec le général
de Gaulle reprendront.

,
De notre correspondant de Paria,

par téléphone
L >

Ils dureront deux jours pleins.
Qu'en sortira-t-il ? Nul ne le sait
encore. On parle bien d'une décla-
ration d'amitié, voire de non-agres-
sion, mais il s'agit là de simples
hypothèses. On doute que, dans le
communiqué final, il soit question
de l'Allemagne, à moins que ce ne
soit en termes très vagues. On croit
plutôt qu'il sera fait allusion aux
problèmes atomiques, en vue d'une
collaboration pacifique. Il est enfin
probable que des accords culturels
et économiques seront annoncés.

L'art de fréquenter
les capitalistes

La journée d'hier s'est déroulée
sans incident. Monsieur « K », qui
avait prononcé, la veille, de dures
paroles sur l'Allemagne, n'a point
récidivé. A Lille, où ses partisans
l'ont acclamé en chantant l'Interna-
tionale, il a eu ]a désagréable sur-
prise de voir se dresser sur sa route
une grande pancarte, avec ses mots:
« Assassin de Budapest ! ». Mais il
n'a pas montré sa surprise.

Une partie de sa matinée avait
été consacrée à la visite de la coton-
nière de M. Boussac, qu'il appelle
son ami, et de la lainière de M.
Prouvost, un autre capitaliste. Chez
M. Boussac, il fut salué par une
jeune femme née en Crimée, dépor-
tée par les Allemands, et qui épousa
un prisonnier français qu'elle avait
connu dans un camp de concentra-
tion. Chez M. Prouvost, il fut ac-
cueilli aux accents de « Moscou
chéri » par un groupe de quinze
autres femmes russes, qui avaient
connu les mêmes aventures que leur
compatriote de l'usine Boussac. On
se serait presque cru en famille.

Après Lille, ce fut le départ pour
Rouen en chemin de fer. De même
qu'il avait renoncé, quelques heures
plus tôt , à visiter les usines métallur-
giques de Fives-Lille, il renonça à se
rendre, en Normandie, à une ferme
modèle, où il devait assister à l'appli-
cation , pour la traite des vaches, de
la méthode des réflexes conditionnés.
Il brûlait les étapes.

Entretien à bâtons
rompus avec

les journalistes
Dans le train, il reçut les journa-

listes et tint une petite conférence.
Comme on lui demandait s'il se trou-
vait bien en France, il répondit qu'il
s'y trouvait si bien, qu'il avait envie
d'y rester, dans un coin tranquille,
jusqu'à la conférence au sommet.
Simple boutade, bien entendu. Il se
montra optimiste sur l'issue des né-
gociations atomiques actuellement
engagées. II refusa de se prononcer

L'ancien adjudant
Deimas voulait

assassiner
M. Krouchtchev

PARIS, 31. UPI. — Jean -
Jacques Deimas est-il un halluciné
ou un homme de sang-froid ayant
réellement conçu un dessein cri-
minel ?

Cet adjudant chef en retraite,
venu récemment de Montauban à
Paris, était porteur de deux va-
lises renfermant des grenades et
des consignes d'ordre politique. Il
devait attendre M. «K» devant le
porche de la maison de Lénine, rue
Marie-Rose, dans le 14e arron-
dissement, et lancer sur lui ses
grenades.
L'aurait-il fait ? On l'ignore. Mais

devant M. Batigne, juge d'instruc-
tion, il a affirmé que son intention
était bel et bien d'agir, car depuis
longtemps il combattait le com-
munisme.

Deimas était descendu à Paris
chez un militant d'extrême-droite,
comme lui, M. Perler.

Dans ses valises, on a retrouvé
des documents ayant un caractère
politique, ainsi que des directives
écrites.

L'ancien adjudant a été incul-
pé d'atteinte à la sûreté de l'Etat,
de détention d'explosifs, et il a été
ensuite incarcéré à la prison "de
la Santé.

sur la première expérience de bombe
française. Il ignorait alors que l'état
d'alerte venait d'être de nouveau
proclamé à Reggane. Mais on doute
que la France veuille faire exploser
sa seconde bombe pendant les entre-
tiens de Rambouillet. Peut-être
s'agit-il d'une fausse alerte, comme
il s'en produisit déjà.

A Rouen, nouvelles manifestations
de sympathie d'une foule bruyante
et télécommandée. Visite extérieure
de la cathédrale, dont le clergé avait
pris soin de fermer les portes. Ré-
ception au Palais des consuls. Echan-
ge de discours. Dîner à la Préfecture.
Et repos nocturne.

Quelques plaisanteries
«un peu lourdes»

Le vent est à l'optimisme, du moins
du côté soviétique. « L'accueil que
j 'ai reçu en France, disait M. «K»
dans le train qui l'amenait de Lille
à Rouen, dépasse toutes mes espé-
rances » Il plaisanta avec les jour-
nalistes. « Jésus-Christ, leur dit-il
notamment, a fait du communisme
en chassant les marchands du tem-
ple (MM. Boussac et Prouvost n'é-
taient pas dans le train) mais j e ne

suis pas du tout d'accord avec le pré-
cepte qui conseille de tendre l'autre
jou e lorsqu 'on est frappé sur l'une.
Moi je rends coup pour coup. »

Au cours d'un arrêt dans une sta-
tion, il accepta de grand coeur un
petit verre de Calvados que lui offrait
le gérant du buffet de la gare. «Fa-
meux !» dit-il. Bref , c'est l'euphorie.
Mais combien de temps durera-t-
elle lorsque Monsieur «K» aura rega-
gné ses pénates ?

J. D.

Le groupe afro-asiatique pourrait réclamer
des sanctions économiques

La question sud-africaine devant le Conseil de Sécurité

La délégation sud-africaine quitte la séance
NATIONS-UNIES, 31. — UPI. —

Le Conseil de sécurité de l'O. N. U.,
réuni à la demande des 29 mem-
bres du groupe afro-asiatique, a
procédé hier à une première dis-
cussion de la situation en Afrique
du Sud.

Invité par le Conseil à présenter le
point de vue de son gouvernement, le
délégué sud-africain, M. Bernardus
Gerhardus, a énergiquement protesté
contre ce qu'il considère comme une
ingérence de l'O. N. U. dans les affai-
res intérieures de son pays. Le Con-
seil de Sécurité ayant passé outre à
ses objections et décidé d'examiner
l'affaire, M. Gerhardus s'est retiré
des débats. ( .f"

M. Mongi Slim; qui représente la
Tunisie au Conseil de sécurité, a alors
insisté pour savoir si le retrait de M.
Gerhardus était définitif ou s'il se
réservait de prendre ultérieurement
la parole lorsque la question serait
abordée au fond. ¦ Il proposa que le
président, M. Cabot-Lodge (USA) ,
demande au délégué sud-africain de
préciser son attitude. Sa proposition
a été mise aux voix et rejetée. Elle
n'a pas obtenu en effet les sept voix
nécessaires, cinq pays — les Etats-
Unis, la France, la Grande-Bretagne,
l'Argentine et l'Equateur — s'étant
abstenus.

Le Conseil de sécurité poursuivra
aujourd'hui l'examen de la question.

La situation est grave
La réunion a duré une heure et

demie et il semble que les délégués
africains aient réclamé des sanctions
économiques contre l'Afrique du Sud.

D'autres délégués, toutefois, auraient
proposé des mesures moins extrêmes.
Ils se contenteraient, dit-on, d'une
condamnation morale, à condition
qu'elle soit rédigée en termes non
équivoques.

Etat d urgence
30.000 Africains

manifestent au Cap
JOHANNESBOURG , 31. - UPI. -

L'état d'urgence a été proclamé dans
80 des 300 districts sud-africains, tous
ceux qui comptent, pratiquement, des
agglomérations de quelque importance.

Cette mesure a suivi, de quelques
heures, l'arrestation d'une centaine
de leaders, appartenant aux grou-
pes nationalistes africains et aux
partis européens de l'opposition.

A- Cap, 30.000 manifestants africains
se sont rendus au parlement. La ma-
nifestation s'est déroulée dans l'ordre.

(Voir suite page 23.)

Pour protester contre les inhumaines
exigences des autorités , des milliers
de noirs sud-africains brûlent leurs
passeports et laissez-passer sur la

Vi,ie publique.

Dernière heure
M. von Brentano

à Tokio :
«Nous espérons que tout le

monde contribuera
à la détente»

TOKIO, 31. — UPI — Pour la pre-
mière fois depuis Qu'il a commencé
son voyage au Japon , M. von Bren-
tano, ministre allemand des Affaires
étrangères, a fait des déclarations
publiques, prenant la parole devant
le club de la presse étrangère .

« Nous espérons, a-t-il dit notam-
ment, que ceux qui iront au som-
met reconnaîtront pleinement la
grosse responsabilité qu 'ils portent.
Nous espérons qu'ils contribueront
tous à la détente.

» Mais j e crois que vous devez
réaliser qu'il n'est pas suffisant de
« parler » simplement de détente.
Cet état de choses ne peut être pro-
duit simplement par une expression
— une expression du désir de réduire
la tension.

Voir la suite de nos nouvelles
de dernière heure en page 5.
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REVUE DU
Vers un accord sur l'arrêt
des essais nucléaires ?

M. Macmillan, nous l'avions dit,
s'est rendu brusquement aux Etats-
Unis pour discuter avec le Prési-
dent Eisenhower des dernières
propositions soviétiques, à la Con-
férence de Genève, sur l'arrêt des
essais nucléaires. Les deux Prési-
dents ont conféré à Camp David
et sont rentrés hier à Washington,
où M . Macmillan a été reçu par
le Sénat.

Le Président Eisenhower, dans
une conférence de presse, a fa i t
d'importantes déclarations sur ces
entretiens :
* Le présiden t Eisenhower a dé-

claré qu'il est prê t à accepter l'ar-
rêt des explosions nucléaires sou-
terraines jusqu'à la f i n  de son
mandat — le 20 janvier 1961 —
si l'Union soviétique accepte de si-
gner un traité interdisant les au-
tres explosions.

* Le président a souligné que le
but visé, en of frant  un compromis
aux Russest est de freiner l'exten-
sion du « Cub nucléaire » qui com-
prend maintenant les Etats-Unis,
l'Union soviétique, la Grande-Bre-
tagne et la France. (Remarquons
que c'est la première fois que la
France est officiellement désignée
comme « puissance nucléaire) .

* Le président a remarque que
la Conférence au sommet pourrait
résoudre l'un des principaux points
en litige en ce qui concerne une
interdiction des explosions nuclé-
aires : la limitation des inspec-
tions sur laquelle les Russes in-
sistent.

* Le président a relevé que les
Russes se sont nettement rappro-
chés des thèses occidentales. Du
poin t de vue du désarmement , ils
sembleraient également disposés à
accepter des mesures dans le do-
maine des armes conventionnelles.

* Le président a déclaré que le
désir exprimé par les Soviétiques
d' envisager des mesures d'inspec-
tion et de contrôle indique que
le Kremlin souhaite au moins un
désarmement partiel et l'arrêt des
expériences atomiques.

* Sur un plan plus général, le
chef du gouvernement américain a
déclaré qu'il doutait de l'utilité
d'envisager une seconde conféren-
ce au sommet Est-Ouest avant la
f in  de son mandat.

Toutes ces déclarations sont for t
intéressantes, en ce sens qu'elles

dénotent qu'un rapprochement
s'esquisse entre l'Est et l'Ouest , et
que l'on ne fai t  preuve ni d'un cô-
té ni de l'autre, d'une inflexible
intransigeance. Les pourparlers in-
ternationaux en cours et à venir
pourraient en être heureusement
influencés.

L'assemblée des «Six» discute

d'agriculture.

A Strasbourg ,1'Assemblèe parle-
mentaire européenne a engagé
Hier matin la discussion sur la
politique agricole commune des
« Six ». Il s u f f i t  de penser au ma-
laise paysan que connaît actuel-
lement la France, membre de la
Communauté , pour souligner com-
bien ce problème est d'actualité.

D'ailleurs le président de la Com-
mission de l'agriculture, M. Bos-
cary-Monsservin, a rappelé d'em-
blée à ses collègues que le débat
qui s'ouvre devant l'assemblée est
véritablement le plus important
depuis la création du Marché
commun. En e f f e t  les problèmes
agricoles se posent d'une manière
beaucoup plus complexe que les
problèmes industriels pou r l 'Eu-
rope des < Six *.

Le débat promet d'être copieux,
puisque huit orateurs se sont ins-
crits déjà pour exposer leurs thè-
ses. J. Ec.

ROME, 31. — UPI. — Le Sénat
italien a refusé hier soir à l'unani-
mité d'accepter ta démission de son
président M- Cesare Merzagora, qui
avait protesté contre la « corruption
des partis politiques » lorsqu'éclata
la crise politique italienne.

On ne sait pas encore si M. Mer-
zagora accepte de revenir sur sa dé-
cision.

Le Sénat italien refuse
la démission

de son président

Temps partiellement ensoleillé par
ciel variable. Quelques averses locales.

Prévisions du temps

PARIS, 31. — AFP. — Le Conseil
des ministres a mis le général Chal-
le, commandant en chef à Alger, à
la disposition du commandant su-
prême allié en Europe comme com-
mandant en chef Centre-Europe.

Le général Crepin , commandant
le corps d'armée d'Alger, a été nom-
mé commandant en chef en Algérie.

Changements dans
le commandement

en Algérie

Pour l'arrêt des essais nucléaires...

...les présidents Eisenhower et Macmillan se sont rencontrés à Camp
David (Etats-Unis) . Voir à ce propos , notre « Revue du jour *.


