
Vers une meilleure réglementation
de la vente à tempérament

Un important projet de loi

Lausanne, le 1er avril.
Depuis la dernière guerre , la ven-

te à tempérament s'est développée
d'une f açon extraordinaire et au-
jourd 'hui, dans de nombreux sec-
teurs du commerce des biens de con-
sommation, par exemple des meu-
bles, ustensiles de ménage , véhicules
à moteur, appareils de radio, une
grande parti e des ventes se fon t
par acomptes. Cette évolution a eu
certaines conséquences d'ordre éco-
nomique et social dont le législateur
ne saurait se désintéresser et c'est
la raison pour laquelle le Conseil
fédéral a adressé dernièrement à
l'Assemblée fédérale un message à
l'appui d'un projet de loi concer-
nant la vente par acomptes et la
vente avec paiements préalables et
visant à compléter les dispositions
existantes, contenues dans les arti-
cles 226, 227 et 228 du Code des obli-
gations.

Quelques considérations générales.
Vu l'extension de ces formes de

vente, la collectivité a un grand in-
térêt à ce que les méthodes appli-
quées dans ce domaine soient irré-
prochables et à ce que l'acheteur
soit effi cacement proté gé. Cela est
d'autant plus vrai lit-on dans le
message du Conseil fédéral , « que le
contrat de vente par acomptes, en
développant le volume des affaires ,
a pour rôle de permettre aux gens
modestes de se pr ocurer les biens de
consommation et de production né-
cessaires et utiles et de bénéficier
des plus récents pro grès de la tech-
nique ».

Or, le commerce recourt souvent
à des méthodes modernes de publi-
cité à l'égard d'une clientèle qui,
inexpérimentée en affaires , n'est pas
en mesure de sauvegarder ses inté-
rêts. <Il arrive fréquemment que la
réclame éveille le besoin d'une chose
qui ne présent e pas d'utilité vérita-
ble pour l'acheteur, mais lui occa-
sionne une for te  dépense et l'expose
à un grand risque parce qu'il ignore
quelle sera sa situation financière
dans un proche avenir . En outre , les
vendeurs ou prêteurs doivent dispo-
ser de moyens de contrainte éner-
giques pour assurer l'exécution du
contrat par l'acheteur souvent dé-
nué de ressources, s'ils ne veulent
pas se trouver en diff i culté envers
d'autres créanciers lorsque cet ache-
teur est mis en demeure ».

Dans ces conditions, l'acheteur est
d'emblée le contractant le plus fai-

ble, car il engage une partie de son
revenu au futur  et de son pouvoir
d'achat. Il a donc besoin , dès la
conclusion du contra t, d'une large
protection juridique. Cette protec-
tion est d'autant plus nécessaire ,
ajoute à ce propos le Conseil fédéral ,
qu'il arrive que « des représentants
insistants ou des vendeurs habiles
réussissent à persuader ou même à
« contraindre » bien des personnes à
fair e aes achats risqués. Les tribu-
naux sont journellement appelés à
s'occuper des plaintes souvent fon-
dées de tels clients. Les contrats-
types établis par le marchand ou le
prêteur lui-même abondent en
exemples de clauses par lesquelles le
vendeur cherche à s'assurer le plus
grand nombre possible d'avantages
juridiqu es et à rendre plus dif f ici le
à l'acheteur la sauvegarde de ses
intérêts. Il arrive souvent que sans
s'en rendre compte, le client cède
son salaire, renonce à des exceptions
envers le créancier concessionnaire,
signe à son détriment des clauses
prorogatives de for et confère au
vendeur, pour le cas de demeure,
des pouvoirs contraires à la loi. »

Ce que propose le projet de loi.
Le projet de loi stipule que « la

validité du contrat de vente par
acomptes est subordonnée à l'obser-
vation de la forme écrite ». Le con-
trat doit notamment indiquer exac-
tement non seulement l'objet de la
vente et le prix de vente au comp -
tant, mais le supplément de prix ré-
sultant du paiement par acomptes,
le prix global et toute autre presta-
tion, en espèce ou en nature, à la
charge de l'acheteur, ainsi que les
conditions d'une résolution du con-
trat, d'une cession de la créance du
vendeur ou du salaire de l'acheteur,
et, le cas échéant, le pacte de réser-
ve de propriété.
(Suite en page 3.) P. ADDOR.

Vlà l 'Printemps l
L'humour de la semaine

Attention ! Pas touche 1 En Avril, n'ôte pas un f i l  I

Le Français Louis Lourmais, pourvu
d'un équipement ad hoc, vient d'ac-
complir avec succès la descente du
Rhin à la nage, de Schaff house à

Rotterdam. Il fu t  abondamment
fleuri à son arrivée.

Vn bon nageur

/&ASSÂNT
Je pense que vous avec In comme o-w

le «programme général de nouvelles dé-
penses» qui attend le canton de Neu-
chatel.

On pent bien dire que c'est coquet et
même mignon.

Quelle valse des millions, vieux frères !
Et comme on comprend que les re-

cettes aient peine à suivre le rythme
de la dépense !

Il faudra vraiment que Je descende
nn de ces quatre matins à Neuchatel
pour interviewer mon ami Edmond et
lui demander par quels subtils tours de
passe-passe et quels trucs de prestidigi-
tateur il parviendra à équilibrer un
budget qui paraît aussi menacé que
l'avenir dn football suisse ou la baisse
des loyers...

En tout cas on pent dire que pour ce
qui est des dépenses futures le Bas
n'est pas oublié, et qne pour tes payer
le Haut devra en mettre un coup. Qu'il
s'agisse de la caserne de Colombier, de
la correction des eaux, de l'Observatoire,
dn nouveau gymnase cantonal, de l'U-
niversité on de l'Institut de physique,
le «Roulez tambours !» paraît avoir été
remplacé par le «Roulez millions !»
Bien entendu on échelonnera. Ainsi le
plaisir durera plus longtemps.

Le ciel me préserve, à vrai dire, de
nier la nécessité inéluctable de certaines
dépenses ou l'utilité évidente de cer-
tains sacrifices en faveur de la collec-
tivité. On m'a déjà accusé de vouloir
démolir l'Aima Mater ! Je ne voudrais
pas qu'on interprète ces lignes comme
un désaveu au Conseil d'Etat, Noster
Pater ..

N'empêche qu'en lisant la liste im-
pressionnante des travaux qui nous at-
tendent j'ai en comme un ébloulssement,
et je me suis demandé si le Neuchâtelois
moyen ne pouvait être comparé à Her-
cule, dont les travaux émerveillèrent
l'antiquité, et sont encore cités en exem-
ple, sans qu'on y ajoute, il est vrai, le
montant des frais et de la note à payer.

Enfin, allons-y toujours, la bourse
ouverte, les yeux fermés et le coeur
joyeux.

Heureusement, il y a des réserves,
nous assure-t-on. Et ce sera le contri-
buable lui-même qui, finalement, dira
le dernier mot.

Le Père Piquerez.

Voici le doux avril
Les Jours et les nuits

(Corr. part , de « L'Impartial •)
En plus de la fête de Pâques

qui pour la huitième fois ces dix
dernières années, tombe sur le qua-
trième mois, avril nous apporte une
nouvelle prolongation des jours de
93 minutes. Levé à 6 h. 06 le 1er
avril et couché à 18 h. 54 le soleil
apparaîtra à 5 h. 12 déj à le 1er mai,
pour disparaître à l'horizon à 19 h.
35. La durée du jour passera ainsi,
en l'espace d'un mois, de 12 heures
et 48 minutes à 14 heures et 21 mi-
nutes. En même temps, la hauteur
de culmination, à des heures variant
entre 12 h. 30 et 12 h. 23, s'élèvera
de 47 à 58°. Le 20 avril, le soleil pas-
sera du signe du Bélier dans celui
du Taureau.

On sait que la date de la fête de
Pâques est forf variable. La mé-
thode déterminant cette date a été
fixée au célèbre concile de Nicée,
en l'an 325 de notre ère, ce qui ten-
drait à expliquer pourquoi elle est
si éloignée de notre rationalisme
contemporain... En fait, la fête de
Pâques tombe sur le dimanche qui
suit la première pleine lune surve-
nant après l'équinoxe de printemps.
Or, cette année, l'équinoxe de prin-
temps a eu lieu le 20 mars, alors
que la lune en était à son dernier
quartier. Il faudra donc attendre le
lundi 11 avril pour arriver à la
pleine lune ; c'est pourquoi Pâques
se célébrera en 1960 le 17 avril. Par
ce système de calculation , la fête
de Pâques s'inscrit donc dans la
période s'étendant du 22 mars au
25 avril. (Suite en pag e 3.)

A Nyon, un petit zoo tropical a été constitué par M . Beauverd et, par-
mi les animaux réunis, fig urent notamment quatre sauriens qui n'ont
pas du tout l'air de trouver inconfortable le climat des bords du Léman.
Notre photo montre les quatre sauriens de M . Beauverd , à Nyon, soit
un alligator de la taille de 1 m. 50, et trois caïmans qui mesurent, eux,

de 90 cm. à 1 m. 10.

Des crocodiles sur les bords du lac Léman !

Un touriste étranger qui habitait
un grand palace de Paris s'avisa,
un dimanche matin, d'aller à l'église.
Il s'adressa donc au réceptionniste :

— Je voudrais aller à l'église.
Pouvez-vous me donner un conseil ?

— Certainement, Monsieur, ré-
pondit l'employé. Dans quelle église
voulez-vous aller ?

— Oh, dit le touriste. La plus
proche évidemment !

Le chemin

La „Belle Hélène" toujours jeune...
UNE « VIEILLE NOUVELLE » OPÉRETTE FRANÇAISE

Une reprise écun succès retentissants au théâtre Mogador

Quand Geori Boue, bras jetés au
ciel, eut achevé de chanter : « Il
nous faut de l'amour », les specta-
teurs de Mogador surent qu'Henri
Varna avait gagné. La nouvelle re-
prise de la Belle Hélène d'Offenbach,
était un succès. Tous, nous venions
d'avoir une révélation : Geori Boue
avait été créée et mise au monde
pour chanter de l'Offenbach I

Aux entr'actes, je rêvais... Je pen-
sais à une autre Hélène, la premiè-
re : Hortense Schneider. Je songeais
à cette scène bien savoureuse qui se
déroula un matin de 1864, dans l'im-
meuble habité par la plus illustre des
t divas »...

Ce jour-là , les locataires virent
gravir les marches un peu sombres
de l'escalier par deux hommes, un
jeune et un plus vieux. Le jeun e était
pâle et portait une large barbe noire.
Le plus vieux était long, très long,
maigre, très maigre, chauve, très
chauve, avec un grand , très grand
nez, chevauché d'un lorgnon ... Une
couronne de longs cheveux pendait
sur ses épaules, en façon de saule
pleureur...

Cinq minutes après, les locataires
s'interrogent : pourquoi ces deux
hommes s'acharnent-ils à sonner et
frapper à la porte de Mlle Schnei-
der ? Puisqu'on ne répond pas, c'est
apparemment qu 'il n 'y a personne !

« Qui, moi ? »
Personne ? Mais si ! La voix de la

diva, impérieuse, se fait entendre
sans pour cela que l'huis s'entre-
bâille :

— Qui est la ?
Le chauve répond :
— Moi , Offenbach !
Et le barbu :
— Moi, Halévy !
De derrière le panneau de bois

ciré j aillit un « ah » de surprise.
Mais la porte reste close.
— C'est moi, Offenbach , che fous

apporte un rôle, un rôle étonnant !
Une réponse, une flèche qui tra-

verse le bols de la porte :
— Trop tard , mon cher, je renon-

ce au théâtre !
Schneider renonçant au théâtre ?

Impossible ! C'est vrai pourtant. Elle
s'est disputée une fois de plus avec
Plunkett , directeur du Palais Royal,
qui refuse de l'augmenter. De plus,
elle est désenchantée ; le duc de

Grammont-Caderousse, qui lui a
donné un fils, la quitte pour aller
soigner sa tuberculose en Egypte. El-
le vend ses bijoux pour 187.590 fr.
Elle expédie ses meubles à Bordeaux,
chez sa mère. Elle fait ses malles.
C'est alors que sonnent à sa porte
Offenbach et Halévy. Ils ignorent
qu'Hortense est brouillée à mort
avec Plunkett.

Obstinément, Offenbach — il con-
naît les actrices — répète devant la
porte close :

— Une gréatlon pour le Balais-
Royal...

Un cri de rage lui répond. La por-
te s'ouvre, poussée par une main fu-
rieuse. Hortense apparaît , dont les
yeux lancent des flammes : cernée
par l'entassement des colis comme
une place forte par ses remparts, elle
Interdit « avec des imprécations ter-
ribles » que, désormais, on prononce
devant elle le nom du «théâtre mau-
dit ».

(Voir suite en p age 11.)
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LE FRIGO SUR ROULETTES OFFRE PLUS
D'AVANTAGES!

O Sur roulettes: facile â déplacer lors du nettoyage
de la cuisine

O Paroi arrière fermée: propre, pas d'empoussié-
rage

O Intérieur thermolaqué: durable, inodore, rési-
stant aux griffures

Q Spacieux congélateur sur toute la largeur de
l'armoire

0 Alvéole spéciale pour 4 bouteilles d'un litre dans
la contreporte

Q Groupe compresseur TECUMSEH (licence), 5 ans
de garantie!

O Spacieux tiroir à légumes compris dans le prix
O Service rapide et soigné dans toute la Suisse

Prix sensationnels: Modèle table 120 I Fr. 528.-
Modèle 150 I Fr. 648.-
Modèle 225 I Fr. 995.-

En vente dans tes bons magasins delà branche

La Chaux-de-Fonds :
Naegeli & Co., Av. Léopold-Robert 114
Toulefer S. A., rue Fritz-Courvoisier 1

Le Locle :
Roger Berger, rue du Temple 3

St-Imier :
Société des Forces électriques de la Goule
Service de l'Electricité
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LA ROBE VEDETTE...
La robe en lainage « Prince de Galles >
corsage chemisier, jup e droite. Façon
soignée. Teintes en vogue. Seulement

69.-
Autres modèles de 98.- à 350.-

^̂ ^
T/>W£i 

¦̂ ^TiPfl l

LAC DE MORAT
10.000 m2

TERRAIN à VENDRE
Situation magnifique à 150 m. du lac - Eau et électricité

Parcelles à choix, ou en bloc - Prix intéressant
Offres sous chiffre P 10522 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

/ \
17 voyages de Pâques

en car de luxe. Chauffeurs expérimentés, bons
hôtels.
Avril Jours tout compris
10.4 et tous 14 Cure de boue à Montearotto
les 2 dimanch. (Abano) (cure comprise) 350

11 8 Vacances à Portoroz
(Yougoslavie) 230

13 6 Côte d'Azur et Riviera
italienne 255

13 6 Venise - Lac de Garde 260
13 6 Hollande - Belgique 295
15 8 Rome - Florence 398
15 4 Paris - Versailles 195
15 4 Toulon - Marseille 190
15 4 Côte d'Azur 180
15 4 Munich - Châteaux royaux 165
15 4 Stuttgart-Nuremberg-Munich 185 ;
15 8 Hollande - Zuiderzee 160
15 15 Espagne - Séville - Grenade 690
17 2 Pérouges - Lyon - Bourg-

en-Bresse 90
17 2 Simplon - Iles Borromées 83
17 2 Appenzell - Bodensee 70
17 2 Stuttgart - Corniche de la

Forêt Noire 88
Réservez vos places dès maintenant et demandez
nos programmes ainsi que la brochure annuelle
avec 323 départs auprès de votre agence ou chez

©I <matoU
M*"1 I KALLNACH — 0 032/82408

V /

ISA
LE SOUS-VETEMENT IDEAL
pour messieurs et jeunes gens

• agréable à porter
• Indéformable au lavage

AU MAGASIN

D. Baltarra-Meier
Suce. G. Gasser

Saint-Imier Francilien 32

Jeune homme cherche
place de

VENDEUR
ou représentant dans la
confection Messieurs. —
Faire offres sous chiffre
H M 6981, au bureau de
L'Impartial. CAMPING

Tente de 4 places en

bon état, à vendre bas

prix. — Tél. (039) 2 09 50.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

Retoucheur
Jeune horloger serait éventuellement mis
au courant. — Faire offres écrites sous
chiffre L. L. 6994, au bureau de L'Impar-
tial.

CAS URGENT
A vendre belle cuisinière
à gaz moderne sur so-
cle, régulateur moderne,
table à rallonge ancien
modèle, le tout bas prix.
— Téléphoner au 2 75 68.



Chronique de la bourse
Quelques lueurs d'espoir en bourse.

Toujours trop peu d'échanges.
Fermeté d'Italo-Suisse et

de Fhilip's.
Argentines meilleures.

(Corr. part, de « L'Impartial >.)
Lausanne, le 1er avril .

Nous laissions entrevoir la semaine
dernière que l'opinion s'était géné-
ralisée d'un marché sans grands
attraits, spéculatifs pour le moins,
actuellement. La routine du com-
portement habituel des marchés
nous laisse affirmer aujourd'hu i que
dans nombre de cas, lorsqu'une idée
devient quasi générale, cela dénote
précisément une modification pos-
sible de l'allure d'ensemble.
. C'est bien ce qui s'est produit,
surtout en fin de la semaine der-
nière ; dès le début de celle-ci, on
sentait fort bien que la résistance
serait meilleure que précédemment ;
toutefois, la mince agressivité des
optimistes ne s'est pas poursuivie.
Pourquoi ? Parce que Wall Street ne
peut décidément pas repartir nette-
ment de l'avant.

On sait que les positions à la
baisse ont repris quelque ampleur
et que, paraît-il , des trusts sont in-
tervenus à nouvau dans les échan-
ges. On sait également que le nom-
bre des autos en stock est élevé,
malgré les perspectives favorables
dans cette branche d'activité pour
l'année en cours. On confirme aussi
que les aciéries ne travaillent pas
à la limite de leurs possibilités.

En conclusion, en tenant compte
de la baisse intervenue depuis le
début de l'an, on pourrait croire que
le danger de violents reculs est peu
existant. En fait, si l'on était ac-
tuellement en juillet, l'on pourrait
sang doute se montrer confiant dans
le développement du marché ; mais
on n'est qu'à fin mars ! Alors, il
importe de penser qu'il est préfé-
rable d'entrer un peu trop tard
dans le marché plutôt que trop tôt,
car la patience use vite son homme.

On peut toujours arguer qu en
période électorale majeure , le parti
au pouvoir ne peut pas laisser bais-
ser fortement la bourse ; cela cons-;
tltu'eralfc' un propre désavœu. Mais
ce qui conïpte en l'occurrence, c est
l'intervention de la dernière heure,
donc dès le début de l'automne...

En Suisse, la tendance a enre-
gistré un raffermissement qui a pro-
fité à nombre de titres, mais à des
degrés divers. Financière Italc-
Suisse s'est taillé la part du lion
avec une avance de quarante francs,
suivie des Argentines à propos des-
quelles les élections n'ont pas été
j ugées aussi défavorables que les
commentaires de la presse.

Les actions de banques ont avec
ensemble gagné quelques dizaines
de francs, alors que les métallur-
giques se sont mises au repos. Un
peu de fermeté en Nestlé, deux
catégories, ainsi que dans les titres
chimiques.

Enfin, belle tenue des hollandai-
ses : Royal Dutch (+5) et Philip's
(+33).

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALirB

(Corr. part, de L'Impartial)

DANS LE MONDE : Consomma-
teurs de café : Les Espagnols ne
l'aiment guère. — Les statistiques
réservent parfois des surprises. Une
d'entre elles vient de révéler que
les Nordiques sont en Europe, les
plus importants consommateurs de
café, avec 6 à 7 kg. par tête d'habi-
tant. Viennent ensuite les Belges
avec un peu plus de 5 kg., et les
Français avec 4 kg. en chiffres
ronds. C'est en Espagne que l'on boit
le moins de café en Europe : à peine
300 gr. Par contre, aux Etats-Unis,
la consommation est de 7 kg. par
habitant.

PAYS-BAS: 31 millions de pou-
les !... — D'après le dernier recense-
ment, le nombre des bovins, depuis
la fin de l'année 1958, a augmenté
de 5 r/c , pour atteindre, fin 59,
3.163.700 têtes de bétail. Celui des
porcs, qui a augmenté de 15 %', s'é-
levait, fin 59, au chiffre record de
2.937.600. En revanche, les chevaux
de trait enregistrent une diminution

Par contre, les poules atteignent
maintenant le chiffre impression-
nant de 30.600.000 (12 % de plus
qu'à la fin de 58) , ce qui nous promet
beaucoup d'oeufs. D'ailleurs la presse
néerlandaise ne nous laisse pas igno-
rer qu'en 59, les Pays-Bas ont expor-
té 3.150.400.000 œufs de poules et
4.200.000 œufs de canes.

— ... 105.580 tonnes de fromage
hollandais exporté. — L'année 1959
a vu s'établir un record dans
l'exportation néerlandaise du fro-
mage, qui atteint le chiffre de
105.580 tonnes d'une valeur de 248,5
millions de florins contre 97.556 ton-
nes (209 ,2 millions de florins) en 58.

Les Pays-Bas ont ainsi maintenu
leur rang — qui est le premier —
parmi les exportateurs de fromage.
Le nombre des pays importateurs de
fromage hollandais dépasse la cen-
taine.

ETATS - UNIS : Production en
baisse, revenu personnel en hausse.
— La production industrielle a di-
minué quelque peu en février, par
rapport au niveau record de janvier,
tandis que le revenu personnel con».
itinuait à augmenter. Le Gouverne-
ment a donné ces indication^ en.
renouvelant l'assurance des auto-¦ rites, que l'économie n'allait pas
au-devant de troubles. Le Président
Eisenhower, lui-même, a dit que les
perspectives économiques étaient
très saines et excellentes.

— Autre son de cloches. — De
hauts fonctionnaires américains qui,
jusqu'à présent, avaient tourné en
dérision les craintes exprimées par
les entreprises de voir se produire
déjà en 1960, un nouveau début de
récession, commencent maintenant
à s'inquiéter quelque peu au sujet
des perspectives économiques. Cette
opinion a été révélée à l'occasion de
déclaraitons faites par d'éminents
experts économiques officiels. Ceux-
ci soulignent toutefois qu'il ne fau-
drait pas exagérer l'ampleur de ces
préoccupations. La grande majori té
des économistes du Gouvernement,
y compris ceux qui occupent une
position-clé dans l'élaboration de la
politique économique des Etats-Unis,
continuent à croire que l'activité
économique aurait 1P vent en poupe
pendant toute l'année.

Les experts du Gouvernement
déclarent qu'ils sont préoccupés par
deux problèmes sérieux :

Les répercussions de la grève des
aciéries et le mauvais temps inhabi-
tuel qui règne dans une grande par-
tie du pays depuis février et mars.

— L'industrie américaine du tapis
envisage une hausse des prix. —
Après avoir enregistré une bonne
reprise pendant les six derniers mois
de 1959, et les perspectives de ventes
demeurant bonnes, malgré le ralen-
tissement prévu de la construction
résidentielle, l'industrie du tapis
envisage d'augmenter ses Prtx pour
compenser la hausse des matières
premières et de la main-d'œuvre. La
dernière hausse de 1 à 4 % a eu
lieu en juin 1959, donnant pour toute
l'année 59, une augmentation de
5 à 7 %.

Voici le doux avril
Les jours et les nuits

(Suite et nn)

Depuis 1951, cette fête n'a eu lieu
que deux fois en mars : le 25 mars
1951 et le 29 mars 1959. En 1957,
elle s'est produite le 21 avril. U est
très rare qu 'elle ait lieu à l'une ou
l'autre des dates extrêmes : la der-
nière fois qu 'elle est tombée sur le
22 mars était en 1818 et le phéno-
mène ne se répétera pas avant 2285.
En revanche, notre génération a vu
une fête de Pâques un 25 avril, en
l'année 1943, mais rares sont ceux
d'entre nous qui verront la prochai-
ne, en 2038. Quant à la suivante,
elle est pour 2258 !

Planètes et étoiles

Dans notre monde solaire, Mer-
cure atteindra le 7 avril sa plus
grande élongation ouest. Cette pla-
nète sera néanmoins difficile à ob-
server, peu avant le lever du soleil,
en raison de sa position défavora-
ble proche de l'horizon.

Quant à Vénus qui arrivera le 22
Juin en conjonction supérieure avec
l'astre du jour, elle est déjà trop
près de celui-ci pour être visible.

Mars n'offre pas, elle non plus,
de bonnes conditions d'observation.
Oe n'est qu'un peu avant l'aube, aux
environs de 5 h. 30, qu'elle atteint
une hauteur suffisante pour être
visible quelques instants.

Le 20 avril, Jupiter, qui se trouve-
ra à quelques degrés au nord-ouest
de l'étoile Lambda du Sagittaire,
interrompra sa marche d'ouest en
est pour demeurer stationnaire —
en apparence, s'entend ! — pendant
un mois environ. Au début du mois,
elle apparaît vers 2 h. 15 en direc-
tion du sud-est et depuis 0 h. 15
déjà à la fin du mois.

Saturne apparaît au même point
de l'horizon une heure plus tard et,
comme Jupiter, demeurera station-
naire, mais jusqu'en juin. A 12° en
direction ouest-nord-ouest, de Re-
gutus ae J» constellation au uon,
tf ranus ^ amtfrcfcra le af âvril un
mouvement ̂ rétrograde eoiudirection
est-sud-est. Neptune, enfin, à 2° à
l'est-nord-est de l'étoile Lambda de
la Vierge, entrera le 28 avril en op-
position avec le soleil. On pourra
l'observer dès 22 h. 15 en direction
sud-est. Elle culminera à 2 h. 15.

De faible fréquence, les étoiles
filantes du groupe des Virginides
qui sillonneront notre ciel d'avril
ont une vitesse moyenne de 30 km-
sec. PUus rapides, celles appartenant
au groupe des Lyrides, atteignent
53 km-sec. Leur passage s'inscrit
entre le 12 et le 24, avec un maxi-
mum d'intensité le 21 avril. Rappe-
lons pour terminer qu'il y aura nou-
velle lune le 11 avril à 21 h. et
pleine lune le 25 à 22 h. Premier
quartier le 4 et dernier quartier
le 18.

Vers une meilleure réglementation
de la vente à tempérament

Un Important projet de loi

(Suite et fin)

Le projet innove en instituant le
droit de résolution, en vertu duquel
« l'acheteur peut de plein droit ré-
soudre le contrat dans les trois jours
par lettre recommandée ». La renon-
ciation anticipée au droit de résolu-
tion est nulle. Le crédit exigé de
l'acheteur qui résout le contrat ne
peut p as dépasser 5 % du prix de
vente au comptant, ni cent francs
au maximum. Cette innovation pré-
sente, du point de vue du droit , une
importance considérable, puisqu'il
s'agit en somme du droit d'une des
parties à l'annulation unilatérale
d'un contrat. Il est vrai, ainsi que
le relève le message, que <* ce droit
de résolution est le pendant du droit
de confirmation que le vendeur se
réserve le plu s souvent dans ses
tractations avec l'acheteur. Un dé-
dit pouvant être exigé en cas de
résolution du contrat, il n'y a pas
lieu de craindre que le respect dû à
la parole donnée s'atténue chez le
client, pas plus que dans de nom-
breux autres contrats (mandats,
contrat d'entreprise, vente à l'essai,
contrat d'assurance sur la vie, etc.)
qu'une partie peut révoquer ou ré-
soudre lorsqu'ils ne repondent plus
à ses intérêts.*Le Conseil fédéral insiste sur la
nécessité de prévoir un temps de
réflexion en faveur <d'un grand
nombre d'acheteurs qui ne sont pas
en mesure, lors de la conclusion du
contrat, d'en examiner le contenu »
et qui, surtout, sont incapables de
« résister aux méthodes modernes de
la réclame >. Les explications que
donne le message sont pertinentes
en ce qui concerne certaines caté-
gories particulièrement vulnérables
d'acheteurs (par exemple: jeunes f i l -
les désireuses de se constituer un
trousseau, etc.) .

Le Conseil fédéral a renoncé à
exiger le consentement des 'deux
époux pour la validité de la vente
par acomptes, ce consentement pou-
vant se heurter à de grosses diff icul -
tés d'ordre prati que. De plus , com-
me il n'est pas possible de prévoir
simultanément le consentement des
deux époux et le droit de résolution,
il vaut mieux se prononcer en f a -
veur de ce droi t, qui protégerait aus-
si les célibataires et les divorcés —
un tiers de tous les acheteurs par
acomptes — et entraînerait moins
de complications.
De la durée...

Le projet prévoit que « lorsque le
prix de vente dépasse deux cents
fran cs et la durée du contrat six
mois, l'acheteur est tenu d'effectuer
au plus tard au moment de la livrai-
son un versement initial minimum
du quart du prix au comptant et
d'acquitter le solde dans un délai
de deux ans et demi à compter à
ce moment ». Toutefois , le Conseil
fédéal se réserve le droit de modi-
fier t par voie d'ordonnance et sui-
vant la nature de l'objet en vente,
le montant minimum du versement
initial (le réduire jusqu 'à 15% ou
l'élever jusqu 'à 35 % du prix de
vente au comptant) . Il peut égale-
ment réduire (jusqu'à 18 mois) ou
prolonger (jusqu 'à 5 ans) la durée
légale du contrat.

Af in  de prévenir des abus, une
disposition spéciale concerne les
prêts que l'acheteur peut contrac-
ter auprès de tiers en vue de s'ac-
quitter envers le vendeur. Le projet
stipule : « Les prêts qu'un tiers con-

clut à titre professionnel avec l'a-
cheteur sont nuls et ne donnent pas
lieu à la répétition si le prêteur
savait ou devait présum er d'après
les circonstances que l'emprunteur
entendait par ce moyen se procurer
le versement initial légal nécessaire
à une vente par acomptes ou pro-
longer d'emblée la durée légale du
contrat ; il en est de même pou r les
pr êts par versements partiels desti-
nés à conclure une vente au comp-
tant ou à amortir une vente par
acomptes. »

...et du paiement préalable.
Le projet comporte certaines amé-

liorations dans le domaine du con-
trat de vente avec paiements préa-
lables. Ainsi, la forme écrite du
contrat est également reconnue obli-
gatoire ; la durée du contrat est
limitée à huit ans ; un contrat con-
clu pour plu s d'un an ou pour une
périod e indéterminée et qui ne men-
tionne pas le détenteur du gage est
nul ; jusqu 'au moment où il se fait
livrer la marchandise, l'acheteur
peut en tout temps dénoncer le con-
trat dont la durée dépasse une an-
née ou est indéterminée.

En ce qui concerne le pacte de ré-
serve de propriété , le projet de loi
— et c'est là une mesure utile —
stipule qu'il doit être inscrit dans
un registre public tenu par l'Office
des poursuites, «au plus tard dans
le mois suivant la remise de la cho-
se », faut e de quoi un tel pacte est
nul, alors qu'actuellement, l'inscrip-
tion p eut être effectuée à n'importe
quel moment.

Une protection trop large?
La question qui se pose à propos

de l'amélioration — certainement
nécessaire — de la réglementation
en matière de ventes à tempéra-
ment est celle des limites à imposer
à l'intervention -, diu législateur dans
un secteur qui relève du droit pri-
vé. Le projet de loi soumis aux
Chambres part du principe qu'une
importante fract ion des consomma-
teurs désirent être protégés en quel-
que sorte malgré eux- Il paraît tou-
tefois aller assez loin dans ce do-
maine et l'on pourrait, à première
vue, se demander si une protection
aussi large est vraiment indispen-
sable et sVelle est entièrement com-
pat ible avec le principe de la liberté
individuelle en matière économique.
Ce sera la tâché des Chambres f é -
dérales de se prbnoncer sur cet as-
pect d'un projet qui , à bien des
égards, répond utilement au besoin
de prévenir les abus et les possi bi-
lités de tourner les prescriptions
légales.

P. ADDOR.

De l'allégement des lâches des Conseillers fédéraux
a la création d'un Département des transports el de l'énergie

(De notre corr . de Berne)
U y a beaucoup de choses à glaner

dans les rapports annuels du Con-
seil fédéral et des départements,
mais elles sont rarement nouvelles
ou de grand intérêt.

Signalons pourtant le chapitre
consacré à l'allégement des tâches
des conseillers fédéraux. Tout le
problème est à l'étude et le Conseil
fédéral a déjà examiné diverses pro-
positions faites par la chancellerie.
A juste titre, le Conseil fédérai es-
time que c'est l'organisation du tra-
vail dans les différents départe-
ments qui doit être modifiée pour
décharger les membres du gouver-
nement. En ce qui concerne les
fastidieuses séances des commis-
sions parlementaires, on peut re-
gretter que le Conseil fédéral n'ait
pas pris le taureau par les cornes :
il s'est borné à exprimer des vœux
quant aux lieux et jour s de ces
séances. U faut enfin souligner qu'il
n'y a pas trace dans le rapport de
l'éventualité d'augmenter le nombre
des départements.

Un autre rapport confirme que,
peut-être cette année encore, le dé-
partement des postes et des chemins
de fer prendra le nom de « dépar-
tement des transports et de l'éner-
gie ». Cette transformation a été

retardée par la maladie et la dé-
mission de M. Lepori. Elle est abso-
lument justifiée par l'extension du
domaine couvert par ce départe-
ment, qui est maintenant chargé
des affaires atomiques. On est même
en droit de se demander si les cons-
tructions routières, qui dépendent
actuellement du département de
l'intérieur, ne devraient pas être
rattachées à ce futur département
des transports.

Comme chaque année, on nous
parle aussi de la consommation de
papier de l'administration fédérale.
Elle fut de... 1625 tonnes en 1959.
Sans commentaire !

Chs M.

BERNE, 1er. — Selon les résultats
des statistiques sur l'état des salai-
res d'octobre 1959, les salaires des
employés dans l'industrie de l'ali-
mentation ainsi que dans les arts
graphiques ont subi une augmenta-
tion de 3 resp. 4 pour cent. Les sa-
laires des ouvriers ont augmenté de
4 pour cent. Dans l'industrie horlo-
gère et la bijouterie, l'augmenta-
tion moyenne est de 2 pour cent
chez les employés et de 1 pour cent
chez les ouvriers.

L'état des salairesA Burnley (Angleterre) , en sortant
de la mairie où était célébré le ma-
riage de Neil-Joseph King, toute la
noce s'est rendue au tribunal où le
j eune époux a été condamné à trois
livres sterling (40 fr.) d'amende. La
veille, au cours d'une réunion un peu
trop gaie où 11 enterrait sa vie de
garçon, il avait frappé un policeman
qui l'invitait à cesser son tapage.
King s'est refusé à toute déclaration
après sa condamnation en disant :

— J'ai déj à assez d'ennuis comme
ça avec ma femme 1

Gai, gai , marions-nous...

' LA PAGE ËCONOMIQUE ET FINANCIERE
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— Qui est-ce qui a laissé la porte

d'entrée ouverte ?

les sachets \
en progrès )

infusion rapide , JM/T

Tran̂jy%0
Visitez le

2e SALON INTERNATIONAL
du camping,
de la caravane
et du plein air

LAUSANNE A
31 mars - 4 avril Àw^^^m.
Palais de Beaulieu ^̂ ¦¦JH
(Comptoir suisse) ^̂ ^^
Ouvert de 10 h. à 21 h.,
lundi jusqu'à 19 h.

Entrée i Fr. 1.-. Enfants, membres du TCS,
section camping, et FSCC : Fr. -.60.
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Cette sauce I
à /a moutarde, 1
quel régal F 1

Dans 3 o gr. de beurre, faites re- W
venir V* oignon et du persil fine- S
ment hachés, aj outez z cuillerées 8
de farine, puis mouillez avec 4 dl H
de bouillon chaud; assaisonnez M
et, en remuant doucement, in- ||
corporez 3 à 4 cuillerées de B
Moutarde Thomy; laissez bou-
tonner 1 o minutes. C'est velouté,
délicieux... ss/r

THOM Y
le favori des
gourmets T

>*\ \̂

MATCH
au cochon

4 jambons
Ce soir dès 20 h.

à Cernier
j Tél. (038) 7 1143

Heïena Rublnsteinl

^̂ ^̂ Hn& Ĥw* A ??

Démonstration
Les femmes soignées ont plus de succès et sont
plus heureuses. Profitez donc de l'occasion
pour vous faire conseiller dans notre magasin,
sans engagement et sans frais , en salon
particulier,

du 4 au 9 avril

par une spécialiste qualifiée d'Helena
Rubinstein. Nous attendons avec plaisir votre
inscripiton ou votre téléphone pour réserver
votre carte d'invitation.

RAYON DE PARFUMERIE

UHHHHHH MHHUHH 3 25 01

A VENDRE beau

Piano à queue
prix favorable

(facilités de payement) .
Transport gratuit. — Té-
léphone (031) 410 47.

A vendre
une chambre à coucher
en érable moucheté gal-
bé comprenant : 1 ar-
moire à 3 portes, 1 coif-
feuse, 2 lits jumeaux avec
somrrfers, literie complè-
te, 2. tables de nuit, ainsi
qu'une cuisinière électri-
qu «Siemens» 3 plaques,
et une tente de camping
4 places avec abside et
avant-toit ; le tout à l'é-
tat de neuf. — Télépho-
ner au (039) 5 18 31.

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

6840

Week-end
3 pièces, à vendre cause
départ, proximité plage
Yverdon. Prix à conve-
nir. Paiement comptant.
— Ecrire sous chiffre

. P.! 11567 E, à Publicitas,
Yverdon. ' '

> .î».. i i -•; 

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

S'adresser au bureau de L'Impartial. 6866

CUISINE POPULAIRE
Collège .11 Tél. 310 38 ''

.;, .,.</. »i.-*4i : • :i y -" '. ¦ 9 . Uifc 3Çuifi<J fl
, ..SAMEDÎ SpilR . ^avrJl. \ \f

Souper à Fr. 3.50
Potage
Tripes à la Neuchâteloise • .. . . ..
Dessert

NOS MENUS DU DEMANCHE 3 avril
Dîner à Pr. 4.50
Consommé
Piccata milanese
Salade mimosa
Meringue

Diner à Pr. 3.75
Consommé
Boeuf à la Bourguignonne
Pommes mousseline
Salade mimosa
Meringue

Diner à Pr. 3 —
Consommé
Côtelettes de porc
Pommes mousseline
Salade mimosa
Meringue

VENTE A L'EMPORTER

Cartes de visite
, (mpr Courvoisier 8) A

/*% on'* *T Avec n 11 r*\/̂ uuct.
f ¦¦%¦ par jour, vous achetez
Htadft  ̂ une macmne à coudre

Wj M *  une vra'e N twwn I
* ^V automatique, précise et si facile à

W Fr. 100.- à la livraison et 36 men-
sualités de fr. 18.- vous permettent
en effet d'avoir, vous aussi, votre
NECCHI

service permanent après vente 8jp """ '¦'"" ~ |̂Bfe ' ?̂ "i***"^l̂
^

/ tt*» tim § k *imm»**£Z,* «'"''"'"'¦¦¦¦¦MWWWWMM^Mn^MniiwiiiW^U/€U4ftt#v TiTZ . - A £ 3
Seyon 16, NEUCHATEL m̂_\\JP Veuillez m'envoyer , gratuitement et sans engagement , votre
Tél. (038) 534 24 HM documentation sur les plus récents modèles NECCHI.
Agent général NECCHI ^̂  Mi o ¦ ¦ ¦ Nom, prénom pour la Suisse y M ' y 

m^m rue , 
au comptant.net fr. 635.- |f | i
par mensualités fr.746.- I *"** [oçalité _

Comptable-
correspondant
FRANÇAIS-ALLEMAND

est cherché pour assumer le
poste de

chef de bureau
COLLABORATEUR DE DIRECTION

par fabrique de moyenne im-
portance du Jura bernois.
Jeune commerçant capable et
d'initiative, en mesure d'aspi-
rer à ces fonctions, serait
évent. formé en conséquence.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et photo sous
chiffre R F 7026, au bureau de
L'Impartial.



LA CHAUX-DE-FONDS

La Chapellerie
«A l 'Univers» modernise

Hier matin, M. Arnoux avait con-
vié la presse à visiter ses nouveaux
locaux. En effet, après sept ans de
parfaite tenue de son magasin, le
propriétaire a modernisé son éta-
blissement afin de le mettre au
diapason avec notre magnifique
avenue Léopold-Robert.

Cette modernisation peut être
classée dans les belles réussites. Un
vaste magasin attend les acheteurs,
et tout a été mis en œuvre pour les
satisfaire. La Chapellerie « A L'Uni-
vers », avec ses teintes très claires
et son applique rouge est désormais
fort accueillante. Une très grande
vitrine permettra au public de jeter
un coup d'oeil sur le grand choix et

les dernières nouveautés de la mode
masculine. Félicitons ceux qui, arti-
sans ou propriétaires, ont procédé
à la modernisation de cette chapel-
lerie-chemiserie pour leur magni-
fique réalisation.

cVICTIMES DU DEVOIR » . d'Eugène Ionesco
UN CHEF-D'OEUVRE JOUÉ AU THÉATR- DE LA CHAUX-DE-FONDS

V

OILA donc du grand théâtre
contemporain, interprété de-
vant un tout petit  tiers de sal-

le : et dire qu'on nous a f f i r m e  que
notre théâtre est trop petit ! Dom-
mage aussi qu'il y  ait eu concur-
rence avec le Club 44, qui recevait
un brillant conférencier français en
même temps que profond connais-
seur des problèmes de l 'Afrique noi-
re, Max Pol Fouchet , (nous ne ré-
péterons jamais assez aux organisa-
teurs de quoi que ce soit : consultez
les programnies. Car Ionesco , de qui
l'on a dé jà  entendu parler , est
dans celui du théâtre depuis sep-
tembre 1959 !) .  Mais quand même :
ces Productions d'aujourd'hui, lions
savons qu elles ne nous amènent
que des choses de qualité , voire
L'Eternel Mari , En attendant Go-
dot. Alors ? Autrement dit , avant
que des salles combles accueillent
les réellement bonnes pièces , inutile
de nous dire qu'il f a u t  construire un
théâtre de mille places (que nous
appelons de nos voeux, d 'ailleurs) .

Ionesco ? On ''avait lu et comme
hélas, nos relations avec Paris ne
sont pas régulières, jamai s vu repré-
senté. Nous étions certes séduit par
sa langue admirable, son imagina-
tion crevait les yeux, ses pièces tra-
versées de tant de fulgurances s'im-
posaient : encore fal lai t - i l  voir tout
cela à la scène. Voilà qui est f a i t ,
et magnifiquement. Ce Studio des
Champs-Elysées compte des acteurs
de première classe : ils avaient mer-
veilleusement mis au poi nt une piè-
ce qui contient tout : elle est réa-
liste , symbolique, tragique , grotes-
que , elle réunit en outre tous
les prestiges plastiques ; elle est en
un mot totale.

Inutile de la résumer, bien sûr .
D 'ailleurs, le f i l  conducteur, pour la
raconter, nous manque , évidem-
ment. Qu'importe : pas un mot qui
ne vous prenne ; ils revêtent
une signification extraordinaire : le
mystère à l 'état presque pur . Tout
ce qui se passe sur la scène est
étrange. Au-delà et en deçà de toute

compréhension rationnelle , il y  a ce
prodigieux dessin sur les tréteaux,
un ballet où Kafka  danse avec
Breughel, ou plutôt Goya. E n f i n , et
pour couronner le tout, une langue
étincelante, mais surtout émou-
vante , à chaque seconde invention,
trouvaille , dans l 'ordre scénique et
du langage. Oui , c'est bien cela :
elle vous entre dans le cœur com-
me aucune autre. Avez-vous entendu
quelque chose de plus prenant (nous
choisissons avec soin notre mot)
que cette conversation du f i l s  et du
père ? Quant au comique , il est in-
comparable , et surtout il durera ,
dans votre mémoire : vous verrez !

On n'en f in ira i t  donc pas. Ces
quatre acteurs, qui nous ont tenus
littéralement suspendus a leurs lè-
vres, R.  J .  C h a u f f a r d , Tsilla Chel-
ton, Jacques Deschamps , Pierre Dé-
bauche, en f in  la demoiselle , Myr -
tille Barreau, ont droit aux plus
vives fél ici tat ions : de tête , de lan-
gue, de chaussettes, de châle, de
chemises, de mains, de partout ,
enf in , ils furent  les héros d 'une co-
casserie étincelante d'une grande
machine. Et l'humour délicieux de
Mortimer, jeune dramaturge an-
glais, dans Commis d'office en lever
de rideau I A revoir demain, vous
dis-je ! Mise en scène impeccable de
l'excellent Jacques Mauclair, dans
des décors parfai ts  de Jacques Noë l ,
et une musique exquise de Pauline
Campiche. J. M. N.

Les Productions d'Aujourd'hui
nous présentent mardi prochain
L'Ecole des Femmes, texte de Moliè-
re, mais mis en costumes et en per-
sonnages d'aujourd'hui . A voir,
qu'en pensez-vous ?

Au Tribunal correctionnel
Le Tribunal correctionnel du dis-

trict de La Chaux-de-Fonds a tenu
audience hier, 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.

Un ancien cafetier
acquitté

Dans cette affaire, apparemment
fort embrouillée et qui devait oc-
cuper le tribunal tout l'après-midi
ainsi qu 'une bonne partie de la soi-
rée, il s'agissait en définitive de sa-
voir si M. S. ancien tenancier d'un
restaurant de la ville, s'était rendu
coupable d'abus de confiance et*
d'escroquerie au préjudice, d'une
part de son prédécesseur, d'autre
part de son marchand de vin.

En 1956, alors qu 'il était pianiste
de son état, S. se vit offrir de re-
prendre un restaurant connu de La
Chaux-de-Fonds. Le prix officiel-
lement convenu sur contrat, était
de fr. 110,000.—. Mais en vertu d'u-
ne pratique hautement condamna-
ble, S. dut payer un supplément' de
fr. 40,000.— « sous la table ». Le
vendeur lui aurait d'ailleurs très vi-
vement conseillé de n 'en parler à
qui que ce soit... Ce qu'on compren-
dra aisément !

S., qui ne disposait pas de liqui-
dités suffisantes, s'en alla trouver,
sur le conseil >du vendeur toujours,
un marchand de vins qui accepta
de cautionner pour 45 000 fr., après
que S. lui eut avancé le chiffre de
110 000 francs.

Pendant deux ans, les affaires
tournèrent rond et S. put faire face
régulièrement à ses obligations. Il
entreprit alors de remplacer cer-
tains objets usagés par d'autres plus
modernes. C'est ainsi qu 'il liquida
ses vieux meubles de terrasse pour
en acheter de nouveaux ; qu 'il chan-

gea un appareil de jeu américain
contre un neuf , etc. Cela dans le but
de donner une plus-value à son
agencement. Cependant les objets
qu 'il vendit étaient sous réserve de
propriété, en sorte qu 'il n'avait pas
le rii-oit de s'en séparer, même s'il
s'agissait de les remplacer par d'au-
tres. S. commit là une erreur de
droit.

Quand la malchance s'en mêle

Par la suite, les affaires ralenti-
rent et par malchance, S. tomba
gravement malade. Bientôt, il éprou-
va de grandes difficultés à faire
face à ses obligations si bien qu 'en
définitive il dut abandonner son
restaurant pour revenir à ses occu-
pations de pianiste.

Pour le Procureur , abus de con-
fiance et escroquerie sont manifes-
tes. Il requiert 12 mois d'emprison-
nement contre S. avec un sursis
de 5 ans.

Le défenseur Me Pierre Aubert lui ,
conclut d'emblée à la libération pure
et simple de son client. Après avoir
rappelé que S n'était pas un com-
merçant, mais un pianiste, il s'at-
tache à démontrer que le fait d'avoir
parlé au cautionneur d'une reprise
de Fr. 110.000 au lieu de Fr. 150.000
ne constitue pas une tromperie as-
tucieuse au sens de l'article 140 du
C.P.S. D'ailleurs le marchand de vin
entendu comme témoin, a déclaré
lui-même qu'il ne pensait pas que
S. ait cherché à le tromper.

Quant à l'abus de confiance. Me
Aubert démontre que l'ancien tenan-
cier était au courant de ces change-
ments de mobilier et qu 'il les avait
même encouragés...

Le Tribunal se retire alors pour
délibérer et revient avec le jugement
suivant : S. est acquitté. Cependant
les éléments objectifs des délits re-
prochés étant réalisés, il participe-
ra au paiement des frais, somme que
le tribunal fixe à Fr 400.—.

Z.

DIGESTION
LABORIEUSE ?

Après un repas qui vous fait craindreun lendemain difficile , prenez le soirun ou deux GRAINS DE VALS Ilsaideront vos fonctions digestives ktaire face a une tâche inaccoutumée.25 grains ; Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70.
@Gtnfct t

UN ANE CORNU !

On peut voir a u j o u r d 'h u i  nette rar elé au Bois du Petit Château:  un âne pourvu
de cornes de gazelle. Cet animal , sans doule unique  au monde et qui appar-
tient au zoo de Berlin , fa i t  actuellement une tournée en Suisse, sous l'égide
d'une société de savants zoologistes, qui le présentent de ville en ville.

Ce matin, le train venant de
Bienne est resté en panne dans le
tunnel entre Le Creux et notre ville.
Une locomotrice de secours l'a re-
morqué jusqu 'en gare.

ETAT CIVIL DU 31 MARS 1960
Naissances

Koch Jacqueline - Thérèse, fille de
Walter - Albert, polisseur, et de Co-
lette - Marie née Jeanbourquin, Ar-
govienne. — Hirt Mary-France, fille de
Frédéric - Oscar, auxiliaire d'imprime-
rie, et de Gertrud - Rosa née Still-
hard, Bernoise. — Froidevaux Chris-
tiane - Liliane - Béatrice, fille de Ben-
jamin Jean - Jules, fabricant d'hor-
logerie, et de Yolande - Jeanne - Ma-
ria née Aubry, Bernoise.

Décès
Inhum. Enfant masculin mort-né, fils

de Cattin Charles - Henri et de Jeani-
ne - Mathilde née Gaeond, né le 29
mars 1960, Bernois. — Incin. Vuilleu-
mier née Tschanz Cécile, veuve de
Louis - André, née le 1er janvier 1888,
Bernoise et Neuchâteloise.

i

Une locomotive en panne

1er avril
CINE CAPITOLE : 20.30, Duel dans la

Sierra .
CINE CORSO : 20.30, Les Loups dans

la Bergerie.
CINE EDEN ; 20 JO, Certains l'aiment

chaud
CINE PALACE : 20.30, Rapt à Ham-
. . ., ' bourg.
CINE REX : 20.30, te Temps de la
Mk.Colçrg. ... i „ « ftutj *.
CINE RITZ : 20.30, Bobosse.
CINE SCALA : 20.30, Classe tous ris-

ques.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu'à 22.00

Pillonel , Balancier 7, ensuite, cas
urgents, tél . au No . i l .

Communiqués
(Ott* rubrf qo» n'étnant p o t  •"• mrtr*
rédaction: milt n'stigaf* p o t  lt JoumoU

Au Rex : Prolongation pour les jeunes :
«Les Soucoupes volantes attaquent».
La guerre des mondes va commen-

cer ! Le meilleur film d'anticipation à
ce jour . Stupéfiant, étonnant ! Séances :
samedi et dimanche à 13 h. 30. Film
seul. Parlé français.
Au Ritz : un grog succès de rire, c'est

«Bobosse», avec François Périer.
C'est un véritable festival François

Périer que nous offre ce film où le
grand comédien est tout à fait remar-
quable et certains de ses travestis
tonze) , dont deux rôles de femmes, sont
impayables. Il serait injuste de passer
sous silence ses partenaires, en parti-
culier Micheline Presle dans un rôle
ingrat, Jacques Jouanneau, Jean Tis-
sier, Jacques Fabbri et Jacques Dufil-
ho. Le succès de la pièce d'André Rous-
sin, dont le film est une adaptation,
laisse bien augurer de la carrière de ce
film très amusant. Un monologue de
20 minutes est déjà une performance
mais François Périer tient encore la
conversation en faisant «l'arbre droit» !
Séances : le soir à 20 h. 30. Samedi et
dimanche matinées à 15 heures.
«Duel dans la Sierra», en Cinémascope,

avec Jock Mahoney, dès ce soir au
Capitole.
Une intrigue semi-policière donne à

ce récit de l'Ouest une particularité lui
conférant un intérêt soutenu. Outre sa
sûreté et sa rapidité de tir Jock Maho-
ney, le héros, doit faire preuve de pers-
picacité pour démêler une histoire com-

plexe et, par cela même, fertile en
coups de théâtre. Long et glacial, Jock
Mahoney incarne le héros dont l'avenir
est strictement limité à la prudence et
à la vitesse de tir ! Gilbert Roland joue
alertement le traître sordide. En com-
pensation on y trouvera une brune pi-
quante , Linda Cristal, qui ressemble
étonnamment à Gina Lollobrigida.
«Duel dans la Sierra», un très bon film
d'aventures.
«Les Loups dans la Bergerie»... le pro-

blème de l'enfance délinquante.
Le cinéma Corso vous présente, cette

semaine, un remarquable drame da
psychologie criminelle. C'est un admi-
rable film réaliste, sans concessions,
montrant la native cruauté des jeunes
délinquants, mais aussi leurs possibi-
lités de rachat et de générosité. L'am-
biance de compréhension et d'affection
vigilants que font régner les deux édu-
cateurs. Dans cette maison arrivent
trois loups. Nous assisterons alors aux
réactions des deux clans parmi les gos-
ses... Le dialogue sans outrance , l'im-
pression intense de vérité serven t ce
film qui pourra contribuer à faire
réfléchir les jeunes, tentés par la vio-
lence et le crime.
«Certains l'aiment chaud»...
...la super-production de Billy Wilder ,
avec Marilyn Monroe, Tony Curtis , Jack
Lemmon, George Raft , est prolongé une
deuxième semaine au cinéma Eden ,
après une première semaine de succès
extraordinaire. Voilà une prolongation
que tout le monde connaît avant de
l'avoir vue, tant on lui a décerné d'é-
loges... C'est le film le plus comique de
l'année : tout le monde en parle, car
jamais on n 'avait autant ri au ciné-
ma. Un succès qui surpasse tout ! Spi-
rituel , amusant, débordant de musique
et de gaité. C'est 'e film le plus Marilyn
Monroe... le film le plus drôle... le film
le plus étourdissant... une réussite cent
pour cent que tous vos amis vous re-
commanderont. Matinées à 15 heures,
samedi, dimanche et mercredi. Soirées
à 20 h 30.
Au cinéma Eden, samedi et dimanche

à 17 h. 30.
Deux uniques séances spéciales avec

la toute grande production française en
couleurs de Jean Dreville : «La Reine
Margot», d'après le roman immortel
d'Alexandre Dumas, interprété par :
Jeanne Moreau. Françoise Rosay, Ar-
mando Francioli, Henri Genès. Un film
qui s'adresse à tous les esprits roma-
nesques... Le récit passionnant des
amours d'une reine, l'histoire d'une
passion fatale.

Communiqué par (U N I O N  DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 31 1

SU % Féd. 46 déc. "Hfc 101H
2%T o Fédéral 50 lul ri 101
3% Féd. 51/mai " 98 'àd
3% Fédéral 1952 Md "9""
2%% Féd. 54 i. 94 , fl4.10d
3% C. F. F. 1938 9B * 98'*
4% Australie 53 ™'z , Wl%
*"'•> Belgique 52. 1°?» 101J s
4% France 1939 l°n '-d "»%
4% Hollande 50 1m -d 102
3%% Suède 54 m . 95 ,̂  96 '.-ad
3'i% B.Int .53 n. 97 * 97'i
4% Banq. Int. 59 ™°ï 100
4H% Housing SS 96 '4 WJi
4t t% Caltex 55 1°B , lOB 1*
*'<% Ceca SB "* B9V4d
4V4 % Ofsit 52 93d 93
4%% West Rd 54 104.„ 104
4% I. B. M. 58 «»* 104
4V4% Italcem. 56 W2 * 102
4t t% Montée. 55 lu5 " "»
4 '*% Olivet. 56 103 103 /2
4 hi% Péchiney 54 ,M 103 d
4"i Pétrofina 54 98 "
4H% Pirelli 55. J04. , 104
5% Tauernkr. 58 104 ;4 l) 105

Actions
Union B. Suisses 2285 2295
Soc. Bque Suisse I890 19(10
Crédit Suisse 2010 2000
Electro-Watt 1015 1695
Interhandel  3570 3490
Motor Columbus 1475 1460
Elec. ftTrsct, ord. 255 0 255
Indelec 928 930
Italo-Suisse 790 778
Réassurances 2335 2320
Winterthour Ace. 867 865
Zurich , Assur. 5100 5070
Aar-Tessin 1285 1285 d
Saurer 1260 12B0 d
Aluminium 4180 4180
Bally 1475 1470 O
Brown Boveri 3195 8150 d

Cours du 31 1
Fischer 1535 d 1535
Jelmoli 740 725
Lonza 1595 1600 c
Nestlé Port. 2295 2280
Nestlé Nom. 1410 1401
Sulzer 2825 2810 c
Baltimore ft Ohio 154 150
Pennsylvanie RR 60 59 H
Aluminium Ltd 138 138 Vs
Italo-Argentina 48 48
Ofsit 46 48 '̂Philips 970 435
Royal Dutch 181 Va 181
Sodec 95 94
Standard Oil 181H 189 'a
Union Carbide 5R4 577 d
A. E. C. 420 418
Amer Tel. ft Tel. 388 385
Du Pont de Nem. 980 975
Eastman Kodak 470 467
General Electr. 3H8 ].i 398
General Foods 449 449
General Motors 195 li 193
Goodyear Tire 158'/â 158
Intern. Nickel 454^ 452
Intern. Paper Co 492 488
Kennecott 343 334
Montgomery W. iga 196 '-;
National Distill. 132 d 133
Pacific Gas ft El. 275 275
Allumettes «B» na 118
U. S. Steel 357 358
Woolworth Co 283 280 d
AMCA S 81.85 61.55
CANAC $ c na i18v*SAFIT £ 11.17.0 10.19.0
FONSA 2B3S4 283
SI M A J215 1220
'TAC 209 Mi 209
EURIT 14Z lA 141%
FRANCIT 107 106%
BAIe :
Actiom
Ciba 7100 7050
Geigy, nom. 12760 12700
Sandoz 6850 B7B0
Hoffm .-La Roche 19000 19000

New-York : Cours du
Action» 30 31
Allied Chemical 49V» 49
Alum. Co. Amer 91 91
Amer. Cyanamid 5014 50'/«
Amer. Europ. S. 34 33%d1 Amer. Smeltmg 44 ^6 43%
Amer. Tobacco 105'A 104li
Anaconda 50 49:,i1 Armco Steel - 61% 62ia
Atchison Topeka 24 23'/»
Bendix Aviation 68Va 67',»
Bethlehem Steel 46»/» 46'/»
Bœing Airplane . 24'/» 24
Canadian Pacific 25 '.i 25
Caterpillar Tract. 29'/» 29%
Chrysler Corp. 82 51 M
Colgate 371/, 37
Columbia Gas 1g 1/» 19 '!;
Consol. Edison 63 63'/»
Corn Products 48% 4B' /«
Curtiss Wright . 20 lA 20V«
Douglas Air r raf t  33'/» 33lï
Dow Chemical 89% 89
Goodrich Co 72*/» 72 M
Gulf Oil 32 32Homestake Min. 441/1 42'/»I. B. M. 444 '/îi 439
Int. Tel ft Tel 3B 'A 3B'i
Jones-Laugh ;. St. 95'/. 64%
Lockheed Airr.r. 21% 21 hk
I.onestar Cernent 27''» 27V»
Monsanto Chem. AZSk 41'/»
Nat. Dairy Prod. sn'i 50'/.
New York Cenlr. 2.TV1 22'/»
Northern Pacific 43 ',4 43 ',4Parke Davis 40'/» 40%
Pfizer ft Co 28% 2B ' i
Philip Morris 81V» 61'Â
Radio Corp. 8gs/, 68J/.
Republic Steel gji/ , f à t f t
Sears-Roebuck 5ui/, 50i/ 8
Socony Mobil 371/! 3sVa
Sinclair Oil 431/1 42
Southern Pacific 20'/» 20
Sperry Rand 22'/» 22'/»
Sterling Drug 471/» 48%
Studebaker lsVi 12'.a
U. S. Gypsum 102% 98VA
Weiting. Elec. 51 49%

Cours du 30 31
Tendance : plug faib ,B
Ind. Dow Jones
Chemins de far . 144.87 143.74
Services publics 88.52 8B!S0
Industries 619.94 816.59

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb mn i979A, K. U. F h 470 463Unilever Flh 753 V4 755Montecatini Lit 3318 3330
A

8' r ¦ t J  i'," 2824 2655Air Liquide Ffr 640 fir,7
Fr. Pétroles Ffr 465 465Kuhlmann Ffr 5^4 5j 3Michelin «B» Ffr 54g s35Péchiney Ffr 294V4 291.20
Rhône-Poul. Ffr  887 663
Schneider-Cr Ffr 37BM1 380
St-Gobain Ffr 4BB 46(1
Ugine Ffr 353 3S3Perrier Ffr 33Q 33Q
Badische An. Dm 512 520
Bayer Lev. Dm B62 d 562 d
Bemberg Dm 263 260
Chemie-Ver. Dm gioVi 908
Daimler-B. Dm 2988 2955 d
Dortmund-H. Dm 228 838
Harpener B. Dm 101 100
Hcechster F. Dm 53911, 538Hœsch Wer. Dm 255% 254
Kali-Chemie Dm 897 898
Mannesmann Dm 296 îé 998
Metallges. Dm 2200 2200
Siemens ft H. Dm 582 d 581
Thyssen-M. Dm 347 345
Zellstoff W. Dm 302 301%

Billets étrangers : • D™. om-o
Francs français 85.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.32 4.38
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland 114.— 116.25
Lires italiennes 0.88 0.71
Marks allemands 103. 105. 
Pesetas 7, 7,40
Schillings sutr. 16.50 18.90

'Le» court des billets t'entendent pour les petits montants fixés pu U convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

Hier, a 18 heures, un vélo-moteur
descendant la rue Dr Coullery a
coupé la route à un cycliste qui des-
cendait également cette rue. Le con-
ducteur du vélo-moteur qui voulait
tourner à la rue du Progrès, a de
ce fait provoqué une collision ; il
s'est cassé une dent dans sa chute,
tandis que le cycliste, qui a eu la
clavicule cassée, devait être conduit
à l'hôpital.Nos bons vœux de réta-
blissement.

Collision
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Le GROUPEMENT des MAGASINS
D'AMEUBLEMENT,
DE DÉCORATION
ET DE TAPISSERIE

VOUS RÉSERVE CES JOURS PROCHAINS

UNE AGRÉABLE SURPRISE
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Superbe costume «Prince de Galles» en
beau lainage, ligne très mode, dans les
coloris de saison. UN PRIX f f %€ %
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Nouveau Constellation Aspirateur cylindrique Bat-brosse-aspire. Nombreux
Hoover Baisse considérable-Avan- Hoover. Très grande puissance accessoires. Forme élégante , très
tages sensationnels ! Na coûte plus d' aspiration assurant un nettoyage jolies teintes. Modèle Junior Fr. 380.-
que Fr. 330.- rapide et parfait. Fr. 245.-

Démonstration sans engagement au dépositaire Hoover le plus proche.
Appareils Hoover SA, Av. Montcholsl 1, Lausanne

LA CHAUX-DE-FONDS : TOU LE FER S. A. ,  F-Courvoisier 1,tél.3.13.71
A LA MÉNAGÈRE MODERNE, Ronde 11, tél. 2.97.41
SERVICES INDUSTRIELS , L.-Robert 58 et Collège 31b
A. & W. KAUFMANN & FILS, Marché 8-10,tél. 3.10.56

RENAN : OPPLIGER FRÉDÉRIC , tél. 8.21.69
LE LOCLE : FR.  T I S S O T , électricité

flppariemcnt
4 pièces, confort, quartier tranquille,
est cherché tout de suite ou pour
date à convenir .
Faire offres sous chiffre D F 7003,
au bureau de L'Impartial.

Hûlei-Restaurant de Fontainemelon
Crêpes au Jura Pi 3.— v> poulet garni
F'r 5.50 Repas de noce Banquets CriBin-
bres tout eontort Jeus de quilles autom
Tel (038) 7 lias A BRnll.l.fJ

™het -ie -ulstnf
/

Sien manger a Neuchatel

%të âlleg
au cœur de la vieille ville

1 '

STILA S. A.

Fabrique de boîtes de montres

La Chaux-de-Fonds

cherche

Mécanicien habile et sérieux
désireux de se former sur tours hydro-
pneumatiques. Travail intéressant.

Se présenter de 11 à 12 h. et de 16 à
.17 h,



Pour la Suisse de demain : croire et créer
L'Exposition nationale suisse de Lausanne (1964) commence à prendre forme

Tel est le thème choisi : de la Vallée du Flon à la Plaine de Vidy (en partie constituée
par des terrains qu'on est en train de gagner sur le lac), le « village Expo 64 » devra
être le résumé de sept siècles (à peu près) d'histoire, et de deux siècles de création
économique et intellectuelle ininterrompus, en même temps que la préfiguration

de la Suisse de demain.

Mercredi s'est déroulée à Lausanne la séance de la Haute commission de l'exposition nationale de 1964. Après
cette réunion , notre reporter a pu surprendre , en exclusivité , ce groupe «au sommet» devant la maquette de
l'exposition nationale ; on reconnaît de gauche à droite : M. Despland , président du Comité d'organisation , con-
seiller d'Etat , M. Chevallaz , syndic de Lausanne, M. Wahlen , conseiller fédéral , président de la Haute commis-
sion , M. Camenzind , architecte en chef , MM. Ruckstuhl et Henry, directeur , et les municipaux lausannois

MM. Genêt et Graber.

O

N en a. déjà entendu parler , de
la future « Nationale > de
1964, année fatidique , dit-on

volontiers. Du fai t  qu'en 1914, à l'oc-
casion de la première guerre mon-
diale, à Berne, et en 1939, à Zu-
rich, pour préparer la seconde, il
y eut des expositions nationales fon t
considérer volontiers ces grands évé-
nements suisses , mais bien petits à
l'échelle mondiale, comme de mau-
vais augure. La question f u t  posée
hier, pour l'amusement de la gale-
rie, et l'architecte en chef de l'ex-
position, M . Camenzind , répondit sp i-
ritu.ellement (a la inanière de M.
K .j par un proverbe italien : « Si
tu me fais  magicien , j e  te fa i s  roi ; »
On : verra donc bien !

Les trois hauts personnages qui
sont à la tête de toute l'a f fa ire , le
conseiller fédéral  Wahlen, succes-
seur de M . Holenstein à la tête du
département de l'Economie publi-
que et de l'exposition, MM . G. Des-
pland , président du Conseil des
Etats et du Conseil d'Etat vaudois,
et G. A. Chevallaz , syndic de Lau-
sanne, assument respectivement la
présidence de la Haute Commission,
la présidence et la vice-présidence
du Comité d'organisation, tandis
que MM . E. Henry , chancelier de
l'Etat de Vaud , A. Camenzind , prési-
dent des architectes suisses, et P.
Ruckstuhl , vice-directeur du Comp-
toir de Lausanne, assurent, en tant
que directeurs, l' administration de
l'entreprise. Et ce n'est pas, on s'en
doute, une sinécure !

Nous parlerons demain du pro-
gramme que l'on a mis au point , et
qui sera, autant que faire  se peut ,
exécuté . Aujourd'hui , qu'il nous su f -
f ise  de dire qu 'après deux ans d' e f -
for t s , d'études , de recherches, l'a f -
faire est sous toit. On a choisi les
lieux, défini l'esprit de l'entreprise,
désigné les hommes aptes à la me-
ner à bien. Le programme général ,
la i philosophie » de l'oeuvre, avaient
été creusés par une commission que
dirigeait M.  A. Masnata , directeur de
l 'Off ice suisse d' expansion commer-
ciale. Ils ont eux aussi été adoptés.
Les raisons pour lesquelles on n'a
pa s choisi de directeur général res-
sortissent au caractère vaudois, se-
lon lequel quand on n'aboutit pas
dans un sens , on va dans un autre !
Cela n'a pas si mal réussi jusqu 'ici,
à nos bons voisins : voire le mira-
culeux (li redressement de leurs f i -
nances. Comme dit Bolomey, quand
on veut on peut , mais il faut  d'a-
bord savoir ce que l'on peut pour
pouvoir réellement bien vouloir !

Une (première)
conf érence de presse
Hier, le Comité d'organisation

recevait les représentants de la
presse suisse, quotidienne, hebdo-
madaire et technique , pour leur
montrer ce qu 'on était décidé à f a i -
re. Près de trois cents journalistes
avaient répondu à son appel , et
emplissaient l'esplanade de Beaulieu ,
le jour même de l 'inauguration du

Salon international du camping.
L'on entendit d'excellents discours,
ceux de MM.  G. Desplands et Che-
vallaz, tout d'abord , de MM . Ed.
Henry, directeur administratif, Marc
Lamunière, grand maître de l'infor-
mation (il est administrateur de la
Feuille d'Avis et de la Tribune de
Lausanne) , P. Ruckstuhl , ministre
des finances et par conséquent des
exposants, A. Camenzind , cons-
tructeur en chef.  En outre, af in  de
nous rafraîchir la mémoire, on vit
quelques bandes documentaires des
expositions de Berne et Zurich. In %-
tile de dire que l 'on appri t  force
belles et bonnes choses !

Après quoi, transportés dans les
confortables autobus municipaux à
travers la capitale vaudoise toujours
en plein développement , puis sur

des terrains vagues et marneux
merveilleusement délaissés , et qui,
comme Versailles, vont être , par
leur dénuement même, appelé à il-
lustrer le génie créateur du peuple
suisse, nous aboutissons enfin , dans
la splendeur du panorama léma-
nien, devant le lac plus bleu que
jamais, à la baie de Vidy, où nos
bâtisseurs vont édif ier l'Helvétie de
l'an 2000. C'est absolument admi-
rable, et l'on est en train , grâce à
cinq cents camions d'alluvions par
jour , de construire une plage arti-

f icielle qui fera l'admiration de la
^Suissej  ,de l 'Europêi et du monde.
Dû moins, on en <\ccepte l'augure I

On répondit aux Questions, on ex-
pliqua , on décrivit ^ 

tout cela pour
demain !

3. M.  N.

Tension croissante en Afrique du Sud
Malgré la proclamation de l'état de siège

Les émeutiers ne craignent pas d'affronter le service d'ordre

Voici la tête du cortège de 30.000 noirs qui a marché sur Le Cap, où l'un
de leurs leaders semble avoir été att iré dans un piège et a été arrêté.

JOHANNESBOURG , 1er. — UPI —
Malgré, (ou peut-être à cause) de
la proclamation de l'état de siège,
l'effervescence grandit en Afrique
du Sud. Hier , dans la soirée, un dé-
tachement de police envoyé dans la
commune indigène de Natalspruit
(au sud de Johannesbourg) , à la
suite d'une attaque lancée contre
une brasserie de l'endroit , signalait
qu 'il était encerclé par les émeutiers
et que toute voie de retraite lui
était coupée.

Auparavant, près de la même
localité, les rails de la voie ferrée
avalent été déboulonnés peu de
temps avant le passage d'un train
de voyageurs. La vigilance de la po-
lice permit d'éviter une catastrophe.

La police tire sur
la foule

Dans une autre commune indigène
des environs de Johannesbourg, la
police a ouvert le feu sur une foule qui
h.nçait  des pierres contre les rames de
trt mway. Une personne a été blessée
et une autre arrêtée. La circulation des
tramways a été suspendue.

A Uitenhage, près de Port-Elizabeth ,
les Africains font des feux de joie avec
leurs laissez-passer. On n'a signalé au-
cun acte de violence.

¦ ¦ 
:

Grève totale
Tant à Johannesbourg qu 'à Ca-

petown, le mouvement de grève est
très suivi, bien , que les autorités

prétendent le contraire. A Capetown,
la main-d'œuvre noire est rempla-
cée, autant que faire se peut, par
des métis. Les journaux sont dis-
tribués par des écoliers blancs. A
Johannesbourg, un porte-parole du
syndicat des industries de la région
à dit que là grève était presque
totale en fin d'après-midi et que de
nombreuses usines avaient dû fer-
mer leurs portes avant l'heure.

Tractations fructueuses
A Cato Manor, faubourg noir de

Durban , un choc entre la police et
une foule indigène évaluée à cinq
mille personnes a été évité de jus -
tesse. La foule était arrivée jusqu'à
moins de deux mètres d'un cordon de
police qu'elle s'apprêtait à franchir
quand le chef de la police de Durban,
le commandant van der Merwe,
s'avança et demanda à parler aux
leaders de la manifestation. Après
une demi-heure de tractations,- la
foule consentit à se disperser. Mais
elle se rassembla un peu plus tard
en manifestant la volonté d'aller
libérer les dirigeants africains em-
prisonnés. Le commandant van der
Merwe intervint de nouveau et, aidé
par un orage qui venait d'éclater, il
réussit à persuader les manifestants
de rentrer chez eux.

(Suite page 23.)

L'ex-rol Léopold oublie son
rendez-vous avec le roi

Mahendra du Népal !
KATHMANDU (Népal) , 1er. —

UPI. — Le roi Léopold , accompagné
de sa femme la princess e Liliane , et
de sa nièce, la princesse Marie-Ga-
brielle de Savoie , a manqué son ren-
dez-vous hier soir, avec le roi Ma-
hendra .

Trop pris par le paysage féerique
de l'Hymalaya, le roi s'est attardé
trop longtemps dans le bungalow
d'été de l'ambassade britannique,
qui se trouve dans l'un des plus
beaux paysages du monde. Le roi et
les princesses étaient partis dès le
matin , et avaient suivi la route en
lacets qui court le long de la fron-
tière népalo-thibétaine. Ils avaient
ensuite poursuivi la route , pendant
une heure et demi encore, pour ar-
river au bungalow, perché à 2000 m.
dans la jungl e verte de Kakni .

Hier soir , au retour dans la capi-
tale, le roi a exprimé ses regrets
d'avoir été en retard au rendez-vous
avec le roi , et il a dîné dans l'inti-
mité avec le Premier ministre né-
palais, M. Koyrala. Le Premier mi-
nistre adjoint, le général Sham-
shed, assistait également au dîner.

Le roi et les princesses doivent
partir pour l'Inde aujourd'hui.

Vendredi 1er avril
SOTTENS : 18.00 Causerie. 18.20 Mu-

sique. 18.30 .. Juke-Box . Informations.
18.59 L'horloge "parlante, Mioro-Partout.
19.15 Informations. 19.25 La situation
internationale. 19cSfr"Be ^Mirairstm mon-
de. 19.45 Musique symphonique. 20.00
Indiscrétions. 20.15 Musique aux Champs
Eysées. 21.30 Canulars, reportage. 21.50
Les grands concertos. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les chemins nouveaux de
la poésie. 22.55 Musique contemporaine.
23.12 Musique patriotique.

SECOND PROGRAMME : 19.00 Mu-
sicorama. 20.00 Soirée musicale. 22.10
Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.05 Musique récréative. 18.20 Har-
monie. 18.40 Actualités. 19.00 Chronique
mondiale. 19.20 Reportage sportif. 19.30
Informations, Echo du temps. 20.00 Ac-
cordéon. 20.30 Nouveau feuilleton. 21.10
Concert. 21.40 Reportage de Moscou.
22.15 Informations. 22.20 Concert.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal. 20.30 Un mot pour

un Autre, pièce. 20.45 Music-hall Cock-
tail. 21.00 L'automation. 21.10 Les beaux-
arts.21.20 Avant-première. 21.30 Orches-
tre de chambre de Lausanne. 22.05 Tele-
Plash. 22.15 Informations.

Samedi 2 avril
SOTTENS : 7.00 Bonjour. 7.15 Infor-

mations. 7.18 L'horloge parlante, Bulle-
tin d'enneigement. 7.20 Premiers propos,
Concert matinal. 8.00 La terre est ronde.
9.00 Route libre. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Le Quart d'heure de l'ac-
cordéon. 12.20 Ces goals sont pour de-
main. 12.30 Chœurs de Romandie. 12.44
Signal horaire, Informations. 12.55 De-
main dimanche 13.30 Plaisirs de longue
durée. 14.00 L'orchestre de Beromunster.
15.00 Similitude. 15.15 La Semaine des
trois radios. 15.30 Pour mieux vous con-
naître. 15.59 Signal horaire. Thé dan-
sant. 16.25 Grandes œuvres, grands in-
terprètes. 16.50 Moments musicaux. 17.05
Swing-Serenade.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Variétés musicales. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Rythmes et mélodies. 7.20
Causerie. 10.00 Cours d'anglais. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 L'art et l'ar-
tiste. 12.10 Piano-jazz. 12.20 Nos com-
pliments. 12.29 Signal horaire, Informa-
tions. 12.40 Musique. 13.00 Mit kritischem
Griffel. 13.15 Musique. 13.40 Politique
intérieure . 14.15 Chants populaires. 14.30
Fanfare. 14.45 Images de la campagne
suisse. 15.25 Thé en musique. 16.05 Lé-
gende. 16.40 Mélodies printanières. 16.55
Entretien. 17.10 Sonate.

Radio

EN PAYS NEUCHATELOIS
LE NOMBRE DES VOITURES

ET DES CYCLES DANS LE CANTON

(Corr .) — Or. compte actuelle-
ment dans le canton 15.244 voitures,
2007 camions, 4394 motocyclettes.
L'ensemble des véhicules à moteur
atteint le chiffre de 18.179. Quant
aux cycles, ils sont au nombre de
32.735.

NEUCHATEL
Un garçonnet de 10 ans

électrocuté
(Corr.) - Un navrant accident vient

d'endeuiller une famille de Neuchatel à
la suite de circonstances particulière-
ment pénibles.

Un garçonnet de dix ans, Jean-Daniel
Galachi, dont les parents habitent rue
Pourtalès 3, avait décidé hier matin
de faire des expériences d'électricité
et s'était muni, pour cela, de tout l'ap-
pareillage nécessaire. Le malheur vou-
lut qu'un des fils qu'il utilisait fût
dénudé en plusieurs endroits, de sorte
que — l'ayant touché par inadvertance
— il reçut une décharge qui le laissa
inanimé. U fut retrouvé sans vie sur
le balcon. La police, avisée aussitôt par
la mère affolée , utilisa sans résultat
le pulmotor et un médecin fit une
p iqûre au cœur. Mais tous les efforts
tentés pour ramener l'enfant à la vie
demeurèrent sans résultat. A la fa-
mille frappée par ce malheur va notre
vive sympathie.

Val-de-Travers

L'«Incendiaire» avait essayé
d'éteindre le feu

(COïT.) — Comme nous l'avons dit
hier, l'enquête ouverte à la suite de
l'incendie de forêt qui détruisit , lundi,
2000 jeunes sapins de la forêt de Tou-
che, près de Buttes, a permis d'identifier
l'auteur. Il s'agit d'un jeune manoeuvre

de Buttes, âgé de 32 ans. Il a avoué
avoir fait une promenade dans la forêt
avec sa femme dans la région de l'Ou-
che. U alluma sa pipe et jeta l'allumette
encore enflammée sur la bordure de la
forêt , dont les herbes s'enflammèrent
en ne tardant pas à communiquer le
feu à une jeune plantation de sapins.
Le fautif entreprit d'éteindre lui-même
le début d'incendie au moyen de bran-
ches de « darre ». N'y parvenant pas,
lui-même et son épouse quittèrent
promptement les lieux , sans même son-
ger à d'onner l'alarme. Puis, à environ
300 mètres plus loin que le lieu du pre-
mier sinistre, le mari — et cela résulte
de ses propres déclarations — vida en-
core sa pipe au bord du chemin fores-
tier où, tout naturellement, les herbes
sèches furent à leur tour enflammées.
Ici encore, on ne se préoccupa pas des
conséquences possibles de cette nouvelle
« mise à feu ».

BIENNE
Condamné pour escroqueries

Il avait «opéré»
à La Chaux-de-Fonds

Le tribunal du district a siégé toute
la journée de jeudi , sous la présidence
de M. O. Dreier . Il s'est occupé du cas
d'un récidiviste, ressortissant luxem-
bourgeois né à Bruxelles en 1929, J. P.
G., célibataire.

Le prévenu , fils d'une riche famille,
a été au bénéfice d'études supérieures,
mais il a connu les horreurs des camps
de concentration . Interprète, il a été
mêlé à des affaires de liquidation de
stock de guerre, condamné à l'étranger
et expulsé de Suisse.

Il est revenu l'an passé, muni d'un
passeport falsifié et a vécu sous un
faux nom.

Beau parleur, usant facilement de
mensonges, il réussit à escroquer des
commerçants, spécialement à La
Chaux-de-Ponds et à Bienne.

L'inculpé a reconnu la majeur par-
tie de ces délits. Déclaré coupable d'es-
croqueries, de faux dans les titres, de
faux dans les certificats, de rupture de
ban, il a été condamné à quinze
mois d'emprisonnement sous déduction
de 142 jours de préventive subie, à
l'expulsion à vie du territoire de la
Confédération suisse, au paiement des
frais de justice s'élevant à 2300 francs,
et à celui des dettes reconnues.

Il a été maintenu en état d'arres-
tation.

La vie j urassienne

la cpème -rr .
idéale. colffante
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: \fltf BOBOSSE DUEL DANS LA SIERRA 3 =
Le BAR est ouvert BOBOSSE c'est avant tout François Périer ! Quand on On l'appelait le « tireur sans peur >... La loi le poursuivait mais ne pouvait ' '

\
dès 9 h. du mat in  ra ™ faisant « 1>arbre drolt » et comptant patiemment ; éteindre... Les HOMMES tiraient sur lui mais ne le touchaient pas...

„ I jusqu 'à CENT ; quand on l'a entendu dire : c Vous aimez ! Les FEMMES ralmalent mals ne pouvaient le tenir... pa|., é
SAMEDI et les fraises ! » Quand on l'a entendu dans son extraordinaire gQN NQM  ̂synonyme de violence F R A N Ç A I S  H

H D IMANCHE monologue ! On ne voit personne d'autre que PERIER. v Kl j
» MATINÉES à 15 h. Quelle ingéniosité ! Quel talent ! A VOIR SANS FAUTE ! Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30 , >- V
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30 dans sa toute dernière création B
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àj Le billet que Lino Ventura, recherché par toutes les pi
H polices du monde, a pris pour Paris est bien un billet w
D «CLASSE TOUS RISQUES »... D
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| PROLONGATION | | 2ème SEMAINE |
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DU FILM LE PLUS COMIQUE DE L'ANNEE ! :-\
UN SUCCÈS QUI SURPASSE TOUT... avec :

MARILYN MONRŒ
Tony CURTIS Jack LEMMON George RAFT

F-" CERTAINS ~|
L'AIMENT CHAUD \

La super-production de BILLY WILDER

Une réussite lOO^o Tout le monde en parle...'
Jamais vous n'aurez autant ri ! j
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l'occasion d'en profiter...
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¦¦ ™*V Les soirs (excepté |undi) à 20 h. 30 Parlé français * *  Dii/Y
SERRE 17 | Unique matinée : Samedi à 17 h. 30 Séances de familles ! I SERRE 1T
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Samedi, dimanche ef mercredi I
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Le film de guerre qu'on n'avait jamais à 15 h. 15
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R E X  PROLONGATION pour les jeunes : SAMEDI et DIMANCHE à 13 h. 30 R E X , ;

LES SOUCOUPES VOLANTES ATTAQUEN T ! m»***™ jj
I REX jjjjjj Parlé français \\WÊË R E X ||§j § F' lm seul ' Pr '* réduit T - 50 et 2-~ BB f l E X l

On s'abonne en tout temps à «L 'Imp artial»
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CO R50 L'Œllvre abondani nient discut ée et
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De pauvres types sans courage, dont le seul
prestige tient dans la mitraillette qu'ils ont en main
DIMANCHE DEUX MATINÉES : à 15 h. et 17 h. 30
^—î ^—^—^—

Tél. 218 53 | 3| *H W I Tél. 218 53

Samedi et dimanche à 17 h. 30

2 uniques séances spéciales
Avec la somptueuse production française en couleurs

d'après l'inoubliable roman d'ALEXANDRE DUMAS

avec l'interprétation éblouissante de

Jeanne MOREAU Françoise ROSAY
j

Henri GENES Armando FRANCIOLI
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Admis dès 18 ans ** Z M
Le récit passionnant des amours d'une reine...

Une passion fatale qui demeure immortelle
Un des plus beaux films édifiés par le cinéma

S^p—P— LOCATION OUVERTE A L'AVANCE ——B

WM \L -$0 M̂JÊ® y ^0^ TÉIÈPHONE 212 22
f / %É̂W .̂ 72r ^^ HOTEL 

DE 
VILL

E 38«

^̂ ^̂ PH SE 
R E C O M M A N D E  P OUR -

'̂ iy £J LsJsi
/ ^vision des toits et ferblanteries - Peinture - Ferblanterie

f̂ j f j Lj *  Échafaudages de façades • Étanchéité • Ciment ligneux

**f ^rj /
] L  Réparation des terrasses • Devis sans engagement

UNE NOUVEAUTÉ POUR LES PETITS APPARTEMENTS
SI votre logement est petit, voici un studio moderne composé d'un canapé et deux
fauteuils confortables et d'une table de salon.

Les deux fauteuils sont articulés et se Le sofa est transformable, lui aussi, en
transforment en un tournemain en siè- un lit, à 2 places pour vos visites. La table
ges « relaxe » pour le repos absolu ou . est réglable en hauteur,
en chaise de bonne hauteur.

Le tout en beau noyer du pays et recouvert de tissu laine anti-mites
les 4 pièces au prix de Fr. 1445.—

ce St une exclusivité des Ameublements M. LEITENBERG
Grenier 14 — Tél. (039) 3 30 47

t "NA NEUCHATEL... MA MEILLEURE PUBLICITÉ...
\Wm p.. ...ma cuisine :¦KHI tflVC mes vins sélectionnés...

Neuchâteloise - à des p rix abordables
§ 'A BIERE «BRASSERIE DU SAUMON»
wî>T Le chef: G. 1ACOT

\ , , J
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BB̂ ^̂ BB̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BB ̂
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PAR PRIVILÈGE SPÉCIAL r pour la première fois en notre ville, Cinédoc Ï̂Tî^

rWI et la GUILDE DU FILM présentent au cinéma \oiW

H Samedi 2 et dimanche 3 avril, à 17 h. 30
¦ÇH le film suisse de Phili ppe Lusuy et Bernard Taisant primé à Cannes pour la

lOsj probité et l' authenticité de sa réalisation et la simple beauté de ses images

- - . --̂ ^^^ ĵQHHUftM^Mfc^
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Prix des places: 1.50 à 3- (galerie numérotée). ENFANTS ADMIS dès 12 ans.
LOCATION au cinéma RITZ - Tél. 2 93 93

Très souple , forme vk U (1 ^^
juvénile, semelle uUiUU
crêpe

Meilleur marché grâce â la ristourne

COOPÉRATIVES RÉUNI ES
CHAUSSURES

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Rue Neuve 9 Place du Marché

L'hôtel do cure préféré depuis de très nombreuses
naïf I -irr* ¦ 'mi _ années par les visiteurs suisses a changé de nom:
ISLX^  ̂ ^» SvV ĵ 'I s 'appelle maintenant

T̂ ^^̂ÊK TERME TICINO
&\ r\\ fl fl flS^l.0» '"es ^a '

ns 
^e D0ue (tango) célèbres dans le monr)<=

f U ** [itl ^̂ J 
entier Pour le traitement des rhumat ismes , dp

_ I ĴJ |||̂ *£> l'arthrite, de la sciatique, de la goutte, des varices ,
j |-t r̂ î p i k,j|fcLh | des séquelles des fractures, des catarrhes chroni-
Ir̂ AiJj L iLSW ' L Ques i des affections gynécologiques et des malo-

Â yjw^Trtej JL£EL3I i> dies de la nutrition, sont maintenant complétés pai
¦ WWPMflS jWJSJft I fl 'a piscine thermale qui vient d'être terminée.
»; ijl^  ̂T^̂ f̂fiSr̂ ^rwlI ^r'x a forfait : pension complète , avec visi te mé-

i î ?̂ >4,:<:'<:: r̂li IHlr O1̂ 0!6 - boues (fanghi), massages , douche thermale ,
|«?" 

i f\»n'| IJol £̂  essuie-mains, taxes , services pour
¦K~̂  " 14 jours (12 applications « fanghi ») Fr. 293 -
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'10 
applications .fanghi .) 

Fr. 
220.-

.|f Prière de réserver vos chambres en temps utile.
' '' Propriétaire et Directeur : Gigi Mioni.

m^̂  L'entretien~y ~ du gazon
\\ avec
\\ IURFMASTER

f\ *̂ ?J f̂ fi-M^fj
'i Nouveau

Avec une seule manette, vous pouvez régler avec précision
7 hauteurs de coupe , grâce au système de réglage rapide
«Hite-A-Just» . Le pénible dévissage des boulons et le ré-
glage individuel des roues appartiennent au passé - plu*
besoin d'aucun outil
(Modèles déjà à partir de Fr. 399.-

Garant» Turimasten l an. Demandes la
prospectus spécial et gratuit chez

La Chaux-de- Toulefer S. A.
Fonds : PI. Hôtel-de-Villn - Tél. (039) 213 71

Les Breuleux : Boillat & Cie, quincaillerie
' Tél. (039) 4 71 05

Tavannes : Marcel Weber-Gonseth
34, Gd-Rue . Tél. (032) 9 22 58
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Dimanche...
UN BON PETIT DÉJEUNER

avec notre

Pain de Pâques

GRENIER 12 TÉL. 3 32 51
Suce. Av. Charles-Naine 1

er

Armoire 2 portes
Fr. 138.—

"Ŵ MBEH
AU BUCHERON

73, AT. Léopold-Robert
Téléphone 2 65 33

PRÊTS
de DOO a 2UUU francs
sont accordes & ou-
vrier, empioyè et fonc-
tionnaire soivable et
traitement, fixe. Possi-
bilités de rembourse-
ment multiples.
Service de Prêts S. A.

Luclnge 16
Tel (021) 22 52 77

Lausanne

Tél. 2 21 40 | CI N E M A  am ________" \f

KULTURFILMGEMEINDE ^̂ ii_
„, . -, Sonntag 17 h. 30
Kinder zugelassen Montflg M fa 3Q

M

FARBFILM

JapanischeKultur
und Tradition

TOKIO , die volks-
reichste Stadt

aWjVI/fT" * d8r Welt
IT V̂  ̂

tr / > - Herrliche Fahrt

~^r JCClClvoKXr ' nische Inselreich

nkéc&K.
kommentiert

A vendre avec rabais, une

nie à laver
ELAN 100% automatique,
de démonstration, et une
ELAN semi-automatique
— Cretegny & Cie, appa-
reils ménagers, Bolne 22.
Neuchatel. Tél. (038)
5 69 21.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés, se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan, av

d'Echallen8 94 et 96, a
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel



Les manifestes pour et contre

Votation cantonale des 2 et 3 avril portant sur la revision de l'article 71
de la Constitution cantonale : introduction de la contribution

ecclésiastique obligatoire

Le comité d'action
en faveur de la loi

Electrices et électeurs neuchâtelois,
L'Eglise réformée évangélique neu-

châteloise s'est prononcée en faveur
de l'impôt ecclésiastique obligatoire,
et le Grand Conseil a décidé de sou-
mettre au peuple neuchâtelois la
modification constitutionnelle per-
mettant d'introduire cet impôt ecclé-
siastique.

Notre Comité d'information et
d'action , en accord avec lés autres
Eglises reconnues, l'Eglise catholi-
que romaine et l'Eglise catholique
chrétienne, s'est efforcé de donner
aux électeurs et aux électrices, une
information objective.

A la veille du scrutin, il vous de-
mande à tous d'appuyer paf votre
vote affirmatif le projet présenté à
la demande des Eglises.

La solution proposée permettra à
l'Eglise réformée de sortir de ses dif-
ficultés financières et de; conserver
la structure que le peuple neuchâte-
lois a voulue en 1941 :, d'une part
autonomie de l'Eglise à l'égard de
l'Etat, d'autre part /maintien de
l'Eglise à la disposition de tous les
protestants. L'aspect du pays restera
tel que nous l'aimons : le clocher au
milieu du village.

L'impôt ecclésiastique obligatoire
ne sera pas un impôt nouveau pour
les deux tiers des contribuables qui
le paient déjà volontairement ; son
montant sera du reste abaissé de 15
à 12% de l'impôt cantonal.

U ne sera pas un impôt inutile
puisqu'il permettra à l'Eglise du pays
de maintenir et d'intensifier sa mis-
sion au service de tous.

Nous vous demandons de voter OUI
les 2 et 3 avril prochain.

Comité d'information et d'action
en faveur de la révision ,:

Le secréta ire : Le président :
Charles URECH, André BRANDT,
directeur. avocat.

Fédération catholique
romaine neuchâteloise

Au moment où le peuple neuchâ-
telois va se prononcer sur la revision
de l'article 71 de la Constitution can-
tonale, le Comité de la Fédération
catholique romaine neuchâteloise
tient à faire connaître sa position
aux électeurs et électrices catholi-
ques.

Tout d'abord , il estime que tout
catholique a l'obligation de contri-
buer aux charges de l'Eglise, et ce
devoir est clairement indiqué par
l'écriture sainte (I Cor. IX 13 14).
Déjà en 1941, lors de la modification
du statut religieux dans notre can-
ton, les catholiques romains avaient
préconisé la contribution ecclésias-
tique obligatoire. Et la situation de-
meure la même.

En outre, à une époque où l'Eglise
met tout en oeuvre pour l'unité des
chrétiens, nous pensons y contribuer
en soutenant un projet qui s'avère
nécessaire pour permettre à l'Eglise
réformée de faire face à ses difficul-
tés présentes.

C'est dans cet esprit que le Comité
de la Fédération catholique romaine
neuchâteloise engage les électeurs et
électrices catholiques à soutenir le
projet de revision de l'article 71 de
la Constitution cantonale.
Chanoine Louis GLASSON, curé-doyen
Chanoine Etienne ROSSEL, président.
Mgr Alfred PERRARIS, curé.
Alphonse URSCHELER, secrétaire.
Paul MERCIER-LURATI, assesseur.
Julien GIRARD, administrateur.

Eglise catholique
chrétienne

Les 2 et 3 avril , les électrices et
électeurs du canton de Neuchatel
sent appelés à se prononcer sur l'im-
pôt ecclésiastique. L'Eglise catholi-
que chrétienne, consciente de l'im-
portance de cette votation , demande
que chacun accomplisse son devoir
d'électeur et de chrétien.

Sous l'une ou l'autre de ses formes,
l'Eglise est véritablement au service
du pays. Que son clergé et ses édifi-
ces religieux aient leurs existences
assurées peur le bien de tous, c'est
simple justice.

Par l'acceptation de l'impôt ecclé-
siastique, le peuple neuchâtelois
prouvera son attachement à son
idéal religieux. Dans les circonstan-

ces présentes, c'est une affirmation
des plus utiles, car pour plusieurs,
cette votation est comme un test
pour ou contre la religion.

Electrices et électeurs, il ne s'agit
pas seulemen t d'une question maté-
rielle, mais d'affirmer votre volonté
que les Eglises puissent librement
continuer leur mission évangélique,
de paix sociale et de réelle fraterni-
té.

Voilà pourquoi nous vous deman-
dons de voter OUI les 2 et 3 avril.

Pour les catholiques chrétiens neu-
châtelois :

Le président de la paroisse de La
Chaux-de-Fonds :

Marcel PIFFARETTI.
Le président de l'Association de
Neuchâtel-Ville et environs :

Willy OBRIST.
Le président du comité du Locle :

Ernest SCHNYDER.
Le curé : J.-B. COUZI.

Le point de vue radical
Le corps électoral neuchâtelois se

prononcera samedi et dimanche sur
la révision de l'article 71 de la Cons-
titution cantonale, destinée à don-
ner aux Eglises la possibilité de per-
cevoir un impôt ecclésiastique obli-
gatoire.

Désirant laisser à chacun sa li-
berté d'expression dans un problème
qui, à côté de son aspect matériel,
touche à des conceptions intimes, les
députés radicaux n'ont pas arrêté
une attitude officielle de groupe.

En conclusion des débats au Grand
Conseil, les soussignés ont approuvé
le projet de décret.

Affirmant la nécessité d'Eglises à
la disposition de tous et pouvant
compter sur l'appui de tous ;

Considérant que la révision sou-
mise au vote populaire est le résul-
tat d'études approfondies et expri-
me la volonté des autorités ecclé-
siastiques et de la grande majorité
des paroisses consultées ;

Estimant que le système préconisé,
pratiqué en Suisse par 19 Etats sur
25 pour l'impôt' des personnes physi-i
ques, et par 17 Etats pour l'impôt
culturel sur les personnes morales,
est propre à donner à nos Eglises
les moyens matériels qui leur per-
mettront d'accomplir dans une
meilleure collaboration leur tâche
spirituelle pour le bien du peuple
et du pays neuchâtelois ;

les députés radicaux suivants vous
engagent à voter OUI.

Emile BIERI, Louis BONI, La Chaux-
de-Fonds; Ernest BONJOUR, Lignières;
Maurice CHALLANDES, Neuchatel ;
Charles DUBOIS, Peseux ; Maurice FA-
VRE, Adrien FAVRE-BULLE, La Chx-
de-Fonds ; Paul JEANNERET-BOREL,
Cortaillod ; Jules-F. JOLY, Noiraigue ;
Franz KOCHERHANS, La Chaux-de-
Fonds ; Emile LOSEY, Neuchatel ;
Jean-Louis LUGINBUHL, Boudevilliers ;
Fernand MARTIN, Pierre MEYLAN,
Neuchatel ; Robert MOSER, La Chaux-
de-Fonds ; Paul ROGNON, Neuchatel ;
Willy ROSSETTI, Les Geneveys-sur-
Coffrane ; Jean RUFFTEUX, Môtiers ;
Albert STAUFFER, Enges ; Jean-Gges
VACHER, Cressier ; Louis VEUVE,
Chézard ; Maurice WICKY, Le Lande-
ron.

La position du Parti
libéral

L'Association Démocratique Libé-
rale Neuchâteloise a examiné avec
la plus grande attention le projet de
réforme constitutionnelle compor-
tant l'introduction d'un impôt ecclé-
siastique obligatoire. Deux rapports
circonstanciés ont été présentés à
l'Assemblée des délégués et furent
suivis d'une discussion nourrie.

D'emblée, il appert que les oppo-
sants peuvent se classer en trois ca-
tégories :

— les communistes qui sont oppo-
sés à toute religion

— les personnes qui n'ont jamais
rien payé et ne paieront jamais rien,
quelle que soit là forme donnée à la
contribution

— les chrétiens qui veulent fon-
der les finances de l'églises sur une
contribution volontaire.

C'est entre partisans du projet et
opposants de la troisième catégorie
que s'est limité le débat. En effet , le
libéralisme sans morale chrétienne
ne peut que mener à la loi de la jun-
gle.

C'est pourquoi, malgré une opposi-
tion réunissant la majorit é des délé-
gués, l'Association Démocratique
Libérale Neuchâteloise n'a pas cru
devoir s'associer à ses adversaires de
toujours, les communistes. Elle a dé-
cidé de laisser à ses électeurs la li-
berté de vote ; en cela, elle est fidèle
à sa doctrine de toujours qui est de
considérer les affaires religieuses
comme des questions d'ordre privé.

Néanmoins, elle insiste auprès des
électeurs pour que tous fassent leur
devoir au plus près de leur conscien-
ce.

ASSOCIATION DEMOCRATIQUE
LIBERALE.

Le comité d'action
contre l'impôt
ecclésiastique

obligatoire
Plus nous avançons dans cette

campagne d'opposition au projet de
modification de l'article 71 de la
Constitution nechâteloise, modifica-
tion qui transformerait la contri-
bution ecclésiastique volontaire en
un impôt obligatoire, plus nous som-
mes convaincus que les auteurs de
ce projet sont en opposition avec
les affirmations bibliques et sont
en situation de divorce avec l'opi-
nion publique.

Réaffirmons une fols encore que
la solution proposée, pour assainir
les finances de ^TSglise réformée
évangélique neuchÉJtelblse n'es  ̂jpas
la seule et unique en dehors de la-
quelle il n'y a pus de salut. Il y a
quelque tromperie \ vouloir peindre
le diable sur la muraille et agiter
le spectre des suppressions de postes
pastoraux et des réductions de sa-
laires. Certes, nous voudrions bien
que l'on comprît qu'il n'y a pas de
privilèges justifiables et le geste
d'un réajustement au taux légal des
allocations familiales serait un si-
gnal tellement éclatant que non
seulement le déficit , de 1959 serait
aux deux tiers effacés mais que le
peuple neuchâtelois ferait facile-
ment « le reste » et que très simple-
ment l'Eglise retrouverait une
grande partie de son audience dans
le peuple.

Car c'est ici le centre de notre
thèse : améliorer le climat psycho-
logique actuellement détérioré en-
tre les dirigeants de l'Eglise et la
masse du peuple neuchâtelois qui
reste attachée aux principes essen-
tiels du christianisme. Or l'impôt
ecclésiastique obligatoire fait tout
le contraire. Il faut avoir une peau
d'éléphant pour ne pas le sentir.
Parce que l'Eglise a perdu le contact
avec le peuple et que la conséquence
en est sensible sur le plan financier,
elle veut échapper à cette consé-
quence en demandant l'impôt obli-
gatoire. C'est, dans toute leur am-
pleur, la facilité et la paresse
spirituelle. Un exemple pratique
nous est donné par un partisan de
l'impôt obligatoire lorsqu'il nous
annonçait, au cours d'une assemblée
contradictoire, le cas d'un industriel
disant que, désormais, il ne paierait
plus sa contribution , n'ayant plus
besoin de l'Eglise. La vraie solution

— _ 
à ce cas d'espèce, hélas pas unique,
n'est-elle pas de faire un effort de
persuasion, de reprendre un dialo-
gue, de convaincre, de proclamer
l'Amour ? A ce service que l'Eglise
doit remplir, on veut substituer l'or-
ganisation. Et l'on se lie avec un
office des poursuites.

Notre Comité d'action contre l'im-
pôt ecclésiastique obligatoire a la
chance de pouvoir utiliser les com-
pétences d'un juriste qui s'est spé-
cialisé dans les « relations publi-
ques». Si les docteurs de l'Eglise vou-
laient bien s'intéresser un tant soit
peu""'à'"cette discipline, ils compren-
drftfen^'mteux'̂ eur isolement. Ils
éviteraient certains complexes de su-
périorité et descendraient du haut
de leur grandeur pour prendre la
température, pour écouter, pour se
réintégrer dans la communauté
neuchâteloise. Et ils trouveraient,
entre autres exemples, une meilleu-
re manière de faire payer à ce peu-
ple les charges matérielles de l'E-
glise. Est-il indispensable de lier sur
la même formule verte du bordereau
fiscal, la contribution ecclésiastique
facultative ? Tentation permanente
de pouvoir envoyer moins à l'Etat
Un bulletin vert adressé par l'Eglise
et pour l'Eglise, sans délai péremp-
toire d'exécution, ne serait-il pas
plus psychologique, plus joyeuse-
ment honoré ? Allons, M y a encore
des possibilités non encore essayées
et combien plus adaptées à l'ensei-
gnement du Maître de l'Eglise. On
s'est cristallisé sur un projet impor-
té de Bâle et l'on refuse toute autre
solution.

En se décidant à demander au
pouvoir politique la modifiation de
l'article 71 de la Constitution neu-
châteloise, l'Eglise pouvait penser
que sa gestion serait mise à jour , que
sa position dans le peuple serait dis-
cutée sur la place publique.

Dans le fond c'est bien ainsi. Puis-
se cette discussion produire un ré-
sultat bénéfique : une crise de cons-
cience et un retour aux sources de
l'Esprit.

En définitive, voter NON, c'est
permettre cette crise de conscience,
c'est prendre position contre l'er-
reur et la facilité.

Comité d'action contre l'impôt
ecclésiastique obligatoire,
Edouard LAUENER, président.
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La «Belle Hélène" toujours jeune...
UNE « VIEILLE NOUVELLE » OPÉRETTE FRANÇAISE

Une reprise et un succès retentissants au théâtre Mogador

(Suite et tin)

Offenbach et Halévy, l'oreille bas-
se, subissent l'ouragan. Ils se sont
glissés dans la place ; c'est un petit
progrès, et Jacques lorgne le piano :
par chance il n'a pas été vendu...
Hortense reprend haleine : Jacques
et Ludovic, volubiles, en profitent

( N
De notre correspondant

ALAIN DECAUX
v> ,

pour lui vanter le rôle : « une pièce
grecque, l'enlèvement d'Hélène par
Paris. Quel cachet d'adorable fan-
taisie elle eût imprimé au person-
nage de la Reine ! Comme elle eût
délicieusement raillé les bons vieux
héros d'Homère ! »

Affaire entendue
Subrepticement, Jacques s'est ap-

proché du piano, l'a ouvert, s'est as-
sis — et soudain se met à jouer. H
chantonne :

Un mari sage
Est en voyage
Et se prépare à revenir
La prévoyance,
La bienséance
Lui font un devoir d'avertir...
Puis c'est le tour d'Amours divi-

nes de l'Invocation à Vénus :
Dis-moi Vénus
Quel plaisir trouves-tu

A faire ainsi cascader, cascader
Ma vertu ?
Assise sur une malle, Hortense

écoute, ravie, l'adorable musique.
Soudain, elle frappe dans ses mains :

— Non !
Elle s'est ressaisie. Retomber sous

la férule de Plunkett ? Jamais !
D'ailleurs sa mère l'attend à Bor-
deaux. Liberté, liberté... Elle est mè-
re, fille, rentière. Que c'est beau les
allées de Tourny ! Comment peut-
on faire du théâtre ?

Huit jours plus tard la liberté lui
pèse et les allées l'accablent. Tout
à coup, un télégramme.

Offenbach l'a signé : « Affaire ra-
tée au Palais-Royal, mais possible
aux Variétés. Répondez. »

Cela change tout ! Si Plunkett
n'est pas en cause, sa haine du théâ-
tre disparaît : «Je demande 2000
francs par mois », câble-t-eile à
Jacques.

Le lendemain matin, une dépêche
de Cogniard lui-même, directeur des ""
Variétés : « Affaire entendue. Venez
vite ! »

Un immense succès
Tous les contemporains se montrè-

rent d'accord : la première de la
Belle Hélène fut un « immense suc-
cès », un « succès sans précédent ».
On acclama les rois grecs en pan-
toufles. On ne s'aperçut pas quecette
Belle Hélène, d'apparence si frivole,
se présentait comme la parodie de la
société qui l'applaudissait. Parodie
bouffonne : à cette société du Se-
cond Empire qui ne respectait pas
grand chose, hors l'argent, on mon-
trait « un carnaval de l'Olympe »,
plus léger encore qu'elle-même.

Le formidable appétit de plaisir
qui animait la société du Second
Empire — une certaine société, mais
elle était au pouvoir — s'incarnait
dans le choeur populaire qui chante
pendant qu'Hélène et Paris s'enla-
cent :

Il faut bien que l'on s'amuse.
H le fallait ,  oui. C'était là un or-

dre qu'Offenbach donnait à une gé-
nération toute disposée à le rece-
voir — un ordre que Paris confir-
mait : Je suis gai t soyez SO-î .^J 0
faut , je le veux !

L'Olympe d'Offenbach, de Schnei-
der, de Meilhac et d'Halévy avait
triomphé de Paris. L'association lé-
gendaire était devenue une raison
sociale qui patronnerait la dernière
grande fête .de l'Empire.

« • • J

Tels étaient mes songes aux entr*
actes de Mogador. Puis la musique
étincelante, mais langoureuse, fréné-
tique, mais sensuelle, se recréait
soudain. J'oubliais le Second,Empire.
Près d'un siècle après la création
d'Hélène, ce génial Offenbach me re-
faisait son prisonnier. Le prison-
nier d'un chef-d'oeuvre, toujours
neuf , toujours jeune...

Alain DECAUX.

¦ Le Voyage de

I Saison en Hollande !
H en car super Luxe avec guide
¦ LES « FLORALIES »
¦ a GAND et ROTTERDAM
B dép. 25 avril = 12 j. t. compris
¦ Fr. 565.-

MÊ Tous les dimanches : GENÈVE -
I BARCELONE par car de luxe
H simple course Fr. 95.-

H 2 fois par semaine : GENÈVE -
Kl NICE Fr. 59-, y compris hôtel
O en cours de route.

I AUDERSET & DUBOIS
M Genève, pi. Cornavin, tél. (022)
B 32 éO 00 ou votre Agence habituelle
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PlaCe dU GaZ dès demain

attractions foraines
ouvertes tous les jours jusqu'au lundi de Pâques

Les femmes aiment %
les hommes élégants g j| -
...  même s'il pleut averse ! Votre nouvel imperméable doit avoir de ÎfefchL î $lj|H[l'allure , refléter l'élégance, et être de bonne qualité - sans coûter les yeux ^̂ ^̂ Tp̂ B»
de la tête. Ce genre d'imperméable est maintenant sur le marché! Venez i$M J? 1̂ ĵjjjBt- ĵj -̂
chez nous et vous constaterez de vos propres yeux que vous pouvez faire *JM $̂*Hj' *Z ¦̂SP*8'**

Elégance et qualité à des prix avantageux! jp§y ? W
Imperméable de coupe sportive et élégante dans toutes les teintes mode si\\ ̂  ĝ%j|y
dès Fr. 77.- Autres modèles à partir de Fr. 49.- seulement A À̂. * "Çr

K&JJhfc>v >'T̂  \T*% f. W*Jk n I / ^'j é Ê  J* m ÈÈÉb *.
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I MAISON MODERNE

S&§fi • / # • * % • • Jv ¦ I * &f La Chaux-de-Fonds
^W1* # . • • * • • §M f * 62, av' L- " Robert
| Aarau, Baden, Bâle, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Coire, Fribourg, Lucerne, Neuchàielf'Tnoùne, St-Gall, Zurich

f  N

àfj  ̂Hoover reprend votre
\f $j Ê ancienne machine à laver
Jf of tf ez & cef o ûwtôtgeuse. &j k

Es » ̂  - ' I HlS^w. Ai
A: ' flLJr - ¦ • • Hllfek. 3̂

HOOVER,:, T#
DÉMONSTRATIONS DE TOUS LES APPAREILS

« HOOVER »

DU LUNDI 4 AVRIL AU VENDREDI 8 AVRIL

JL ia OKmaqète WjQ debm i
Rue de la Ronde 11 Tél. 2 97 41 '*'

\ /

r ^
P»* <.-.y . <'K„tm\"ml M M *• M. Mr np Hôte/
ffi|p de fa Poste
Mij ffljjï PLA CE DE LA GARE
^"TV^M Tél. 222

03

Menu du Lunch à Pr. 8,50 Petit menu à Pr. 4.40
DIMANCHE 3 AVRIL

i • Grand choix de •
Terrine de caneton truffé METS A LA CARTE

« Toasts, beurre et radis roses » et pour les gourmets, servieConsomme double Printanier chaque jour, notre spécialité duCoq du Pays grillé Maryland CarêmeCrêpes de Sweet Corn 
Pommes Dauphine
Salade pommée LE STOCCAFISSO

Poire
~
Mo7élir«ar A LA NIÇOISE

Le MENU sans 1er plat Pr. 6.— . . . . . . ..

I J

CONCERT
Temple de l'Abeille

Dimanche 3 avril, à 17 heures

Janine WTJNDERWALD, soprano
Jean MATTHYS, baryton

Eric EMERY, flûte
Pierre SCHNEEBERGER, violon

André BOURQUIN, orgue

Oeuvres de Scheidt, Schiitz, J. S. Bach,
Vinci,' B. Reichel. Entrée libre. — Col-
lecte pour le futur temple des Forges.

FABRIQUE D'HORLOGERIE de ST-BLAISE S. A.
engage :

ĉhnùUen-amdtUcc êu^
département horlogerie industrielle et
électrique ;

OKécaf tCccen-autcileut
pour fabrication d'étampes. '.
Semaine de 5 Jours, appartement à dis-
position dans le courant de l'été.
Faire offre ou se présenter.

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.

A LOUER beau

logement
1 de 2 ou 3 chambres, meu-
. blé ou non meublé, pour

l'été ou à l'année. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 6982

AVA NTAGEUX
BOUILLI sans os depuis Pr. 2.90 le Vi kg.
RAGOUT DE BŒUF sans os Pr. 3.— le % kg.
RAGOUT DE PORC sans os Fr. 4.— le % kg.
SAUCISSE DE MÉNAGE Fr. 2.— le % kg.
POULES prêtes à cuire Fr. 2.90 le % kg.

Spécialités :
SAUCISSES AU FOIE — SAUCISSONS VAUDOIS

SAUCISSES SÈCHES

Tous les samedis sur la Place du Marché
ISCHY — YVERDON

J'engage encore un

Lapideur
or. Pas capable s'abste-

nir. — S'adresser M. Chs
Antenen, polissage de
boites, Parc 41.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Çcf ahUUqer
Tour de la Gare 

^
*Mmmmmmmlf

TéL 356.95 *̂

Lapin du Pays
Marchandise choisie le kg. Fr. 8.—

Poulet Hospes
garanti frais non congelé, le kg. Fr. 8.—

Tripes cuites
le kg. Fr. 4.40

Poitrine de veau
farcie et roulée le kg. Pr. 8.—

Equilibres
. soignés sont sortis à do-
i micile à personne cons-

ciencieuse pouvant ga-
1 rantlr travail impeccable.
¦ — Adresser offres & Case
1 postale 39158, La Chaux-
, de-Fonds I.

Vente de literie
DIVAN métallique, 90x190 cm. Pr. 55.—
Idem avec tête mobile, 90x190 cm. Fr. 70.—
Lit double Fr. 120.—
Matelas rembourrés, 90x190 cm. Fr. 55.—
Matelas ressorts (garantis 10 ans) Pr. 75.—
Protège toile Fr. 8.—
Protège rembourré, 90x190 cm. Pr. 15.—
Oreiller Pr. 7.50
Traversin Fr. 11.50

Envoi franco
KURTH — Av. de Morges 9 — Lausanne

Tél. (021) 24 66 66

H O R L O G E R
Fabrique de la place SORTIRAIT A DOMI-

CILE remontages et achevages sans mise en

marche, ainsi que décottages. — Offres sous

chiffre P. H. 6957, au bureau de L 'Impartial.

SOMMELIÈRE
présentant bien est de-
mandée au Café de ls
Charrière 21, chez M. E
Guyot, tél. (039) 3 29 47



W M A fl La petite 4 places économique, et coquette y Am ^*a^**aBviTeJ
f fl V fl Pour 'a petite famille. Transformable pour trans- | ^̂  ̂ ^^^^

^r ^B ports légers grâce à son dossier arrière rabatta- I êMsTe Ŝk ^^
B P̂ ^̂  ^ r̂ffl ble- Qualité éprouvée : plus de 800.000 roulent 1 atf Lfe ¦
WmWWmmWmWm̂  ̂

^̂^̂
à dans le monde entier. Fr. 5250.- A fl S fl 9

FIAT 500 ^̂ÉP ̂ .̂ HR FIAT 1100
La voiture rêvée pour ceux et celles qui circulent e ê ê  ̂ ^^  ̂ La voiture moyenne n° 1. Moteur bien connu pour
beaucoup en ville. Parcage sans problème. Frais ^^̂ ^̂ ^B fe fl sa vivacité et sa résistance. Vaste 

coffre. 
Equipe-

d'usage réduits. Excellente routière aussi pour les 
 ̂ ^[ Wr \W^^_̂Wm^m\m\W\ ment complet : jusqu'au lave-glace. Finitions im-

longues randonnées à deux avec moult bagages. ^  ̂
^^̂ ^̂  

 ̂ mmmmmWMm̂W Jk peccables et plaisantes. Version normale et luxe.
Dep. Fr. 3850.- ¦̂ *w_ ___ ^̂ A^̂ IÉ DeP' Fr" 7250 "

FIAT (SUISSE) 250 agents en Suisse 

JUi temps <dz la, JML-J6XJLUO*L

eCe oMùme ait >uU
Joli costume flanelle à bouton nacre, Joli ensemble 3 pièces comprenant :
2 poches poitrine, garnies boutons, jupe robe plissée, jupe droite et jaquette,
droite ou plissée, col marine coupe très soignée

98.- 178.-
^. Visitez nos rayons, car la Nouveauté s'achète -^

—-a^a^a^a^—lli

^̂ ^H 
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I En beige Fr. 37.80 En beige Fr. 39.80 " 1i î
S CHAUSSURES lK «  DE LA BALANCE gI ^̂  ̂ i
I E. G U T M A N N  1

Avec un seul pied dans le printemps ?
Fatigue printanière ? Après la grippe,
Les ménagères surchargées et les hommes Ç _\ maladies, opérations, vous raccourcirez
fortement mis à contribution en souffrent ĵjl votre convalescence en prenant des été-
spécialement. 

a f̂i#\\ 
ments vitaux- reconstituants pour le sang,

Le Tonique SESIBONA avec le véritable ŜflM 
tels 

qu ils sont contenus dans le
stimulant Ginseng d'Extrême-Orient est. MKfW Tonique SESIBONA avec le véritable sti-
a cette époque, le fortifiant idéal si vous ¦Mrif l V\\ i . /-• ,.r . - * 

¦
vous sentez abattu, nerveux et irritable f JEv \̂ N̂  

mulant GinsGn
9 d Extrême-Orient.

Les reconstituants qu'il contient fortifient fHk \y\ l£) Les personnes âgées, en cas de faiblesse
les nerfs et redonnent à votre corps toute ^¦VM " nerveuse, état d'épuisement et anémie,
sa fraîcheur. Etat d épuisement , fatigue WUll rQlr„ . j„ M r„ j
et anémie seront bientôt supprimés. Vous fl W «?">«"•"» de nouvelles forces dans un

dormirez de nouveau mieux I fl (W corp5 raleunl en Prenant ,8

. » • «»»*>&!. W M Tonique SESIBONA au Ginseng.
Le Tonique SESIBONA a un goût excel- ¦ (', V
lent £ \S9 Il fortifie spécialement lors de fatigue

Tonique 
printanière.

O |~ 
C* I Q il \\\\ Il avec le véritable stimulant Ginseng d'Extrême-Orient :

\̂ W J\ I |J I I lu 11 grande bouteille, suffisante pour env. 3 semaines Fr. 14-, en
JÉF ¦¦ *àf I STéT %0 11 I I vente dans les pharmacies et drogueries.

 ̂ Pour faire confectionner vos

! robes - costumes.
H manteaux - deux-pièces.

H voyez notre bel assortiment en
mWM
mmH tissus de laine, trévira,
H soie naturelle, soie rayonne,
H coton unis et imprimés,
RS
H que nous offrons dans nos belles qualités à des
9 prix très avantageux

I SERRE 22 C Vôûei
fl 1er étage Am^^^ m̂^^A ^ES tace à l'Hôtel Communal AU COMPTOIR DES TISSUI

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

| BROT-DESSOUS
reçoit des personnes Agées pour cour)

et long séjour
dans une etmosphère familiale.

Prix modérés surveillance médicale

-auto est en gare de Chambrelien , gratuite
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 <¦
v ramène les visiteurs pour 17 h. 40. Tél. (038)04101

! 
 ̂

Coiffeuse
-

est cherchée comme remplaçante du 4
au 16 avril.

S'adresser au Salon de coiffure
D. Lamprecht - Le Locle
Tél. (039)51171
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M ) L 101

¦ p . lil fl
f ,̂ :$Cp ffc
V' *̂*̂  'V AÊËmmmW¦ .? w yMÊÊÊÊÊ'

L j^érfiiff^wwr

ce blazer — notre fils JE' • \\\fut JE W I e&Étv
le porterait à la perfection. is  ̂ ;" . IgJâJl '̂ . ; || £«
Boutons d'or , armoiries brodées , JlaPi ' • fÉsF ** "'" ~
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Seule la vente directe par les flf, >;:'~«Jl - t -, i > ,;f- ~â^4 jff-^^l
4 fabriques Frey et leurs IM̂ ^ Hr <Kk' '* ' '"IsâfraÉl Ĵ lfl
24 succursales permet de vous 
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La ChaUX-de-FondS 84, avenue Léopold-Robert i l
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a beau venir de loin —

c'est «pratica»

pour frs 29.80 c'est

sa meilleure chemisa

Une marque de qualité *¦
SCHAPPE de Bâle. «-

j^^^ —̂
En nouveau ¦̂ ¦¦JpWiP^̂e»
NYLSUISSE et •SANITIZED. fe.£,-11x . ^

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

Deuxième concert de

L'ENSEMBLE INSTRUMENTAL
ROMAND

¦

(22 musiciens) sous ta 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

V )
f \

E X P O S I T I O N

PIERRE WARMBRODT
du 27 mars au 10 avril 1960

Atelier de la Citadelle, à Saint-Imier

Heures d'ouverture : Dimanches 10-12 14-17 h. Semaine 14-17 h.

FIGURES - NATURES MORTES - PAYSAGES

S J
j

COMPAGNIE DES MONTRES MARVIN S. A.
Numa-Droz 146

engage

j fiuneô JfMeé
habiles et consciencieuses pour travaux d'atelier

mcmmiute
s'intéressant à travaux spéciaux demandant de
l'initiative

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

On s'abonne en tout temps à < L'Impartial >

¦ BRULEURS A MAZOUT ELCO ¦
| HUBERT MENTHA — DOMBRESSON H¦

 ̂
Tél. (038) 714 24 ¦

UN FRIGO VRAIMENT
AVANTAGEUX !

LE PINGUIN »
avec tous les derniers

perfectionnements,
répondant à tous vos désirs.

Fr. 325.-
En vente à

LA MENAGERE MODERNE
Ronde 11 Tél. 2.97.41



an vaut Mpa n d  :
Dans ce courrier, nous répondrons

volontiers aux questions (conseils,
renseignements, etc.) que nous po-
sent nos lectrices.

Melle Y. K.

me demande ce que Je pense de «la
Sauna», pour faire disparaître son em-
bonpoint et embellir son teint brouillé.

Tout d'abord que vous ne devez avoir
recours à «la Sauna» qu'après avoir
consulté votre médecin, et ensuite que
j'en pense grand bien. Dans le nord , en
Finlande particulièrement, c'est presque
une Institution nationale. On bon bain
de vapeur suivi d'un plongeon dans l'eau
glacée de la rivière, c'est ainsi que tout
Finlandais qui se respecte commence sa
journée. Régime merveilleux ! On est
rarement malade dans ces pays et rares
sont les personnes qui ont besoin d'un
régime amaigrissant. Certes, il est bien
difficile pour nous de goûter aux délices
de la vraie «Sauna», mais il y a des
«ersatz» dans certains instituts de beau-
té spécialisés. Pour votre teint, vous pou-
vez vous inspirer de son principe chez
vous : il suffit d'un grand bol d'eau
bouillante au-dessus duquel on se pen-
che une dizaine de minutes et de quel-
ques ablutions à l'eau très froide en-
suite. Vous serez étonné de la fraîcheur
et de l'éclat de votre teint et vous
éprouverez une sensation de bien-être
qui vous rendra tout votre dynamisme.
Mais attention en cas de prédisposition
à la couperose.

Madame R . Z.
Vous allez bientôt commencer votre

remue-ménage de printemps et désirez
savoir comment conserver vos murs de
cuisine brillants.

Il faut les laver avec de l'eau tiède
et du pétrole en parties égales. Cette
façon de procéder n 'enlève pas la pein-
ture et l'odeur du pétrole disparaît
assez vite. Les vernis gardent leur bril-
lant plus longtemps si on les frotte en-
suite avec un produit vendu pour l'en-
tretien des meubles. Ce sur plus de tra-
vail en vaut la peine.

OKe&daimâ,

ICI M. PRINTEMPS !

Miss Sandra lee Jennings , « Maid of Cot-
ton 1960 » porte ici un deux-pièces en
coton pied-de-poule de teinte toast et
blanc. (Mod. George Carmel USA)

H est apparu avant la date fixée
par le calendrier, jonchant de pâque-
rettes le vert tendre des pelouses, à
moins qu'il ait préféré annoncer sa
venue.

Mais voilà que se précipitent les
obligations de partir à la recherche
du nouveau, puisque une fois de plus,
nous sommes encore habillées d'hi-
ver, alors que tout au dehors se pare
pour le soleil. Vous aviez presque
l'intention d'acheter ce ravissant
tailleur à la Chanel entrevu l'autre
jour, ou cette robe-tunique, ou en-
core ce manteau... Et . vous hésitez,
et lès jours passent; vous emmenant
tout doucement vers , J'ëté. Cela ne
vaut presque plus la peine d'acheter
ce ravissant petit tailleur !

Vous avez tort, empressez-vous de
l'aller acheter avant qu'il n'inspire
de la convoitise à d'autres qu'à vous
et que votre hésitation ne se mue
en regrets.

LES TAILLEURS

Le printemps est la saison des
tailleurs et ils reviennent toujours
au soleil d'avril. Aux tailleurs clas-
siques se sont ajoutés les ensembles
robe et jaquette, robe et boléro, jupe
et jaquette longue ou courte. Les
données i960 de la ligne sont res-
pectées sans que pour cela la lon-
gueur de la jaquette soit bien définie.
C'est une évolution plus qu'une révo-
lution puisque les manches prennent
toutes les formes, les jaquette s toutes
les longueurs, les jupes les ampleurs
les plus diverses, les cols disparais-
sent parfois.

LIGNE ET TISSUS

Le costume ne s'apparente plus du
tout au pardes""* masculin et il n'y
a aucune rigueur dans sa coupe.
Légèreté, souplesse, sont la devise
des tissus, mais de la ligne aussi.

Si certains tailleurs très élégants
comme celui porté ici par Miss Coton

i960, Miss Sandra Lee Jennings, se
portent sans blouse, il n'en va pas de
même pour les ensembles sport dont
la jaquette j oue surtout un rôle
utilitaire et qui se trouvent bien de
s'« habiller » un peu, à l'occasion.
Ainsi, vous sortez de >-tre travail et
seriez obligée de refuser une invita-
tion à cause de votre toilette ? Qu'à
cela ne tienne : la jupe droite est
toujours « habillée » et la petite
blouse fraîche en batiste «minicare»,
travaillée de jours et de broderies,
qui se porte en blouson sur la jupe,
ne fera tache nulle part. Une seule
obligation... qu'elle soit d'une pro-
preté impeccable.

Que vous soyez blonde ou noirau-
de, votre charme sera toujours mis
en valeur par l'éclat d'une petite
blouse banche !

Simone Volet

Que nous soyez blonde ou brune, la blouse de batiste minicare blanche ou
ajouré e illuminé notre teint. (Mod. suisse de coton.)

tr .

ALLO ! ALLO ! /^

Parlons cheveux...
...parlons bien !

Se coiffer , même quand les cheveux
Sunt « difficiles »... on peut y arriver ,
av\ j  de la patience... mais rester bien
coiffée pendant des heures, malgré le
n^-uvement et le vent , c'est tout simple
maintenant si vous vaporisez Cadonett
sur votre coiffure.
Cadonett est une laque extraordinaire ,
entièrement nouvelle car, tout en fixant
la coiffure , elle laisse les cheveux par-
faitement souples, et les fait briller
d'un merveilleux éclat.
Cadonett disparaît par simple brossage
sans laisser sur les cheveux la moindre
trace de poussière.
Cadonett est présenté en vaporisateur
plastique rose nacré (Fr. 8.95) très
économique puisqu'il contient du pro-
duit pur sans gaz propulseur et se
recharge pour Fr. S.85.
Quelle que soit la nature de vos che-
veux , avec Cadonett vous pourrez choi-
sir la coiffure qui vous plaît... et la
conserver impeccable du matin au soir 1
Cadonett est un produit Cadoricin.

E N T R E  F E M M E S

J' ai eu récemment l'occasion d'as-
sister à un concours organisé par
notre industrie nationale du coton
et de la broderie, à St-Gall. Sur le
désir du directeur d'une école des
arts et métiers de Genève , M . Feuil-
lat, on imagina une forme de con-
cours groupant des concurrents du
Tessin, de Zurich et de Wiesbaden
en Allemagne. Chaque classe devait
créer, coudre et présenter dix mo-
dèles allant de l' ensemble de plage
à la toilette de mariée.

Je ne vous décrirai pas les modè-
les présentés , cette rubrique n'étant
pas fai te  pour cela, me bornant à
vous annoncer que la classe de Wies-
baden près de Francfort  remporta
le premier prix par le goût très sûr
avec lequel elle avait créé sa collec-
tion.

Que convient-il de déduire de cet-
te rencontre ? Qu'on tente d'insuf-
f l e r  le virus de la mode dans l'i-
magination des jeunes ? Qu 'on veut
pousser leur coquetterie et leur goût
du luxe au paroxysme ? Pas du
tout ! Le but était seulement de
mettre des jeunes de langue et de
pays d i f f é r en t s  en contact , par une
collaboration sur le plan mode, il
est vrai , mais surtout sur le p lan
travail. Et je  crois que l'on ne peut
que fél ici ter  les organisateurs de
cette manifestation , car tous ceux
qui étaient présents ont applaudi à
cette idée, il nous est permis de
constater que les jeunes, de quelque

pays qu'ils viennent , sont partout
les mêmes, prêts à s'enthousiasmer,
prêt s à échanger leurs idées dans
la plus pacifique entente.

A l'heure où les grands de ce
monde se déplacent d'un pays à
l'autre , se rendent visites sur visites,
parfon t leurs connaissances en vi-
sitant des Etats voisins, ce serait
un bel exemple d'amitié et de paix
future , de multipier ces rencontres.

Nous avons encore eu l'occasion
de visiter des fabriques de coton

dans le canton de St-Gall , et après
avoir vu, à l'occasion, quelques-unes
de nos fabriques d'horlogerie, j 'ai
été heureusement surprise de cons-
tater dans ces fabriques de textiles
où l'on tisse, lave les tissus, où l'on
procède à la teinture et à l'impres-
sion, le même amour des ouvriers
pour leur métier, que celui de nos
ouvriers pour l'horlogerie propre à
nos régions. On peut travailler sur
du métal ou du tissu, la seule chose
qui compte , que l'on soit Suisse ou
étranger, n'est-ce pas après tout :
gagner son pain en travaillant hon-
nêtement, et contribuer à la pros-
périté de nos industries nationales,
tout en cherchant toutes les occa-
sions de ramener un sentiment de
paix et de compréhension dans le
monde ?

MYRIAM.

i ¦

i Le travail de fabrique crée, ici, des broderies et non des montres.

Si tous les enfants
du monde...

RS^KJ

LE PLUS GRAND

*i, «ilïÀGASlN SPÉCIALISÉ DE
SUISSE POUR LA FUTURE
MAMAN BIEN HABILLÉE

ET SON BÉBÉ

LA CHAUX - DE - FONDS
AV. LÉOPOLD-ROBERT 108

TÉL. (039) 2.85.55
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g NOUS ENVOYONS A CHOIX
1 DANS TOUTE LA SUISSE

1 DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE
I RICHEMENT ILLUSTRÉ QUI VOUS
I SERA ENVOYE GRATUITEMENT

Le papier est l'oeuvre de savante, la
matière des livres ; c'est aussi la cau-
se des correspondances, enfin c'est
lui qui entretient les chancelleries. Le
papier a tant de valeur que même les
plus grands monarques le prennent en
main.

r CAS5£/?OLES

ccrtobms
Meus...

Crudités : Salade de dents-de-
lion , pomme et céleri râpés.

Consommé de légumes (carottes,
poireaux , céleri , rave, pommes
de terre).

Filets de plies en sauce, ou
panés.
ou

Emincé de veau sauce tomate.
Purée aurore.
Boisson chaude : cocktail de

cidre doux, miel ou sucre de
canne, zeste de citron , cannelle ,
et ju s de pamplemousse ajouté
hors du feu.

Purée aurore (pour deux personnes). —
Passez au tamis trois pommes de terre
et cinq belles carottes, cuites dans le
consommé. Verser la masse dans un
bol de lait en ébullition. Ajouter un
demi-bol de crème et une cuillerée de
purée de tomate , tout en travaillant la
masse. Assaisonner de muscade et d'a-
romate. La crème peut être rempla-
cée, avant de dresser , par un oeuf de
beurre frais. Servir avec le poisson ou
l'émincé en sauce.

Les filets de plies. — La recette en
est donnée sur l'emballage du poisson
congelé. L'inconvénient, me dit-on, c'est
que les paquets sont environ d'une livre,
c'est beaucoup pour les petits appétits.
N'en faites donc que la moitié en sauce
(relevée de jaune d'oeuf et de ju s de
citron ) et panez le reste pour un autre
repas. C'est l'époque des grands net-
toyages ; vous serez contente de trouver
votre repas tout fait le lendemain. A
cet effet , préparez alors une purée au-
rore plus abondante. Il vous en reste-
ra et vous y mélangerez, le lendemain,
les autres légumes du consommé fine-
ment coupés et écrasés : ajoutez encore
du lait, et du beurre frais; couvrez de
tranches de fromage mou et, à cuisson
achevée, brouillez un oeuf dans la mas-
se et rectifiez l'assaisonnement.

Avec cela, une salade vite préparée,
à l'huile d'olive pressée à froid , jus de
citron , oignon, ail et persil. Comme
fruits une pomme ou une banane. Un
café de malt au lait à la fin du repas
pourra être accompagné de biscottes
tartinées de confiture, si votre travail
du matin vous a mise en grand appétit.
Un conseil, cependant, au sujet de ces

«à fond» : «Pourquoi ne suivriez-vous
pas l'exemple de cette amie u.ui, «u-
grand soulagement des siens, les répar-
tit de telle façon qu'on ne s'aperçoit
presque pas de ses travaux pourtant
si consciencieux ? Ne pourrions-nous
pas faire de nos nettoyages et range-
ments printaniers une fête, au lieu
d'une calamité familiale ?

' 
¦ 

\



Potage Printanier
MtÊi "' * ' '"¦ "*?&• .^mf ^ ^S ^^^Sm ^K **flË ^

MMmmW ' ¦¦'¦y *'j $ ''#Ê$ÊSÊf
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Cuisinière
électrique

3 plaques, four automa-
tique, à vendre 250 fr.,
pour cause non emploi . —
S'adr. Morgarten 3, au
3e étage à. droite

Pour cause de manque de place

A VENDRE
les voitures occasions suivantes :

VW, 1950 Pr. 600.—
OPEL, 1950 Pr. 800.—
FORD U. S. A., 1951, radio Pr. 800.—
RENAULT 4 CV., 1949 Pr. 800.—
MORRIS MINOR, 1950 Pr. 900.—

ainsi qu'un grand choix d'autres voitures d'occasion
à des prix très avantageux

Garage Métropole S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Locle 64 Tél. (039) 2 95 95

I
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? Entre Bevaix et Chez-/e-Bart... S

1; LHostellerie des Platanes !
y vous attend .1 
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^ 
Jeux de quilles 100 % automatiques )
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? Coquette villa Montmollin
4 chambres, cuisine, garage, chauffage central ma-
zout, bains. Construction ultra moderne. Vue pano-
ramique. — Pour visiter le samedi 23 et dimanche
24 avril de 14 à 17 h (à côté de la poste). — Pour
renseignements : R. de SANCTIS, rue 31-Décembre
38, Genève. Tél. (022) 35 27 20.

A Genève, bon quartier, à remettre

S.pùceMe, - (Pkûneute
pour Fr. 55.000.— + marchandises. Bénéfice
net prouvé en 1959 : Fr. 32.000.—. Arcade et
appartement 3 >/2 pièces. — Ecrire sous chiffre
N. H. 7046, au bureau de L'Impartial.



A 34 ans, cet homme à lunettes, le Dr Hnns-Joachim Vogel, a été élu par le 64,3 pour cent
du corps électoral , maire de Munich. Sa femme ne cache pas sa joie.

¦

On a jugé , à Zurich , ce jeune homme qui, pour tenter de
Je Doler , aoait grièoement blessé, à coup de tuyau de
plomb , un marchand de tabac.

Un gros incendie - probablement criminel - a détruit, à
Glasgom, un grand dépôt de ruhisky. Dix-neu f pompiers
ont péri dans les flammes.

wmmmmmwmwm m̂WiÊmmmnxaBmmmmmmmm m̂munmammBm^ M̂ÊÊmmmmmm
On construit un nouoel hôpital à Langenthal. Les traoaux aaaient été
budgetés 3 millions de francs. Mais les dénis sont déjà dépassés de...
2 millions et demi de francs. Il manque 700.000 francs pour payer la
main-d' œuore et les entrepreneurs . La commission administratioe a dû
démissionner. ¦¦,¦: . .

La Finlande a introduit une pièce d'identité qui peut être de la plus
grande utilité pour celui qui la porte : elle indique en effet à quel
groupe sanguin il appartient , les uaccihs qui lui ont été fa i t s , Jes
maladies qu 'il a eues, etc.

Lors du tremblement de terre en Valais, une automobile a été endommagée par la chute
d'une cheminée.

« Le mouchoir gelé », tel est le nom donné, à Dûsseldor f,
à ce bâtiment de 25 étages et de 92 mètres , qui est ia
plus haute maison d'Allemagne , actuellement.

Le prof. Dr Karl Mully est mort à l'âge de 83 ans. Il
était professeur à l'Ecole polytechniqu e fédérale . Connu
loin à la ronde pour ses trauaux sur l' anthropologie et
la physiologie, il était le créateur de la méthode de
gymnastique en cours depuis longtemps dans l'armée
suisse.
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pour messieurs

U^̂ **̂  %> JMF \ entièrement, doublé

/ mÊÊSbk V cn marme- Si'is acier ,
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Vous serez étonné
^
én venant voir le grand choix de, lu-
nettes que vous soùmeïtra là maison '"

I PAIX 45 mm~Bkûui^
"* LA CHAUX-DE-FONDS

Vous y trouverez certainement satis-
faction dans la gamme des nou-
veautés et le prix, par un travail
rapide et soigné, exécuté par le spé-
cialiste. C'est le moment de vous
faire monter une lunette avec des
verres teintés à votre vue, pour l'été.

L. i

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de La Chaux-de-Fonds,
C H E R C H E

metteuses
en marche
retoucheuse

et quelques ouvrières habiles
et consciencieuses pour diffé-
rents travaux d'horlogerie.

Faire ofres sous chiffre D M
7006, au bureau de L'Impartial

HÔTEL BELLEVUE - JÉRUSALEM
Samedi 2 avril dès 20 h. 30

•DANSE*
conduite pat l'Orchestre Musetta

Gaîté et ambiance
Se recommande : Famille Fritz Graf-Roth

Tél. (039) 2 20 50

NOTRE OFFRE
DE LA SEMAINE

Manteau de pluie de dame

TEENAGER

UNE CREATION POUR
LES JEUNES

Coloris : pastel, crème, ciel, rose
grandeurs 34 à 44 Fr. 98.—

UUdaA
SAINT-IMIER

LA MAISON DE L'HOMME CHIC

Envois à choix

Service de taxis tous les samedis

V J

Coiff ure
Raymonde

* Permanentes
* Teintures

invisibles
* Pin perm

it ' • -¦ '¦ <  ' .

R. SPYCHIGER-GUGGISBERG
Parc 31 bis Tél. 2.14.28

Grande action vernis
SAMEDI 2 AVRIL

OUVERTURE DE NOTRE RAYON SPÉCIAL
Vernis pinceaux

Pour tout achat dès fr. 10.- vous recevrez un gros pinceau
gratis

P R O F I T E Z  !
Vernis émail DUCO, sans odeur le litre 14.50
Tapisserie liquide DUCO lavable le litre 14.50
Tapisserie liquide PANO FLEX lavable le kg. 5.50
COLOR PASTA dispersion dès le kg. 9.60
Vernis huile 3.90
Rouleau peau mouton démontable dès 6.-

Pinceaux plats, pouces, badigeon

Vous êtes toujours bien conseillé chez le droguiste
sur la place du Marché :

DROGUERIE ^̂ m^0^  ̂A. PACCAUD

i

Marché 2 - La Chaux-de-Fonds
Livraisons rapides à domicile : Téléphone (039) 214 85

SOIRÉE DE GYMNASTIQ UE
le 2 avril, à 20 h., à

L'HOTEL DU CERF - LES PONTS-DE-MARTEL

Au programme :
GYMNASTIQUE

SUJET D'ACTUALITÉ, par la Gym-hommes
La Fugue de Léonard

comédie en 3 actes
par «L'Unon Chorale » de La Sagne
DANSE - Orchestre «Madrino »

Location à la pharmacie

Droit de terminage
Nous cherchons à acheter un droit de ter-

minage. Possibilité d'occupation au vendeur, si
désiré. — Offres sous chiffre AS.  15076 J , aux
Annonces Suisses S. A. ASSA , Bienne, rue de
Morat.

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

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

Machines
à laver d'occasion, sont
cherchées en échange
contre machines automa^
tiques ou semi, toutes
marques. — D. Donzé.
Dpt Machines de ménage,
Le Noirmont, tél. (039 1
4 62 28.

Jeune dame
très consciencieuse, ayant
déjà travaillé en fabrique
cherche travail à domi-
cile. — Tél. (039) 2 84 47.

Costumes et robes
en tricot Hanro, à vendre
à partir de 45 fr., chez
Bernath Sport et Mode,
36, av. Léopold-Robert.

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.

FEMME DE MENAGE
soigneuse est demandée
pour deux demi-journées
par semaine. —- S'adres-
ser Mme H. Dueommun,
Chasserai 92 (Prévoyan-
ce) . Tél. 2 52 82.

JE CHERCHE personne
pouvant garder un en-
fant entre les heures d'é-
cole, quartier Ouest. —
Paire offres écrites sous
chiffre D S 6985, au bu-
reau de L'Impartial.

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 1er juin, de 2% pièces,
tout confort , cuisinière
et frigo installés, 1er éta-

I

ge, bien ensoleillé, est
à louer . — S'adres-
ser à M. Jaquet - Jo-
ly, Morgarten 5, tél. (039)
2 0T44.

C'est le moment
de faire votre cure de

YOGHOURTS
journellement

FRAIS
«La Fermière»

«La centrale vaudoise»
(avec points Tin-Tin)

et les célèbres
«FI-FRUITS»
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LAITERIE

KERNEN
A.' Sterchi, suce.

Serre 55
Tél. 2 23 22

Vacances
A louer depuis le 1er
mai à Mont-Soleil , pour
couple avec enfant,
chambre meublée avec
confort 2 lits, par mois
ou à l'année. — Télépho-
ner au (039) 418 26, à
midi ou le soir, depuis
19 heures.

ON CHERCHE

Garçon
de courses

après les heures d'é-
cole. — Mme Vve R.
Gianferrari, fourrures,
Parc 31 bis, La Chaux-
de-Fonds. Tél. 3 42 42.

Remontages
de mécanismes

sont demandés à domi-
cile par dame conscien-
cieuse. Travail régulier.
— Ecrire sous chiffre
J P 7070, au bureau de
L'Impartial.

GARAGE
à louer au centre, rue de
l'Envers 37, tél. 3 13 40

Lisez L'Impartial

Hôtel de la Fleur de Lys "̂"?"mmmmm""""" ^̂ ^̂^̂^̂^̂ "̂ ™"
dès le 1er avril au restaurant en soirée dès 20 h. 30 
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samedi et dimanche au resta urant matinées dès 16 heures :'¦' • '¦¦ '

APPARTEMENT meu-
blé de Vk 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, 1er étage à
droite, de 18 à 19 heures.
A LOUER Serre 73, pour
le 30 avril, studio chauf-
fé , cuisine, bain, télépho-
ne. — S'adresser Etude
Roulet, av. Léopold - Ro-
bert 4.

A LOUER D.-P. - Bour-
quin 9, pour le 30 avril
ou époque à convenir,
petit appartement au
sous-sol , composé de deux
chambres, une alcôve
éclairée, 1 cuisine, 1 cave
et un bûcher. Pourrait
convenir pour entrepôt.
— S'adresser à la So-
ciété Fiduciau-e Vigilis
S. A., av. Léopold - Ro-
bert 42, La Chaux-de-
Fonds, tél . (039) 3 43 57,
ou 3 43 58. .
A LOUER appartement
de deux chambres, cuisi-
ne et dépendances, WC
extérieur, pour le 15 ou
30 avril. — S'adr. Ter-
reaux 8, 3e étage, 49 fr.
25 par mois. — S'adres-
ser à A. Bourquin, rue
du Nord 110.

A LOUER petit logement
2 chambres, 1 cuisine,
WC intérieur, dépendan-
ces Libre tout de suite.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6960

A LOUER grande cave
éclairée, tout de suite,
près de la gare, avec
sortie indépendante sur
cour, 1 chambre, 1 cui-
sine, WC extérieur, pour
le 1er mai, au centre. A
la même adresse, à ven-
dre chars bon marché.
— S'adresser au bureau
de L'Imoartial. 7085

CHAMBRE indépendante
tout confort est cherchée
par jeune homme pour
tout de suite, quartier
ouest. — Faire offres sous
chiffre M D 6842, au bu-
reau de L'Impartial .

A LOUER grande cham-
bre, meublée, indépendan-
te, avec eau courante.
Prix modique. — S'adres-
ser à M. Sandoz, Pos-
tiers 10.
BELLE CHAMBRE à
louer quartier de Bel -
Air , dans maison fami-
liale. Eau chaude cou-
rante. — Tel (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 bam
— 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 meublée,
confortable , à louer à de-
moiselle. — S'adresser rue
de la Serre 112, au bu-
reau.

CHAMBRE à louer, in-
dépendante, chauffée, à
Monsieur. — S'adresser
Progrès 6, au rez-de-
chaussée à droite, télé-
phone (039) 2 65 69.

TOUT DE SUITE à louer
jolie chambre meublée
indépendante avec chauf-
fage. S'adr. à M. Charly
Scheffel , Rocher 5, pen-
dant les repas ou après
18 h. 30

CHAMBRE meublée,
avec eau courante, indé-
pendante, est à louer. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6945

A LOUER place de la
Gare, belle chambre tout
confart, salle de bains, à
demoiselle sérieuse. —
Tél. (039) 2 88 59.

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.

Londres
Famille de médecin

cherche une jeune fille
pour aider au ménage. —
Ecrire sous chiffre
R F 6992, au bureau de
L'Impartial. -

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 1er étage à droite.

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 % Pied
de poule, 2 pièces en bro-
ché marron, 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. ¦ . ¦ ¦¦. ¦ !
1 1  t T . » i

i POUSSETTE pousse- M"
pousse garnie, en parfait
état,- à vendre. — S'adr.
Nord 189r 2e étage Est,
OU tél. (039 ) 2 44 10.
_* 
POUSSETTE - pousse-
pousse combinée, Royal-
Eka, en parfait état est
à vendre. — S'adresser
av. des Forges 9, au 2e
étage à gauche.

SALON style Louis XV,
à' vendre au plus offrant.
Tél. au (039) 419 65.

A VENDRE d'occasion un
poste de radio, une trot-
tinette, 1 grill pain au-
tomatique, 1 buimassor,
1 complet homme gran-
de taille, 1 jaquette An-
gora taille 40, le tout en
bon état. Prix avanta-
geux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

6967

VELOS 80 fr., un de da-
me, 70 tri} un d'homme
pour livreur sont à ven-
dre. — S'adresser rue du
Locle 20, 3e étage à droi-
te.

A VENDRE 1 tente 4
places, complète, en très
bon état, haut. 1 m. 90.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7061

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.

TENTES et matériel de
camping. 2 tentes genre
Maréchal 3 à 4 places,
lits de camp, matelas
mousse, chaises, tables,
réchauds, armoire, sac à
eau, etc., sont demandés
à acheter. — Tél. 3 43 29,
le soir dès 19 heures.

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.



Les crossmen ont attaqué sur deux fronts !
MOTOCYCLISME

En aoont première du Championnat d'Europe qui se disputera dimanche 3 nnriZ , a
Payerne , les spécialistes suisses du motocross ont ouoert leur saison 3960, lors du
dernier meek-end. Le nouoeau champion heloétique des inter , le Chau.\'-de-Fonnnier
Jacques Langel , «e " rodait » à Wiedikon. L'ex-tenant du titre Courajod , s'affrontait
auec quelques-uns de nos meilleurs représentants, sur le circuit de Frangu, près de
Genène. Près de 15.000 spectateurs à Frangy, plus de S00O à Wiedikon , ont apporté une
nouuelle prenne de la popularité grandissante du motocross. Dimanche 3 auril , le
circuit de Trou , près de Payerne , sera le théâtre des championnats d'Europe 250 ce. et
et Suisse 500 ce. Les « ténors » tchécoslouaques, suédois, etc., seront au départ , y
compris le tenant du titre européen , Cisek.

L'Autriche prépare (déjà)
les Jeux olympiques d'hiver de 1964 !

La première réunion de travail du
Comité d'organisation des Jeux Olym-
piques d'hiver en 1964, à Innsbruck, s'est
ouverte mardi. Elle doit durer trois
Jours et se dérouler , dès mercredi, en
présence de M. Heinrich Drimmel , mi-
nistre autrichien de l'éducation natio-
nale et président du Comité olympique
autrichien , ainsi que du Comité d'orga-
nisation.

La journée de mardi a été consacrée
à la visite des emplacements choisis
pour le déroulement des épreuves de pa-
tinage, de saut , de bobsleigh et de luge.

Patinage
La construction d'une halle couverte

(dont le prix de revient est évalué à 300
milions de schillings) est prévue quasi
au centre de la ville sur l'emplacement
de l'ancien Parc de Tivoli . Les tribunes
pourront contenir de 8 à 10.000 specta-
teurs. La face nord du bâtiment sera
constituée par une baie vitrée ouvrant
la vue sur la chaine de la « Nordkette »
qui domine Innsbruck. Aux abords im-
médiats de cette halle seront aménagés
l'ovale de vitesse et une patinoire sup-
plémentaire pour les rencontres de ho-
ckey sur glace.

Saut
Cette spécialité se disputera sur le

tremplin de Berg Isel , dans le faubourg
de la ville, à côté de la route conduisant
au col du Brenner. Le tremplin existant ,
dont le point critique atteint 72 mètres
et dont le record est de 79 m. 50, devra
être réaménagé. Il est prévu que le point
critique en soit porté à 84 mètres, ce qui
permettra des bonds de 90 à 95 mètres.
Les modifications nécessaires devront
être effectuées en moins d'un an afin
de ne pas gêner le déroulement des
épreuves internationales qui s'y dispu-
tent traditionnellement chaque année.

Bobsleigh et luge
Ces épreuves se dérouleront sur deux

pistes voisines aménagées sur les pentes
terminales du Patscherkofel , au lieu dit
« Heiligenwasser », au-dessus de la loca-
lité d'Igls, petite station climatique si-
tuée à environ six kilomètres au sud
d'Innsbruck.

La piste de bob sera longue de 1700
mètres pour une dénivellation de 80 mè-
tres (pente entre 9,5 et 10 %) et elle
comportera trois virages en épingle à
cheveux.

Le parcours de luge, dont l'arrivée
sera commune à celle du bobsleigh, sera

également long de 1700 mètres pour une
dénivellation de 80 mètres (pente 10%).
Il comprendra 10 virages.

Aucune tribune ne sera construite à
l'arrivée, l'expérience ayant relevé que
les spectateurs préfèrent se répartir le
long du parcours.

Le maintien en état de la glace sera
assuré grâce à deux sources qui ne ta-
rissent jamais en hiver. Bobs et luges
seront remontés à l'aide de tracteurs
empruntant une ancienne route romai-
ne, tandis que les concurrents auront un
télésiège à leur disposition.

Nomination du comité
La première journée s'est terminée par

la désignation des présidents des diffé-
rentes commissions. On été choisis pour:

1) La commission sportive, en alter-
nance : MM. Sager (Fédération autri-
chienen de ski) et Nemetschke (vice-
président du Comité olympique autri-
chien) ; 2) La commission financière :
le conseiller ministériel Rotky ; 3) La
commission des travaux : le chef de sec-
tion Kloss ; 4) La commission des trans-
ports : le conseiller Gatscha ; 5) La
commission médicale : le conseiller mi-
nistériel Barber ; 6) La commission des
logements : le député au Conseil natio-
nal Fink: 71 La commission de contrôle :
le chef de section Kollars.

Ç DIV ERS J
En vue des régates de Lucerne

Le Rotsee sera complètement
réaménagé

Le Rotsee, dans la banlieue nord de
Lucerne, est un haut-lieu de l'aviron
international et de grandes régates s'y
déroulent chaque année. Le succès gran-
dissant de ces manifestations a cepen-
dant fait apparaître certaines lacunes
dans l'orgnisation, faute d'installations
adéquates ; ainsi les embarcations doi-
vent être remisées sous tente ou sous
les arbres, les conditions d'observation
et de transmission.sont défectueuses, les
commodités hygiéniques insuffisantes,
te. Un premier ' projet '"d'Sm'énargèment
d'un coût de près de 400,000 francs a
été établi par les organes responsables ;
on vient de décider de le compléter, ce
qui portera les dépenses à 629.000 fr .
au total , dont le canton de Lucerne as-
sumera 60.000 francs et la ville de Lu-
cerne 120,000 francs.

( JUDO )

L'élite du judo helvétique
samedi à Neuchatel

Le Judo-Club de Neuchatel organise
samedi prochain la troisième, édition
de la Coupe de Neuchatel. Une quin-
zftin d'équipés prendron t part à ce
tournoi qui se déroulera selon la for-
mule «japonaise» . Un tournoi individuel
réunira l'élit du judo helvétique. Les
favoris sont naturellement les trois in-
ternationaux : Guido Lutz 'Genève) ,
David Fuhrmann (Neuchatel) et René
Amweg (Delémont) .

La Suédoise Kate Jobson
abandonne le sport actif

Ç N ATAT ION J

La nageuse suédoise Kate Jobson ,
considérée dans son pays comme un des
atouts de la Suède aux prochaines
Olympiades de Rome, doit abandonner
la natation. Elle souffre en effet d'un
ulcère à l'estomac. La joli e nageuse, qui
n 'a que 22 ans, s'était pourtant prépa-
rée tout l'hiver pour ces jeux et d'au-
cuns penseront que c'est la rigueur mê-
me de son entraînement qui est à
l'origine de son mal . Chaque jour elle
s'astreignait à nager plusieurs heures
durant ce qui était manifestement trop
pour sa constitution.

Il est certain que la Suède a perdu
avec Kate Jobson une très sérieuse
chance de gagner mie médaille à Ro-
me. Victorieuse du 100 m. nage libre
en l'04"7 aux championnats d'Europe
à Budapest en 1958. Kate avait progres-
sé depuis et avait tout misé sur les Jeux
de Rome. On attendait d'elle une con-
firmation éclatante de sa jeune va-
leur.

Une nouvelle surprise
pour Fraser

Ç T E N N I S J

L'Australien Neale Fraser , déjà battu
à plusieurs reprises cette année, a eu
la plus grande surprise de sa carrière
quand , au Club de St-Andrew, à King-
ston (Jamaïque) , il se vit imposer par
son jeune adversaire chilien Patricio
Rodriguez, dès les premières secondes
du match qui les opposait , un tel rythme
qu 'il dut recourir à tous ses moyens pour
remporter une difficile victoire par 6-3
et 10-8.

D'autre part , l'Italienne Lea Pericoli
qui faisait ses débuts dans la compéti-
tion, a été éliminée par l'Américaine
Gwynneth Thomas.

Les Suisses et la Coupe
Davis

L'Asociation suisse de tennis a confié
au président de sa commission techni-
que , M. W. Steiner (Berne) , le soin de
diriger l'équipe de Coupe Davis qui ren-
contrera celle de Belgique, les 29 et 3C
avril et le 1er mai , à Genève.

Des quatre joueurs officiellement dé-
signés pour ce match, trois ont participé
à des compétitions à l'étranger : Paul
Blondel a disputé plusieurs tournois en
France, tandis que les champions suisses
de double , Heinz Grimm et Ernst Schori
se rendaient en Egypte pour prendre
part aux championnats internationaux
du Caire et d'Alexandrie.

Un camp d'entraînement à Lugano

Pour la première fois , l'A. T. S. orga-
nisera au début de la saison un camp
d'entraînement, à Lugano, auquel parti-
ciperont les Daviscupmen Froesch,
Grimm et Schori , ainsi qu 'un certain
nombre de joueurs de série A et d'« es-
poirs » des deux sexes. Le camp sera
placé sous la direction de Marcel Meier
et W. Beuthner. L'ancien champion na-
tional Erwin Balestra servira de spar-
ring-partner aux joueurs de la Coupe
Davis.

En outre , un entraînement spéciale-
ment réservé au quatuor prévu pour
Genève a été fixé à la période de Pâ-
ques et il sera suivi d'une rencontre
avec des professeurs.

Enfin , la rencontre de préparation
entre les équipes de Suisse et d'Eire,
qui avait déjà été concluée pour les da-
tes des 23 et 24 avril selon la formule
de la Coupe Davis , aura lieu à Lucerne,
le T. C. Lido ayant été chargé de son
organisation.

C CYCLISME J
Le parcours

des championnats suisses
professionnels

La Commission technique de l'Union
cycliste suisse a adopté le projet de
parcours qui lui a été soumis pour l'or-
ganisation du championnat suisse sur
route des professionnels, le 31 juillet,
à Lugano.

Le circuit retenu , hormis un léger
détournement, est exactement celui de
la course individuelle contre la montre
qui a lieu chaque année à Lugano. Il
mesure 15 km. 100 et devra être couvert
15 fois, soit une disance totale de 226
kilomètres. Pour des raisons techni-
ques, le départ et l'arrivée seront dé-
placés à Sorengo. Le parcours comporte
le passage aux points suivants : Agnuz-
zo. Carabietta , Casoro, Cadepiano,
Grancia, Paradiso, Lugano, Casserina.

L'entraineur du FC Cantonal
blessé

C FOOTBALL J

(Corr.) — Un camion appartenant à
une entreprise de transports , qui circu-
lait hier au centre de Neuchatel , a perdu
une caisse de son chargement. La dite
caisse tomba si malencontreusement
qu 'elle atteignit un passant, M. Walter
Presch , entraîneur du F.-C. Cantonal ,
qui fut  blessé à une cuisse. Il a été con-
duit à l'hôpital où l'on constata que sa
blessure était fort heureusement peu
grave.

Un sportif méritant : Ugo URCHETTI
11 est titulaire de 104 titres !

Récemment, à Chiasso, le Gene-
vois Urchetti enlevait, à 41 ans,
les titres nationaux du simple, du
double et du mixte de ping-pong.
Comme il avait déjà remporté il
y a quelques semaines, avec son
club le Silver-Star le titre de
champion suisse par équipes, le
pongiste genevois est devenu le
sportif le plus titré de Suisse... et
peut-être d'Europe.

Qui peut s'enorgueillir de 104 ti-
tres nationaux et internationaux ?

Certes le ping-pong, avec ses
quatre disciplines est prolixe en
titres, mais tout de même, il a fallu
une conduite sportive exemplaire
à Ugo Urchetti pour arriver à soc
fabuleux total. Qu'il parvienne, en-
core aujourd'hui, à l'âge de 41 ans
à s'imposer aux jeunes est le gage
d'une discipline sportive stricte. H
est d'autre part resté simple et sa
gentillesse est proverbiale. Il pos-
sède un palmarès unique et qui
n'est 'pas près d'être égalé. Rappe -
lons qu 'il a participé 19 fois aux
championnats suisses en simples,
il est toujours arrivé en finale et

que quinze fois il a gagné le match
décisif . Les quatre fois où il a per-
du , ce fut toujours contre le même
adversaire, Meyer de Stadelhofen
et toujours par 2 points au cin-
quième set !

Son premier titre , il l'a eu aux
Internationaux de Suisse en 1936
(époque où, encore de nationalité
italienne, il ne pouvait disputer les
championnats nationaux). Sa plus
belle série fut ses sextuplés de 1942,
43 et 44 où il s'appropria tous les
titres nationaux et internationaux
sans exception, alors qu 'il réussit
le triplé à six reprises, dont cette
année. Enfin , il a remporté 23 fois
sur 24 le titre par équipes avec le
Silver-Star, participant cn outre
comme No 1 à une centaine de
matches internationaux.

Le Genevois voudrait arrêter la
compétition , mais il est bien trop
«mordu» pour se décider. Souhai-
tons-lui donc de continuer à pra-
tiquer son sport favori ... et qui sait
de glaner encore quelques titres.

PIC.

, Au déjeuner de l'Académie, des
Sports , le président-directeur gé-
néral des Vsines sochaliennes ne
manqua pas d' exprimer ses doutes
quant à l'avenir de l'équipe de
football  professionnelle , se mon-
trant en revanche très enthousias-
te pour les exploits des joueurs de
rugby de l 'équipe de France.

Il alla même plus loin, laissant
entendre qu 'à Sochaux il se pour-
rait bien qu 'on délaissât le ballon
rond... et , qui sait ? pour le ballon
ovale peut-être ...

Voilà qui ferai t  quelque bruit
sur les rives du Douos et ailleurs .

Sochaux passera-t - il
au rugby ?

Le H.-C. La Chaux-de-Fonds a
enregistré mercredi, au cours de '
son assemblée d'équipe, la démis-
sion de tout les membres du comité.
Cette décision est consécutive aux
mauvais résultats financiers de la
saison écoulée.

Un nouveau comité dont l'inté-
rim est assuré par M. Jean Dela-
praz, par ailleurs président d'hon-
neur, a aussitôt contacté les jou-
eurs susceptibles de continuer à
défendre les couleurs du H.-C. sur
de nouvelles bases. Ont pour le mo-
ment r é p o n d u  favorablement :
RETO DELNON, qui reste entraî-
neur ; BADERTSCHER, STETT-
LER, FERRAROLI, LES FRERES
CUENAT et HUGUENIN, tandis
que Liechti, Geiser ( ! ), Nussbaum
et Dannemeyer sont des cas en sus-
pens. Pfister par contre quittera le
club.

Le nouveau comité entend faire
une large place aux jeunes durant
la prochaine saison et surtout es-
père que le public saura encourager
une équipe de vrais copains atta-
chés à la même tâche.

Si l'on se rappelle que le H.-C.
Berne a réussi à remporter le titre
national avec le même principe, on
a tout lieu de se réjouir des déci-
sions prises mercredi soir.

Ajoutons enfin que le nouveau
comité partira avec des finances
saines, ceci dit pour mettre fin à
des bruits dénués de tout fonde-
ment.

Pf ister quitte le H. C.
La Chaux-de-Fonds

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Quel dommage que tu sois tombe

à l'eau , Petzi ! Mais à part cela , tu es
devenu bien propre et joli . Bégonia de-
vrait essayer de tremper sa tète dans
l'eau aussi 1

— Non , mon petit Pingo, je viens jus-
tement de me laver les mains. Si je
dois maintenant me laver la figure, elles
seront de nouveau sales 1

Tu comprends, Bégonia , cela ne va
pas sans volant... Tu ne peux pas aller
tout le temps en ligne droite sur une
si petite lie. Est-ce qu'il n'est pas pos-
sible de trouver un volant quelque part 1

— Non, Je ne crois pas...

Petzi, Riki
et Pingo

Le Comité ol ymp ique japonais a an-
noncé hier qu 'il enverrait aux Jeux
olympiques de Rome une délégation
de 164 athlètes accompagnés de 35 offi-
ciels.

Les Japonais participeront à toutes
les épreuves olympiques à l' exception
du football .

Une dizaine d'officiels qui formeront
le Quartier Général de la délégation
viendront s'a jou te r  au chiffre donné
aujourd 'hui .  Comme le comité pense
adjoindre encore à la délégation un
certain nombre d'athlètes , il est possi-
ble , que le nombre total des Japonais
aux Jeux soit de l'ordre de 215, soit
50 de plus que pour Melbourne en 1956.

La délégation japonaise
pour Rome

¦ 

Vous avez
un but, et vous voulez
l'atteindre?

Donc, vous devrez exclure foute éventualité
de fati gue. Maigre toutes les charges que
vous impose la vie moderne, il faut que vous
disposiez de réserves de puissance et d'éner-
gie. Que faire ?

OKASA, le tonique de réputation mondial*
se trouve dans toute pharmacie, dans lavôtre aussi.
¦ E. TETTAMANTI & CO. ZORICH

V!|3n | I sur Montreux
V£•  'WÂm̂  \ Lac Léman

np/X ĵ^̂ HdA Situation
HB 4̂HBHB i unique vue
incomparable sur le Lac et les Alpes.
A 10 min. par train ou par auto du
centre de Montreux. Hôtels toutes ca-
tégories. — Prospectus par Bureau de
renseignements, GLION.
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Agences officielles pour la Suisse romande :

Neuchatel : Alexandre Grezet, 24, rue du Seyon Tél. (038) 5 50 31

Bienne 1 Paul Ernst, Uniongasse 16 Tél. (032) 2 13 27
Delémont t Alols Tschudi, Place de la Gare Tél. (066) 2 21 21
Fribourg : Samuel Cretegny, rue des Alpes 4 Tél. (037) 2 96 76
Genève s René Rouge, 50, rue Ancienne Tél. (022) 42 20 54
Lausanne : Gilbert Burnier, 5, Grand-St-Jean Tél. (021) 22 54 12
Martigny-Ville : Fernand Rossi, Avenue de la Gare Tél. (026) 616 01
Mézières : Gilliéron & Cie, Confection Tél. (021) 9 31 32
Oron-la-Ville : Gustave Deschenaux, Confection Tél. (021) 9 42 34
Payerne : Ernest Rohrbasser, 38, rue de Lausanne Tél. (037) 6 28 01
Tavannes t Arthur Piegay, 9, Place de la Gare Tél. (032) 9 24 13

Y V O N A N D
(Lac de Neuchfltel)

HOTEL DE VILLE
Le relais des gourmets

Repos- de noces- — Banquets etc.
Pélephone (024) 6 II SI

L i

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

VOTATION CANTONALE
DES 2 ET 3 AVRIL

PARLONS FRANCHEMENT
Four les communistes, «la religion est l'opium du peuple ».

C'est au nom de cette affirmation que le FOP lutte contre la per-
ception d'un impôt du culte obligatoire, et nullement au nom de
la « liberté de conscience et de croyance » nulle part respectée par
le communisme.

« » *
Seule, la civilisation chrétienne peut sauver le monde de l'es-

clavage Imposé à l'homme, en ce XXe siècle, par le communisme
athée dans tous les pays où il est au pouvoir.

• * #
La démocratie est le régime politique le plus libéral. Elle ne

peut subsister que dans la mesure où la démagogie est freinée par
le respect de la personne et du bien d'autrui. Seule, une éducation
religieuse suffisante peut protéger une nation contre les excès de
la démagogie, excès qui appellent la dictature.

• • •
Quelles que soient les critiques que l'on puisse adresser aux

gens d'Eglise (clergé et laïcs) , refuser à l'Eglise le moyen d'exercer
sa mission, c'est renoncer, qu'on le veuille ou non, à échéance plus
ou moins lointaine, aux bienfaits de la civilisation chrétienne, et
faire le jeu du communisme.

• * •
Si l'impôt obligatoire est juste pour l'Etat, au nom de quel

principe serait-il injuste pour l'Eglise, dès le moment où un athée,
un libre penseur, une personne n'appartenant à aucune des Eglises
reconnues par l'Etat, peuvent être libérés du paiement de l'impôt
du culte ?

• • *
L'obligation de payer l'impôt du culte donne aux pauvres, et

aux chrétiens de condition modeste, l'assurance que tous les chré-
tiens, quelle que soit la condition sociale de chacun d'eux, parti-
cipent au maintien et au développement de la civilisation chré-
tienne.

• • •
Lorsque l'on veut être pleinement chrétien, il y a plus de

mérite à s'Imposer, dans le secret des urnes, l'obligation de payer
qu'à se réserver la liberté de donner.

¦ * *

En pensée avec l'Eglise du silence, opposons une digue solide
au communisme en votant OUI samedi et dimanche.

Julien GIRARD.

! '- • î

BURGER & JACOBI
SABEL

SCHMIDT-FLOHR
BLUTHNER
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
FORSTER

STEINWAY & SONS
SCHIMMEL

RIPPEN
ZIMMERMANN

Pianos neufs à partir de Fr. 2150.—
Grandes facilités de paiements
LOCATION - VENTE - ECHANGE

1 JL i» ftÂT * if

HUG £ CO
MUSIQUE, NEUCHATELL J
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 ̂M Salaire annuel

O Pasteur marié de ville, Ci" 1 0 0(1(1
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M M • Pour les pasteurs de campagne,
_

^ 
les chiffres sont respectivement Fr. 13,200.- et Fr. 15,900!-

M N A ces salaires s'ajoutent les allocations

Q pour- enfants suivantes :

Nu  Allocations mensuellesN w 
Q ^k Enfant jusqu 'à 5 ans . , » » » . ,  Fr. 40.-

KJ ai k. » de é à 10 ans . .. , ,• .  » 50.-
._ 

^  ̂
» de 11 à 15 

ans 
. • « > . .  » 60.-

 ̂ \WW » de 16 à 20 ans » 75.-
N N |̂ r » de plus de 20 ans aux études * 75.-o r
NN

N°N Ces traitements constituent l'essentiel des charges de l'Eglise
o
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Des centaines
de kilomètres

sans fatigue "HOL

DAFl#^l ¦ 600 Variomatie embraye et change
lesvitesses automatiquement. Maniable maie
spacieuse, elle offre 4 places confortables
et un grand coffre à bagages. A son volant,
vous resterez parfaitement calme et maître
de toute situation. La DAF 600 est idéale
pour la famille et elle plaira à tous.
DAF 600 Variomatie, la détente au volant !
Depuis Fr. 5980.-

GARAGE DES ENTILLES S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

146, avenue Léopold-Robert Tél. (039) 2.18.57

De la lingerie j p
indéformable ^
La lingerie fine en j g T  tfjj &F ^
tricot de TREVIRA M y' j Êf f  ' ,-*Y ' ¦;

peut être cuite ; très ^BBBSHW*'̂ ^
élastique, impeccablement %<*
coupée et indéformable, Ifp
elle n'irrite pas V.
la peau ; agréable
par toutes températures. /' 

¦ 
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Si confortable au porter J>
qu'on le devine aussitôt : . /
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vous fait %^Jl 
|

gagner !

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

Tous les samedis

Voî -au vent garnis
Fr. 1- la pièce

On porte à domicile

A VENDRE de particulier

Simca Montléry
modèle mars 1960, 900 km., pour
cause imprévue. Fort rabais, visible
au Grand Garage de l'Etoile, Gges
Châtelain. Fritz-Courvoisier 28, La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3.13.62.

Foin
A vendre 2000 à 2500

kg. de foin de qualité. —
S'adresser chez M. Al-
bert Baechler, Sonvilier
(J.-b.).

A vendre
pour cause imprévue su-
perbe salon soigné, cédé
moitié prix . — Ecrire
sous chiffre N R 6792, au
bureau de L'Impartial .
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I inaugure ses nouveaux locaux
\ et vous p ropose en ouverture de saison, ses dernières nouveautés
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\ C H E M I S E S  R E S I S T O  \
\ CHAPEAUX BOTTA • CHAPEAUX BARBISIO en exclusivité i
E * GILETS ET PULLOVERS FATA en exclusivité i
î CRAVATES ROSSI DE MILAN en exclusivité i

i AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 72 • TÉLÉPHONE 2 24 03 j

f M j )  Tcuj 'oivv] à voTxe 4exvice,
JAS-. Çfflf e?- —

JF ĴMFË Ẑ Un dessert avantageux pour dimanche

*̂̂ Panaché ananas 2.—
encore meilleur marché grâce à la ristourne

Chères amies,
Je vous communique que dès demain, samedi 2 avril, notre service Laiterie installera son banc au Marché.
Comme d'habitude vous y trouverez nos excellents :

fromages - yoghourts - beurre - crème
Demain c'est le jour de fraternisation. En faisant vos achats réservez bon accueil aux vendeuses de pommes
chips et de Pop-corn. Le bénéfice de cette collecte est destiné aux réfugiés. Le comité neuchâtelois d'aide aux
réfugiés aura trois stands : deux à l'Avenue Léopold-Robert et un sur la place du Marché.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Bien cordialement. Christine.

ĵ i t̂ii^siM '
W\\T j». y j n . T r  M * il ^mimm m s m-— — 4**^ f  m

Â— *̂. cuisine saine
ai r Pp+viK et me'"eure

'$***A '
c'est p r o p r e
étfncelant et appétissant sur votre tabla

c'est pratique
maintient les mata plus longtemps-chauds sur
votre tabla; voua pouvez cuire, servir , conser-
ver dans le mâma plat et surveiller la cuisson
par transparence.

c'est résistant
passe du feu i la glace sana casser , résiste
au feu, résiste au choc

c'est garant i
, en transparentc est

et en couleur

CEQUC^
SEDLEX \çT~W

modèles spéciaux
^̂ ^̂ ^̂ ^^*^

C'est un produit SOVÏREL PARIS
distribué en SUISSE par
GUIDO MAYER S. A. LAUSANNE
et CENTRUM BRONSCHHOFEN A. G. WIL (S.G.)

' ' ~ 
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tLANconsfrucfa

I  

N O U V E A U
^^ -. Elan Constructa L 3 mobile
B . . j ,, 1 1 1  sur roulettes : l'rélave,
H m̂ pB35&*~*sa lave, cuit, rince «t de

! A/l^Êm}S *\ façon entièrement automa-
w(( mmwÊlM tique. Sans aucune fixation

j **~ Capacité 3 Y* kg. de linge

r r. io / o.™
l|| ^̂ ^̂ ^  ̂

Elan K 3, 3 Yi kg- de linge

^
00* ~ 

Fr. 1775.-
fr 17 IT - Elan K 5, 5 kg. de lingeFl. I / / J .  Fr. 2350.-
Démonstration sans engagement et vente chez

CRETEGNY & Cie
Appareils ménagers

Boine 22 — NEUCHATEL — Tél. (038) 5 69 21

¦

M

FIANCÉS!!
AMATEURS D'UN BEAU ET BON
MOBILIER, AVANT TOUT ENGA-
GEMENT OU TOUT ACHAT, REN-
SEIGNEZ-VOUS AUX

Actuellement sont exposés dans nos
vitrines deux beaux mobiliers com-
plets à des prix très avantageux qui
vous donnerons une idée de nos
possibilités.
Renseignez-vous, demandez un de-
vis, vous serez convaincus par une
qualité irréprochable et nos prix
raisonnables.

Belles facilités de payement
Livraison franco par nos soins

Meubles MÉTROPOLE
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds• 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.

SAMEDI matin
au marché

TRIPES
CUITES

du spécialiste
ZURBUCHEN, de Lyss

Achète voitures occasion
modèles récents, dédouanés ou sans
douane. Paiement comptant.
Garage de Drize, Carouge - Genève,
Tél. (022) 24.42.20.

Boucherie de la Ville cherche

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

\ L'Impartial.
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VENDREDMer LA FOIRE AUX JOUETS
ET SAMEDI 2 articles à -.50 1.- 2.- 3.- 4.-
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nettoie
toutes les surfaces lisses un seul coup de torchon ne raie pas - n'abîme pas

Portas, parois, fenêtres, carrelages, et c'est tout ! Plus besoin Supérieur aux poudres de nettoyage:
catelles, linos, cuisinière», de rincer ni d'essuyer. ne raie pas 1 Meilleur que les produits synthé-
salles de bain, autos, etc. Ne laisse aucune trace. tiques : n'abîme pas, ne rend pas mat I

lavabos, éviers, équipements de cuisine, réfrigérateurs, etc. Carrelages, catelles, planelles , linos, planchers, «ois en caout- FLUPP nettoie vite (t ba»l
FLUPP ne taie pas, n'abîme pas l Le chrome brille comme chouc et en matière synthétique... FLUPP nettoie tout i la
oeuf I perfection I Plus besoin de rincer ni de sécher I ^___________________.

|5§ 80na  ̂ nfa sZS Chrome Autos
Droit sur le torchon : pour Auto»: carrosserie et Wé- Chiens: tout Indiqué pour la- ŝtfaoliit s£g Parois, murs, éléments en bols Taches de graisse
détacher et décrasser (portes , rieur... tout brille en un temps ver les animaux domestiques. ||iwiii»EteM»iAl|i Carrelages, planchers Pinceaux
éléments en bois, etc.). Un record I Idéal pour les pneus Inoffensif pour la peau et les sg au* i?° Empreintes de doigts Portes etc.
seul coup de torchon, un rio- blancs. FLUPP est ininflamma- poils (doux pour les mains). ^̂ WtjijIW JlWJI Ŝ
cage et c' est tout! ble et économique à l' emploi. Sent bas trais. - ZyCwttmUmmWi&* » '
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Embellissez voire jardin
Le moment est venu d'embellir votre
Jardin grâce à nos
roses et plantes v/vaces

dont la floraison, cet été déjà , vous
réjouira le cœur et les yeux.
En outre, nous pouvons vous offrir :
des arbutes d'ornement, des conifè-
res, des plantes pour haies, des plan-
tes grimpantes, des arbustes à baies
et des plants d'arbres fruitiers.
Vous trouverez chez nous un choix
très riche en tout ce dont vous avez
besoin pour votre jardin.
Demandez notre catalogue illustré
en couleurs ou visitez nos cultures
à Zuchwil près Soleure.
La pépinière est ouverte également
le samedi jusqu'à 16 heures.

FRANÇOIS WYSS SOEHNE S. A.
Graines et plantes SOLEURE

Tél. (063) 2.48.01k /
¦

Entreprise de la place engagerait

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
très qualifiés pour la construction
d'étampes de signes appliques or.
Prière d'adresser offres avec indica-
tions de l'âge, des places occupées
antérieurement et des prétentions
de salaire sous chiffre G C 6958, au
bureau de L'Impartial.



La tension en Afrique du Sud
(Suite de la dernière page.)

Tard dans la soirée, le calme était
revenu à Cato Manor, sans qu'un
coup de feu ait été tiré. On devait
signaler cependant qu'un policier
avait reçu un coup de couteau, d'ail-
leurs sans gravité. D'autre part, dans
la journ ée d'hier, les autorités de
Durban ont délivré 108 permis de
port d'armes, alors que la moyenne
quotidienne est ordinairement de 12.

Arrestation
d'un leader noir

On croit savoir, par ailleurs, que M.
Philip Kgosane, secrétaire régional du
Congrès panafricain pour la province
du Cap, a été mis en état d'arrest ation.
M. Kgosane est l'homme qui avait ré-
ussi mercredi dernier à arrêter trente
mille Africains qui marchaient sur le
parlement de Capetown. Il l'avait fait
après avoir obtenu l'assurance des au-
torités qu'il serait reçu par le ministre
de la justice, M. Erasmus. Cependant,
comme il sa présentait hier au minis-
tère de la justice, accompagné de deux
autres dirigeants du Congrès panafri-
cain, le ministre lui fit savoir qu'il ne
le recevrait pas et il lui délégua un
secrétaire. C'est après son entretien
avec le secrétaire, que M. Kgosane au-
rait été arrêté. Cette arrestation ne
manquera pas d'accroire encore le res-
sentiment de la population africaine.

Blocus de localités
indigènes

Les autorités tiennent M. Kgosane
pour responsable de la poursuite de
la grève parmi les travailleurs noirs
des communes indigènes de Langa et
de Nyanga, situées dans la banlieue
de Capetown. Ces deux localités sont
toujours cernées par la troupe qui
monte la garde aux barricades, l'ar-

me tournée vers l'intérieur. Les ha-
bitants commencent à manquer de
vivres. Le parti libéral a organisé
un système de ravitaillement par
camions. Jusqu'ici les autorités ont
laissé pénétrer dans les deux com-
munes les camions chargés de vivres.

En attendant, la grève paralyse
l'activité du port de Capetown où
de nombreux navires attendent d'ê-
tre déchargés.

Ojcl et ià dxmi ie mxmcU...
Amnistie

en Hongrie
VIENNE, 1er — UPI. — Le gouver-

nement hongrois a annoncé une
amnistie partielle à l'occasion du
15me anniversaire de la libération.

Parmi les bénéficiaires de l'am-
nistie figurent l'écrivain Tibor De-
ry, l'ancien dirigeant communiste
Ferenc Donath, ainsi que l'ancien
ministre de la défense Mihaly Par-
kas.

D'autre part, les peines Imposées
aux personnes ayant commis des
crimes contre l'Etat avant le 1er mai
1957 sont suspendues si elles ne dé-
passent pas six ans.

Enfin, le ministre de la justice
annonce qu'à partir du 31 mars les
mesures d'internement administratif
ne seront plus permises et qu'à par-
tir du 30 juin les camps d'interne-
ment auront cessé d'exister.

La dissolution des camps d'inter-
nement libérera un grand nombre
de prisonniers politiques — plusieurs
milliers, croit-on — et notamment
ceux qui étaient internés dans le
camp de Csepel, au sud de Budapest.

Agression terroriste
à Paris

w

Un agent de police blessé
PARIS, 1er. — Ag. — Un agent de

police a été très grièvement blessé
jeudi matin à la Garenne Bezons,
dans la banlieue parisienne, par un
commando de six terroristes du
FLN qui ont tous été arrêtés dans
les heures qui ont suivi.

Le gardien était au milieu de la
chaussée lorsque les tueurs, armés
d'une mitraillette et de pistolets
automatiques, ouvrirent le feu , lui
brisant les deux bras. Alphonse Ga-
brillagues, malgré ses blessures,
réussit à reculer, en gardant sa mi-
traillette contre lui, tandis que son
camarade le couvrait du tir de son
revolver. Mais les terroristes s'a-
charnèrent et Gabrillagues atteint
aux jambes s'écroula. L'un des Al-
gériens se précipita alors sur lui,
lui enleva son képi et lui arracha

sa mitraillette avec laquelle il lui
tira deux balles dans la tête.

La mitraillette prise, les tueurs
s'enfuirent. Ce qui fait penser aux
policiers que le but de l'opération
était de s'emparer de cette arme.
Mais le commando s'était à peine
éloigné des lieux de l'attentat qu'un
car de police arrivait. Deux terro-
ristes étaient arrêtés sur-le-champ.
Aussitôt, un « ratissage » était en-
trepris dans le bidonville de Nan-
terre. Après une lutte acharnée
ponctuée de coups de feu , un troi-
sième terroriste était appréhendé.
La fouille méthodique des baraque-
ments devait amener au début de
l'après-midi l'arrestation des autres
membres du commando.

Chronique horlogère
AU JAPON - Des montres-radio?

Selon un communiqué paru récem-
ment dans la presse quotidienne,
l'industrie horlogère j aponaise au-
rait entrepris la fabrication de
montres-bracelets sans alguilBes.
Il s'agirait en quelque sorte de mon-
tres-radio fonctionnant avec une
pile et branchées uniquement sur
la longueur d'onde de l'horloge par-
lante.

Pour entendre l'heure exacte, il
suffirait d'appuyer sur un bouton.
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Lorsque le rendement baisse, qu'on se sent las et
sans joie— on peut se stimuler, se vivi- .̂ X^gLg.
fier avec une bonne Sullana... légère w^ /̂ ^ ^aromatique, agréable Qllll_lîB_l Q^^^i-_s_r

-L ' C-> I H H  IA lfl ¦ I davantage, FORMAT LONG
VU IU 1U %«W avec et sans filtre 20/1.-

N'attendez pas que
l'hirondelle ait bâti son nid...
laites maintenant une bonne cure de printemps
avec

le dépuratif a ->ase de plantes qui régénère
votre organisme, vous libère des embarras gas-
triques et intestinaux, assure une bonne circu-
lation du sang, fait disparaître varices, hémor-
roïdes, éruptions cutanées.
Il est grand temps de reprendre votre élan
avec une bonne mine et des forces nouvelles
Prenez simplement mptin et soir un verre i
liqueur de Missionnaire.
La cure Fr. 20.— Le flacon Fr. 6.75

Vente ' "harmacles et drogueries
Fabr. : Herboristerie Ch. Oisiger, Soy hières (J.b.1
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Agence générale pour la Suisse : SAVIO S. A., Genève

A. & M. FAVRE & PERRET
La Chaux-de-Fonds

cherche

polisseuses de boîtes or
ainsi qu'une visiteuse

POUR VOTRE DIMANCHE

notre fameux
Pain de Pâques

Une bonne adresse :
BOULANGERIE-PATISSERIE

JEAN HOSTETTLER
Tél. 2.11.05

Serre 11 — Ch.-Ed. -Guillaume 16

Nous cherchons

VIROLEUSES
pour travail soigné à domicile.
Offres à Case postale 36,,Liestal.

LOCAUX
industriels

A louer pour tout de suite ou époque
à convenir, locaux bien éclairés
d'une superficie d'env. 100 m2. Con-
viendraient pour atelier de termi-
nage ou de petite mécanique.

S'adresser M. P. BANDELIER,
Gérant, La Chaux-de-Fonds.

GENEVE, 1er — La police vau-
doise a arrêté la semaine dernière
à Lausanne un Nord-Africain, Ra-
chid Cherifi, qui fut transféré à Ge-
nève. Il avait contesté jusqu 'ici être
pour quoi que ce soit dans l'affaire
du vol de diamants. Or, il vient
maintenant de passer aux aveux et
a reconnu être l'auteur principal de
l'agression contre M. Honoré Ver-
nain.

Un Nord-Africain reconnaît
être l'auteur principal
de l'agression contre

le diamantaire genevois

Renzo Manzan condamné
à 14 ans de réclusion

WINTERTHOUR , 1er. — Le procès
fntenté devant la Cour d'assises
zurichoise à l'Italien Renzo Man-
zan, âgé de 22 ans, a pris fin jeudi
à Winterthour. Manzan était accusé
de meurtre et de vol qualifié pour
avoir, le 19 février 1959, tué dans
son magasin de Zurich , le marchand
de tabac Charles Winterhalder et lui
avoir volé 250 francs, un pistolet et
des cigarettes.

La Cour l'a condamné à 14 ans de
réclusion (ainsi que le demandait
le procureur) et à 15 ans d'expulsion
après exécution de la première
peine.

En Suisse

WASHINGTON , 1er. - AFP. - Le sa-
tellite américain «Pionnier V» se trou-
vait jeudi à 18 heures à 5.078.289 kilo-
mètres de la terre, annonce l'Office na-
tional de l'aéronautique et de l'espace
(NASA). Le satellite se déplace à une
vitesse horaire de 8709 km. La récep-
tion des signaux radio de l'engin con-
tinue à être excellente.

Tragique eboulement
à Lille

3 morts, 3 blessés graves,
4 blessés légers

LILLE, 1er. — UPI — Trois morts,
trois blessés gravement atteints et
quatres autres plus légèrement, tel
est le bilan d'un stupide et tragique
accident qui a frappé des enfants
de 8 à 13 ans, appartenant au pa-
tronage de la paroisse St-Eloi, à
Tourcoing.

Le patronage est situé en bordure
du canal de Roubaix, dont U est
séparé par im mu r de briques qui
l'isole du quai où des péniches vien-
nent décharger leur charbon. De-
puis mercredi, trois péniches de 300

tonnes avalent déchargé environ
1400 tonnes de houille contre le mur.

Jeudi, vers 15 h. 20, le mur céda
sous la poussée de l'énorme masse
de charbon et s'effondra sur une
dizaine d'enfants qui jouaient de
l'autre côté.

Pionnier V continue
à donner

de ses nouvelles

infestées de poissons
carnassiers

et de serpents venimeux
RIO DE JANEIRO, 31. — UPI —

Les inondations survenues au Brésil
ont un autre résultat catastrophi-
que : des milliers de serpents veni-
meux, chassés par les eaux, pro-
gressent en direction des hautes ter-
res où sont réfugiés des milliers de
sinistrés.

Les « piranhas », ces poissons car-
nassiers qui s'attaquent à l'homme,
infestent les régions inondées des
Etats de Piaui et de Ceara. Ces pois-
sons sont tellement voraces qu'ils
peuvent dévorer un cerf en l'espace
de quelques minutes.

Des messages reçus par radio de
l'Etat de Piaui signalent que de
nombreux réfugiés ont été cruelle-
ment blessés par ces bêtes, avant
de pouvoir atteindre la terre ferme.

Les pluies ont continué sur toute
la région déj à inondée, au cours de
la j ournée d'hier. Le flot du fleuve
Jaguaribe qui a débordé le barrage
d'Oros, est parvenu à la mer, après
avoir Inondé la région côtière d'A-
ractal.

600.000 sans abri
Les différentes dépêches parve-

nues des Etats de Ceara, Pernam-
bouc, Rio Grande do Norte, Piaui,
Maranhahao et Paraibai permettent
d'évaluer à 600.000 le nombre des
sans abri.

Le Président Kubltschek a rega-
gné Rio après avoir inspecté les
régions inondées. Le gouvernement

s'efforce d'envoyer tous les secours
possibles sur les lieux. L'armée par-
ticipe aux opérations de secours.

Les régions inondées
du Brésil
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Dans le désarroi qui suivrait la déflagration ,
cette petite combine passerait inaperçue. Nous
y comptions du moins.

La bombe — deux cartouches de T.N.T. en
l'occurrence — éclata sur le coup d'une heure
du matin. Et de nouveau ce fut le grand feu
d'artifice, l'infernal fracas, l'affolement dans
la ménagerie.

Le lendemain, nous vîmes le derrick couché
sur le flanc et l'état-maj or, Alekhine en tête,
occupé à scruter les fondations de l'édifice à
la recherche des causes du sinistre.

Deux heures plus tard , un seul mot était sur
toutes les lèvres : sabotage... et le teint bilieux
du commandant avait viré hardiment au vert
du plus mauvais augure.

J'avais trouvé la porte de derrière ouverte.
C'était bien la première fois que cela se pro-
duisait et je ne m'attardai pas à me deman-
der ce qui expliquait un tel manque de pré-
cautions à une heure aussi tardive. Sans perdre
de temps, je me glissai dans le couloir et me
dirigeai vers l'entrée du bureau d'Alekhine.
J'allais frapper pour annoncer ma visite lors-
que soudain mon geste demeura en suspens.
De l'autre côté du battant me parvenait un
bruit de voix dont le ton n'était pas précisé-
ment celui de l'entente cordiale. J'appuyai mon
oreille contre le panneau.

— Ne niez pas, Boualta Hacene, nous savons
tout. Vous avez partie liée avec Le Caire. Vous
avez transmis des rapports détaillés, vous avez
vendu votre pays... et nous. J'avais pensé avi-
ser votre Deuxième Bureau et vous laisser ré-
gler votre compte avec eux ou eux avec vous.
Mais j'y ai renoncé. Vous êtes tellement fin
que vous auriez pu leur glisser entre les pattes..
Alors, c'est moi qui vais vous régler votre
compte. Tout de suite !

Et avant que la voix de Boualta Hacene se
fût élevée, un coup de feu étouffé résonna
dans le bureau, aussitôt suivi de quatre ou
cinq autres.

Un silence, puis de nouveau la voix d'Ale-
khine se fit entendre.

— Vous enlèverez ce corps, Lbedeëf . Non, pas
tout de suite. J'ai d'autres instructions à vous

donner par la même occasion. Avant de l'enter-
rer quelque part dans le désert, vous fouillerez
ses poches. Il se peut que vous y fassiez des
découvertes intéressantes. En tout cas, vous y
trouverez certainement la clé de son coffre.
Je souhaite que vous y trouviez aussi le chiffre
de la combinaison, sur l'un ou l'autre carnet.
Ensuite, vous prendrez «sa» Jeep et vous fon-
cerez à toute vitesse sur son bureau d'Er Riad.
Si vous ne pouvez pas vous en dispenser, faites
appel à un spécialiste. Qu'on découpe la porte
au chalumeau si nécessaire. Et rapportez-moi
tous ce que vous y pécherez. Je m'occuperai
personnellement de la sélection, s'il y a Heu.
Dorénavant, c'est dans mon coffre que toute la
documentation demeurera réunie. Je regrette
d'avoir dû en venir là . H n'y a malheureuse-
ment pas d'autre solution. On ne peut décidé-
ment plus se fier à personne. C'est désespérant.
Mon dernier homme de confiance, je vous le
dit tout net , c'est vous, Lbedeëf .

Je n'attendis pas la suite. Sur la pointe des
pieds, je regagnai la sortie, m'éloignai d'une
dizaine de mètres, puis me jetai dans un coin
d'ombre où je me fis aussi petit que possible.

Un bon quart d'heure s'écoula avant que
quelqu 'un fit son apparition . L'homme ployait
sous le poids d'une lourde charge. Il passa à
deux pas de moi, à peine, sans se douter de ma
présence. Je reconnus la nature de son far-
deau : un homme. Ce devait être le gars que
j'avais entendu appeler Lbedeëf et ce qu'il por-

tait sur le dos ne pouvait être qu'un cadavre,
celui de Boualta Hacene.

Les deux ombres ne tardèrent pas à se fon-
dre dans l'éloignement. Un peu plus tard, j'en-
tendis la pétarade d'un moteur. Cinq minutes
plus tard encore, le silence était redevenu com-
plet. Mon intention première avait été d'atten-
dre la sortie de Lbedeëf et de me présenter chez
Alekhine aussitôt après. Réflexion faite,
j'abandonnai ce projet. Ce n'était décidément
pas le moment d'aller délibérément se jeter
dans la gueule du loup.

Les sentinelles commençaient à me connaî-
tre. Dame ! depuis le temps que je m'amenais
à intervalles réguliers chez le copain-comman-
dant... Le factionnaire me laissa filer sans po-
ser de questions indiscrètes. Je regagnai la
Centrale en proie à des sentiments divers et
contradictoires. Ce que je venais de surprendre
m'avait complètement dérouté. N'eût été le
froid incisif de la nuit, j'aurais pu croire que
j 'avais rêvé.

Leila dormait. Je me jetai sur mon lit tout
habillé. Pour une aventure extraordinaire,
c'était une aventure extraordinaire. Rien ne se
déroulait selon mes prévisions ; j 'allais de sur-
prise en surprise. Avais-je bien entendu ? Un
traître , Boualta Hacene ? Les paroles d'Alekhi-
ne ne laissaient place à aucune équivoque...

j (â suivrej
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RfCE MAC CHEEPEE

rôle de
Pétrole !

Roman d'amour
cl d ' esp ionnage

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE
engage
¦

horlogers
décotteurs
emboîteurs
visiteurs

d'emboîtages
sérieux et consciencieux. — Faire
offres ou se présenter au bureau du
personnel, Fbg du Jura 44, Bienne.

Pour la première fois à
La Chaux-de-Fonds!

Pour la première fois, nous avons le plaisir d'inviter les Une agréable surprise est réservée à tous les visiteurs de

_______fF^ _̂ habitants de La Chaux-de-Fonds et environs à une exposi- noire exposit ion: une

_P n_ t'on *pécia'e unique

,«____. 
^
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f%M BS&'̂ fe Ŝ^̂ ^̂ ^̂ oî Bf livraison franco domicile — 10 ans de garantie contrac-

4ftjtf 
~Xl M 

™
W 

' ;
r *̂ ^'i$ZyW 

tUe"8 ~~ Plein d'eSSenCe 9ra,Ui' °U remboursement du Tous les fiancés et amateurs de meubles sont cordiale-

WÊÈ WjjpByrTjC  ̂ -"^' nouveau service entretien gratuit dans les 10 ans. de-Fonds !
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' La Société Coopérative Immobi-
lière, CITE DE L'EST, LA CHAUX-
DE-FOJTOS,

MET A BAN
i

les articles 9373 et 9374 du cadastre
de La Chaux-de-Fonds, BOULEVARD
DE LA PLACE D'ARMES. En consé-
quence, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne de
circuler et de stationner à pied
ou en véhicule sur les dits articles.
La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 1960.

Par mandat :
A. NARDIN, notaire.

JEUNES
FILLES
LIBEREES DES ECOLES

seraient engagées pour travaux
d'atelier.

S'adresser Fabrique d'horlogerie
MONDIA, Jardinière 147.
La Chaux-de-Fonds. :

ONGLES J|
FAIBLES et m
CASSANTS L-ZJ

en quinze {ours

FORTS et §§jp
RÉSISTANTS m
Vous qui devez rincer vos bas, " J^^NpsB;
taper a la machine, laver votre /lïPïvaisselle, vous constatez que vos s /sïsSS
ongles deviennent toujours plus I f y y f y'-
cassants et se fendillent. Dès
maintenant, combattez ces maux en appliquant ré-
gulièrement NuNale: NuNale est une huile médici-
nale contenant tous les éléments qui redonneront
à vos ongles vigueur et élasticité, gages d'une nou-
velle santé. Dans son nouveau flacon muni d'un,
bâtonnet, NuNale est encore plus pratique et plus
rapide à employer. Surtout, il agit plus en profon-
deur, jusqu 'à la racine. Fr. 4.20.
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¦ sans déchets ¦ pas de travail désagréable " économie de temps
Profitez du prix extrêmement avantageux de nos poulets I
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TRÈS REMARQUÉ
À NOTRE DÉFILÉ

par son prix et sa qualité, ce superbe
MANTEAU en lainage natté. Grand col
rabattu, deux poches avec revers. Les

coloris nouveaux
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\ U La vie plus agréable
JUG  ̂ grâce à
•f(jgP SIEMENS
Resterez-vous encore à l'écart de la vie,
en accomplissant des travaux pénibles.»
. .. bien que vous puissiez,
sans peine nettoyer vos tapis, rideaux, mate-
las en les ménageant avec l'aspirateur
« Rapid». Associé à la cireuse SIEMENS-
Combi, le « Rapid » aspire et polit vos par-
quets tout à la fois! !

Vous ehargerez-vous encore de grandes
lessives...
... bien que vous puissiez,

avec la machine à laver I
, .̂i _̂

^.  ̂j SIEMENS, obtenir du linge
K' K̂BI Sfeif propre tout en vous lir-

P ran?à une autre activité? ¦
'(: 1 Vôtre tâche se limite à ces

1 seul s gestes : introduire le
i linge - enclancher - puis
I retirer le linge lavé. Les
'„' travaux pénibles de la

IBl lessive et du rinçage sont
£ j? I pris en charge par la ma»

\ W _________ _̂_m chine à laver SIEMENS:
ÂjgHJpBe »̂' elle lave, cuit et rince en
^̂ ^̂  une opération I

Renoneerez-vous encore aux précieux
auxiliaires SIEMENS ...
. . .  bien que vous puissiez;
grâce à eux, épargnerdu temps et de la peine7
Demandez-donc des prospectus et une dé-
monstration sans engagement à votre mar-
chand spécialisé ou directement à la

SJU3ESPRODUITS ELECTROTECHNIQUES
SIEMENS

ZURICH • BERNE • LAUSANNE 
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Soyez de votre temps — portez la nouvelle
lingerie de cou leu r  Ar û^j k.

v que vous trouverez ° j ĵ m*'1 *a
aux magasins M

¦ 

14, rue Ch.-Ed.-Guillaume 14
près Place du Marché

V i

INVICTA
S. A.

CHERCHE

Remonteur
(euse)

pour

finissage -
mécanisme

S'adresser :
Bureau de fabrication

(1er étage)

La Chambre suisse de l'horlogerie
engagerait pour tout de suite ou
époque à convenir, jeune

commissionnaire
actif , débrouillard et consciencieux.
Place stable.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à la Cham-
bre suisse de l'horlogerie , 65, avenue
Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

A vendre pour cause Imprévue . '

belle salle
à manger

neuve au prix de fabrique. En cas
d'achat, très beau cadeau.

Tél. (038) 8.17.37

ON DEMANDE

auxiliaire
ou

jeune fille
sortant de l'école pour diffé-
rents travaux d'atelier.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 6968

1 MÉCANICIEN
1 CHEF ÉTAMPEUR

ÉTAMPEURS
sont demandés par fabrique de la
place. — Ecrire sous chiffre W H
7073, au bureau de LTmpartial.

A VENDRE

GOGGO
200 cm3, modèle 1953, peu
roulé, ainsi que

VAUXHALL
7 CV, modèle 1949, ex-
pertisée en 1959. — S'a-
dresser â M. Pierre
Grossmann, Le Noir-
mont, tous les soirs dès
20 h. et samedi après-mi-

Jldi.

A VENDRE dans localité industrielle, à 50
mètres de la gare (situation au pied sur du
Jura)

GRAND IMMEUBLE À DÉMOLIR
environ 25.000 m2

Faire offres sous chiffre L 21963 U, à Publici-
tas S. A., Bienne, 17, rue Dufour.

OCCASION
A vendre

SIMCA
ARONDE

M. Eichenberger
Grande-Rue 3, Le Locle

Lisez L'Impartial
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Z
pour un „RAMBLER QUIZ" de 16 dessins
humoristiques avec 128 combinaisons.

0 
Remplir en caractères d'imprimerie, et.
envoyer sur carte postale à

D
AUTOMOBILWERKE FRANZ SA
Case postale Zurich 40.

Nom/ Prénom :. 

Localité : 

Cet amusant jeu Illustré, intitulé RAMBLER-QUIZ
vous permettra de savoir ce qu'est un véritable
«compact car», ce qu'il offre, ce qu'il consomme,
ce qu'il coûte, et ce qu'il économise...!

r "\

Avis
aux architectes et propriétaires

L'entreprise de couverture et ciment
ligneux . .

L'EPLATTENIER FRÈRES
se recommande pour toits plats et
terrasses - revision des toits -

vernissage de ferblanterie
Echafaudages tous genres

Chapelle 3 Côte 16
Tél. (039) 2 76 88 Tél. (039) 2 77 90

v. j

Au magasin
de Comestibles

Serre 69
et demain samedi

sur la place du Marche
Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais

et truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Champignons

de Paris frais
Beaux poulets de Houdan
frais S Pr «.— la livre

Beaux poulets hollandais
frai» Pr. 3.25 (a Uvre

Beaux petits COQS du pays
Pigeons
Seaux lapins frais du pays

Se recommande
» MOSIiK lel « IA M

On corte a domicile

Mignonne petite entreprise de Plaqué Or

galvanique, avec vue sur les Alpes, n'engage

plus d'

aviveurs
pour le moment.

Retenir l'adresse de

PLACOR S. A. - Neuchâtel-Serrières.

¦

, w—«jh—Ma —— î —MSI

BAR A CAFÉ-GLACIER
A remettre sur route cantonale Lausanne-

Neuchâtel, grand trafic, attenant à garage, em-
placement appelé à un grand développement.
Grande terrasse, grand parc. Long bail inscrit.
Prix de la remise Fr. 60.000.— ; pour traiter :
Fr. 40.000.—.

Faire offres sous chiffre P 2085 E, à Publici-
tas, Yverdon.

Monsieur et Madame Léo Brandt et leur fils,
Monsieur ef Madame Bernard Dubois et leurs enfants,

très touchés des témoignages de sympathie reçus et dp l'hommage
rendu à leur cher papa et grand-papa, expriment leurs sentiments de
reconnaissance émue à toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

A VENDRE
à SAINT-AUBIN, à proximité Immédiate du lac, 2
petites maisonnettes de week-end. — S'adresser sous
chiffre AS 63 174 N, aux Annonces Suisses S. A.,

- Neuchatel.
GYGAX
lel 2 21 11 U-Robert Bti

Poulets hollandais 3.25
Poulets de Houdan 4.—
Petits coqs du pays 4.—
Lapins du pays 4.—

Rien que de la
VOLAILLE

GARANTIE FRAICHE

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVO ISIER S. A.

Restaurant des Vieux-Pres
sur CERNIER

Sur demande : Restauration soignée à toute heun
Grande et petites salles pour repas de famille

ou de sociétés — TéL (038) 715 46
Se recommande : Famille OPPLIGEI

Hôtel Fédéral - coi des Roches
Samedi soir dès 20 h. 30

? BAL*
avec le brillant orchestre « Hot Boys »

De l'entrain, de la gaité-1 - -•:• ¦¦ • . ,

Chasseuses
de pierres

sont demandées pour tout de
sujte ou à convenir. Travail en

,. ' i 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.

I I

; Acheveur
î d'échappements

est demandé pour petites et gran-
des pièces, avec mise en marche,

 ̂
qualité soignée.

S'adresser à
'. ' ï :<:  - ~»

Compagnie des Montres
G.-LÉON :BREITLING &¦• A,
MbntbrillàW 3 t?*'

EMMENTHAL
ACTION
Fr. 4.80

le kilo
- '¦ ¦ t

LAITERIE

KlRN EN
A. Sterehi, suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

VW 1958
24,000 km., très soignée,
à vendre. — Tél. (038)
8 11 45.K̂_i_y_____1 TT'Hi _JM

Pare 4 - La Chaux-de-Fonds - 1*1 3 46 17

samedi Morteaua avru Dép. 13 h. 30 Pr. 5.—

samedi Besançon
2 j"™ Gala de clôtureuep.14 n. Opérette « Les Cloches de Cor-
rii,„o,H„i, „ nevllle » avec le célèbre baryton
™Pe de l'Opéra de Paris, Michel Dens
rvfrTo h Course et théâtre Pr. 19.—uep. » n. Course seule Pr. 13.—

Mardi Foire de Morteaua avnJ Dep. i3 n. 30 Pr. s.-

Paris - Versailles
15-18 avril — 4 jours Pr. 180.—

Stresa - Iles Borromées
16-17 avril — 2 Jours Pr. 80.—

CARS BONI - Parc 4 - Tél. 3 4617

t—' >i

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

sont demandés pour tout de
suite.
S'adresser

JEANRENAUD S. A.

A.-M.-Piaget 72

v. __>

The leading store in Nassau (Bahamas)
wishes to employ well qualified, young

SWISS
WATCHMAKER
Applicant must be able to act as sales-
man and bave pleasant personality.
Knowled ge of English essentiel.

Please send English-language offers
with Curriculum Vitae , photograph and
earliest date available to F. C. Liebi ,
P. O. Box 26, Berne 6.

Jeune aide
mécanicien

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

_t__f -_^qj ip-i-i!2>

Roger PELLET. rue de la Balance 16
â

TERMINAGES
ancre automatiques ou ordinaires
sont cherchés par atelier pouvant
garantir une production régulière
et de qualité. — Prière d'écrire sous
chiffre M 13260 U, à Publicitas ,
Bienne, 17, rue Dufour.

¦

Par suite du départ honorable de
SON TENANCIER

Le Cercle
de l'Ancienne
met la place au concours. Entrée
en fonction mi-juillet. - Les postu-
jants sont priés de faire parvenir
jusqu'au 20 avril leurs offres sous
chiffre R. N. 7078, au bureau de
L'Impartial.

___________________________

TERRAIN
A VE NDRE

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

_____________________________

i j

La Direction et le Personnel de
CORNU & Co., Fabrique d'Assorti-
ments pour la Boîte de Montre, ont
le chagrin de faire part du décès de

Madame
! ¦ i

Cécile VUILLEUMIER
qui a travaillé pendant plus de 50
ans dans l'entreprise.

Ils garderont un souvenir ému et !
reconnaissant de cette fidèle em-
ployée et collègue.

Pour la cérémonie, se référer à
l'avis de la famille.

LES BAINS DE BOUE
agissent rapidement et efficacement

I contre les
RMimatismes - Arthrites - etc.
Etablissements « Terme Preistoriche »
à Montegrotto près d'Abano (Italie)

du 21 avril au 5 mal et du 16 au 30 ma)
& prix forfaitaires avantageux

Demandez prospectus et renseignements
au secrétariat pour la Suisse romande

Monsieur Arnold VUILLE
et ses enfants

profondément émus des marques de
sympathie et d'affection témoignées
pendant ces jours de deuil, remercient
et expriment leurs sentiments de vive
gratitude à toutes les personnes qui les.
on) ainsi entourés.

_____________________________________ i

Dr MOSER
ABSENT

jusqu'au 10 avril



M. Krouchtchev s'explique avec de Gaulle
DANS L'AUSTÈRE CHATEAU DE RAMBOUILLET

Visitant l'usine de Flins, M. «K» avait reçu une belle «Floride» bleue
Paris, le 1er avril.

La grande explication entre de Gaulle et Krouchtchev a débuté ce
matin au château de Rambouillet. Le chef du gouvernement soviétique y
est arrivé hier soir. Par une étrange coïncidence, c'était le 413e anni-
versaire du jour où François 1er y mourut. L'antique demeure est sévère-
ment gardée par un service d'ordre fort de 10.000 hommes : gendarmes,
gardes mobiles et policiers.

t '
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
l /

Le général et son hôte ont repris
le fil de leurs conversations enga-
gées le 23 mars à l'Elysée. Mais ils
n'avaient fait alors qu'effleurer di-
vers sujets, dans une ambiance fié-
vreuse. Aujourd'hui et demain, dans
la paix d'un grand parc — ou, si le
temps est mauvais, dans un salon
solitaire — ils approfondiront l'é-
tude de ces mêmes problèmes et
tenteront de prendre quelques déci-
sions.

Peu de résultats
attendus

Comme nous avions déjà eu l'oc-
casion de le dire, on n'attend pas
grand-chose au sujet de l'Allema-
gne. Les discours prononcés par
Monsieur K » au cours de son pé-
riple en province laissent peu
d'espoir. En ce qui concerne le dés-
armement classique, le leader sovié-
tique est pessimiste, puisqu'il a dé-

Que d'emboutissages !
Alors que le soleil , pendant la tra-

uorsée à Nantes , commençait à percer
la brume, la seule ooiture de presse
du cortège a été emboutie par une
autre voiture officielle , de telle sorte
que les journalis tes qui l' occupaient
ne purent arrioer â temps pour rat-
traper M. K. qui . aux usines Renault
de Flins, u isitait précisément l'ate-
lier... d'emboutissage.

Sur le lieu de l'accident , les cons-
tatations d' usage étaient cependant
restées quasi symboliques, mais on
craint que. dans la seconde ooiture ,
plus endommagée, quelques-uns des
cadeaux offerts au cours du voyage
à la famille Krouchtche o n 'aient subi
quelques dégâts.

claré que les négociations de Genève
avaient révélé l'incompatibilité des
thèses en présence. .

Quant au désarmement atomique,
ce n'est pas le fait que le Président
Eisenhower ait reconnu que la
France est maintenant au nombre
des détenteurs de l'arme nouvelle
qui est de nature à la faire admettre
dans un club qui songe à fermer ses
portes. Et ce n'est pas l'explosion
d'une seconde bombe française à
Reggane — qui semble imminente —
qui modifiera la situation.

Seuls quelques accords culturels
et économiques sont attendus, ainsi
que la promesse de l'URSS d'échan-
ger avec la France des informations
atomiques dans le domaine paci-
fique.

La «supérioité» du régime
communiste

La journée d'hier a été encore,
pour M. Krouchtchev, fort » bien
remplie. Parti de Rouen de bon ma-
tin, il visita l'usine de la régie Re-
nault à Flins. Il y prit beaucoup
d'intérêt. Il échangea quelques mots
avec des ouvriers (vantant la supé-
riorité du régime communiste. La
direction lui offrit une « Floride »,
lui laissant le choix de la couleur,
ce qui le plongea dans une grande
perplexité. Ce sont ses filles qui
optèrent pour le bleu, car ce sont
elles qui se serviront de la voiture.
On leur offrit à elles-mêmes des
clips d'un grand joaillier, à leur
frère, des skis métalliques dernier
modèle — ceux-là mêmes qui ont
triomphé à Squaw-Valley — et à leur
mère "n service de table en voile
blanc fleuri de larges motifs bleus.

Arrivé au Quai d'Orsay un peu
avant midi, Monsieur « K »  reçut

une délégation de 79 syndicalistes,
composée principalement de com-
munistes. Il célébra encore la supé-
riorité de l'URSS : «Chez nous, dit-
il, la journée de travail sera réduite
à six heures , et à cinq heures pour
les travaux pénibles, en 1964. La mé-
decine et l'éducation sont gratuites.
Les salaires continuent à monter'».
Comme on lui demandait si les jeu-
nes Français pouvaient aller en
URSS, il répondit : «Bien sûr, même
pour y faire du camping»

Grande réception
à l'ambassade

Après un déjeuner pris en famille
dans les appartements royaux du mi-
nistère des affaires étrangères, et
après de nouvelles audiences, M.
Krouchtchev se rendit à l'ambassade,
où M. Vinogradov donnait une grande
réception. Il y avait cinq cents invi -
tés : ministres, diplomates, hommes
de lettres, artistes, journalistes et
gens du monde. M. «K» et M. De-
bré échangèrent des toasts, exaltant
la paix et formant des voeux pour
la réussite de la prochaine confé-
rence au sommet.

Avant cette réception , Mme
Krouchtchev avait été l'invitée dans
un grand hôtel de la capitale, de
200 personnalités féminines repré-
sentant les branches les plus diverses
de la société : parlementaires, avo-
cats, médecins, chefs d'entreprises.
Mme de Lipkowski, ancien député
gaulliste de la Seine, présidente dés
familles de résistants et de dépor-
tés morts pour la France, lui sou-
haita la bienvenue et lui remit un
foulard de soie blanche et décoré
d'un coq gaullois rouge. Mme «K»
déclara qu'elle était enchantée de
son voyage... et qu 'elle se trouvait
presque mieux à Paris qu 'à Moscou.

À J. D.

La nouvelle explosion
atomique française

Egalement au plutonium
elle a éclaté aussi

à Reggane
PARIS, 1er. — AFP — LA NOU-

VELLE BOMBE ATOMIQUE FRAN-
ÇAISE VIENT D'ECLATER A REG-
GANE. COMME LA PREMIERE,
ELLE EST EGALEMENT AU PLU-
TONIUM. CEPENDANT, ELLE EN
DIFFERE PAR SA DIMENSION
PLUS REDUITE ET PAR UN SYS-
TEME NOUVEAU DE CREATION
DE LA MASSE CRITIQUE.

Pour la première bombe, les ingé-
nieurs avaient cherché avant tout
à assurer le succès de l'expérience
et à obtenir l'analyse scientifique la
plus complète du phénomène. La
deuxième bombe, de puissance bien
plus faible, possède des marges de
sécurité de fonctionnement plus ré-
duites. Notamment, les quantités de
l'explosif chimique destiné au rap-
prochement de la masse critique ont
été notablement diminuées, de même
que la quantité du plutonium. Aussi
la bombe n° 2 constitue un pas vers
la miniaturisation dans le but de
préparer un engin opérationnel. Le
général Buchalet avait déclaré, au
cours d'une conférence de presse :
« La miniaturisation, nous l'avons
au bout des doigts. »

On ne sait encore si le nouvel en-
gin a explosé en haut d'une tour
ou au sol. Cependant, on peut pré-
sumer que l'expérience a été exécu-
tée au sol parce que cet essai per-
met de donner des renseignements
nouveaux sur les effets de l'explo-
sion " et sur la propagation des dif-
férentes ondes ».

Les expériences
continueront

Malgré ses dimensions réduites, la
bombe No. 2 est enore pourvue d'ap-
pareils d'observation scientifique
destinés à parfaire les enseigne-

ments tirés au cours de la première
expérience.

Excellentes observations
Les appareils électroniques de

diagnostic répartis à l'intérieur de
la bombe et à l'extérieur ont permis
l'observation sans défaillance :
, 1) de la phase au cours de la-

quelle le plutonium se forme en
masse critique ;

2) de la période où la libération
quasi - instantanée d'une énorme
quantité d'énergie nucléaire trans-
forme tout ce qui constituait la
bombe, son enveloppe d'uranium et
ses super-structures, en une boule
de feu qui permet, entre autre, de
calculer la puissance de la bombe.
L'enregistrement de certains phé-
nomènes doit s'accomplir avec des
vitesse de l'ordre de deux millio-
nièmes de seconde. Les signaux en-
voyés par les appareils de détection
doivent être recueillis dans des abris
bétonnés. Il a été révélé que l'onde
de destruction suit à un mètre seu-
lement le signal destiné à l'enregis-
trement courant le Ions 'l'un câble.

Au cours de la libération de l'éner-
gie nucléaire dans une explosion
atomique, se produisent les effets
suivants qui doivent être tous me-
surés :

1) La pression du gaz qui se dé-
tend constitue l'onde de choc pro-
duisant un effet mécanique de des-
truction ;

2) Les différentes particules cons-
tituant les atomes de la bombe s'en-
trechoquent et s'agitent avec vio-
lence. Cette agitation correspond à
une formidable élévation de tempé-
rature, génératrice de l'onde thermi-
que (au cours de la première explo-
sion, les sacs contenant le sable de
protection ont été roussis jusqu 'à
des distances de trois kilomètres du
point zéro) ;

3) Des rayonnements radioactifs
et électro-magnétiques viennent s'a-
jouter aux autres effets d'une explo-
sion.

Sans ef f e t  à Genève
GENEVE, 1er. — UPI. — Des p or-

te-parole des trois délégations
à la Conférence de Genève sur l 'in-
terdiction des essais nucléaires ont
àéclaré q&ç la. £e_ explosion /rapeai-
se serait sans e f f e t s  directs sur les
conversations en cours.

Selon des sources informées, on
estime que le deuxième essai nu-
cléaire français ne fait que souli-
gner la montée de la France en tant
que 4e puissance nucléaire, et que
cela est de nature à faire pression
sur les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne et l'URSS pour la conclusion
d'un traité interdisant les essais nu-
cléaires, avant que d'autres nations
puissent venir se joindre aux mem-
bres du « Olub atomique > r

Nouvelles de dernière heure

PARIS , 1er. - UPI. - Hier soir à 20
heures, Georges Rapin, le sinistre
« Monsieur Bill », a été condamné à
mort à la majorité requise dt huit
voix. La délibération du jury a duré
à peine 35 minutes.

C'était tout jugé. Ce garçon, que
son défenseur lui-même traita d'im-
bécile et de raté tout au long de sa
plaidoirie, a adopté le seul système
de défense qui ne pouvait en aucun
cas lui permettre d'en sortir. En se
déclarant innocent, il a .empêché
son défenseur de plaider à fond les
circonstances atténuantes.

Jusqu 'à la dernière minute, il aura
continué à ne rien comprendre.
Cette déclaration le montre : « J'af-
firme que je ne suis pas responsable
de l'assassinat de Dominique Thirel.»

Reste la grâce ? Ne faisons pas
de pronostic sur ce point. Disons
toutefois que la décision définitive
au seuil du destin — ou à son issue
— ne remuera que peu de conscien-
ces. Bill, d'ailleurs, on l'a emmené.
Son père, solitaire, est parti brisé.

1.500.000 anciens francs ont été al-
loués à Mme Thirel et dix millions
d'anciens francs à Mme Adam à ti-
tre de dommages-intérêts.

En apprenant la condamnation à
mort de Georges Rapin, Chantai
Thirel, soeur de Dominique, a dé-
claré : «Cela a été un soulagement
pour ma mère et pour moi-même.
Pendant la plaidoirie de Me Floriot,
j'avais un peu désespéré de la con-
damnation. J'espère que cette con-
damnation sera un exemple.»

-» * < s'®lè *..« <-*>?-' •• * * / ;« Monsieur Bill » condamne a mort

Voici l'assassin !

Le meurtre de la cali-girl
milanaise

MiLAJN, 1er. — utu — liuigi ura-
megna, un garçon épicier de 19 ans,
a avoué être l'assassin de la blonde
call-girl Maria Maglia, dont le ca-
davre avait été trouvé étendu, à
demi-nu, lundi dernier.

Gramegna a avoué qu 'il avait ren-
du visite lundi à Maria dans son ap-
partement, et qu'il s'était disputé
avec la jeune femme pour une ques-
tion d'argent. Maria exigeait 10,000
lires, et Gramegna n'en avait que
5000 sur lui. Selon le récit de la po-
lice, le garçon, furieux des cris pous-
sés par la femme en colère, perdit
la tête, et lui serra la gorge jusqu 'à
ce qu 'elle cessât de vivre.

Puis il s'empara de son sac à
main, déroba le carnet d'adresses
où elle inscrivait le nom de ses « ha-
bitués » et s'enfuit.

Les policiers ont révélé en même
temps qu 'ils avalent délibérément
retenu un jeune boucher , qui avait
également eu des relations avec la
victime, pendant qu'ils recher-
chaient le véritable assassin. On
pense que le boucher, Ambrogio Ca-
vadini, 27 ans, a fourni des rensei-
gnements qui ont permis la capture
du jeune Gramegna.

A Cap Canaveral
Lancement d'un

satellite d'observation
CAP CANAVERAL, 1er — UPI. —

UN SATELLITE EQUIPE DE DEUX
CAMERAS DE TELEVISION A ETE
LANCE CE MATIN, POUR ATTEIN-
DRE UNE ALTITUDE DE 650 KMS.

1REVUE DU
Le grave problèm e
de l'Af rique du Sud.

Le Conseil de sécurité a continué
hier à discuter du grave problè-
me posé par la situation de plus
en plus tendue en Afriqu e du Sud.
Divers orateurs se sont exprimés ,
les uns (notamment le délégué de
la France) soulignant qu 'il s'agis-
sait là de questions purement in-
térieures dont le Conseil de sécuri-
té n'avait pas à s'occuper, les au-
tres condamnant la discrimination
raciale, et les Afro-Asiatiques —
qui assistent à nouveau au débat
et auxquels l'UJISS accorde son
appui — ayant soumis à la séance
plénière un projet de résolution
qui préconise l'établissement d'une
K présence des Nations-Unies » en
Afrique du Sud, plutôt que l'adop-
tion de sanctions économiques con-
tre ce pays. Les délégués afro-
asiatiques ont en e f f e t  estimé que
cette dernière proposition n'aurait
eu que for t  peu de chances de re-
cueillir le nombre de votes requis
au Conseil de sécurité.

Le délégu é britannique, Sir Pier-
son Dixon , a pris le premier la
parolet invitant le Conseil à faire
preuve de la plus grande prudence
au cours des débats pour éviter
« d'aggraver la situation, au lieu
d'y remédier ».

'A l'heure nocturne où nous écri-
vons ces lignes la discussion con-
tinue.

Pour l 'arrêt des essais
nucléaires.

Nous avons résumé hier, ici mê-
me, les décisions prises par le Pré-
sident Eisenhower et M.  Macmillan
lors de leurs entretiens de Camp
David. Le « Premier » britannique
est rentré hier à Londres et s'est
déclaré très satisfait des discus-
sions qu'il a eues avec « Ike » et
de leurs conclusions.

A la suite de cette « petite con-
férenc e au demi-sommet », les dé-
légués anglo-américains ont pro-
posé hier, aux représentants rus-
ses qui discutent avec eux à Ge-
nève depuis plusieurs semaines un
« moratoire » des expériences nu-
cléaires souterraines de faible en-
vergure.

Ils leur ont indiqué que ce
« moratoire » ne saurait être que
de courte durée , qualifiant d'« ex-
cessive » la proposition soviétique

de lui assigner une durée de qua-
tre ou cinq ans.

Les délégués anglais et améri-
cains ont indiqué qu'ils étaient
prêts à discuter la durée du mo-
ratoire, à condition que l'accord se
soit fait  auparavant sur un cer-
tain nombre de points : le nombre
d'inspections que les Russes étaient
prêts à admettre pour vérifier
l'application du moratoire des pe-
tites expériences souterraines ; le
nombre d'inspections qu'ils ad-
mettaient pour contrôler l'appli-
cation de l'interdiction pure et
simple des autres expériences ato-
miques ; la composition de la com-
mission de contrôle et des postes
d'inspection ; la procédure de vote
au sein de la commission de con-
trôle ; l'autorisation d'explosions
atomiques à des fins pacifiques ;
l'organisation des travaux d'ex-
pert s chargés de mettre au point
la méthode de détection.

M. Tsarapkine, prenant connais-
sance des déclarations occidenta-
les, les a qualifiées d'« encoura-
geantes j>, et a annoncé qu'il au-
rait un certain nombre de ques-
tions à poser aux Anglo-améri-
cains. Le chef de la délégation
soviétique avait déjà laissé enten-
dre, avant cette séance, qu'un trai-
té sur l'arrêt des explosions nu-
cléaires pourrait être signé sous
peu. j . Ec.

Le principal interlocuteur de M.
«K» aux Usines Renault fut un
ouvrier de 43 ans, M. André Jouan-
neau, qui depuis quinze ans espé-
rait avoir un jour l'occasion d'ex-
poser à un dirigeant soviétique la
mésaventure qu'il avait vécue à la
fin de la dernière guerre.

M. Jouanneau s'était évadé d'un
camp en Haute-Silésie pour aller
au-devant des troupes soviétiques.
Celles-ci l'avaient cependant très
mal accueilli et considéré comme
un espion. M. Krouchtchev a ra-
pidement mis fin au récit de la
mésaventure en disant : «Oh ! tout
cela c'est du passé, c'est très
vieux...»

M. «K» a ensuite procédé avec
l'ouvrier français à une étude com-
parée des prestations sociales, des
horaires de travail et des congés
dans les industries française et so-
viétique.

M. Krouchtchev : «Combien ga-
gnez-vous ?»

M. Jouanneau : «289 francs de
l'heure.»

M. Krouchtchev : «Ça fait com-
bien par mois ?»

M. Jouanneau : «Environ 60,000
francs.»

M. Dreyfus (directeur général de
la Régie Renault) intervenant :
«Attention, il y a des primes qui
s'ajoutent à cela. Ça fait tout com-
pris un peu plus de 70,000 francs
par mois...»

M. Krouchtchev : «Chez nous le
docteur et les médicaments sont
gratuits. Qu'est - ce que vous
payez ?»

M. Jouanneau : «Chez nous, on
paie 20 %.»

M. Krouchtchev : «Et les re-
pas ?»

M. Jouanneau : «200 francs et
on mange bien.»

M. Krouchtchev : «Par exem-
ple ?»

M. Jouanneau : «Pour 200 francs,
un hors-d'oeuvre, un plat de vian-
de, des légumes, un dessert.»

M. Krouchtchev : «Votre horaire
de travail ?»

M. Jouanneau : «Un peu plus de
9 heures. On fait 48 heures en cinq
jours.»

M. Krouchtchev : «Chez nous les
gens sont libres à 14 h. 30. Ils tra-
vaillent 7 heures, mais pendant six
jours, et les congés ? En URSS, ils
vont de 12 jours à un mois selon
la nature du travail accompli.»

M. Jouanneau : «En France, c'est
de trois semaines à un mois, mais
c'est selon l'ancienneté.»

U y a lieu de noter que M. Jouan-
neau est un «ouvrier spécialisé», ce
qui correspond à une catégorie très
nombreuse (qu 'il ne faut pas con-
fondre avec les ouvriers qualifiés) ,
donc très représentatve des ou-
vriers de l'Industrie automobile.

i t

r A

Un ouvrier et M. K.
se livrent

à des comparaisons

Temps partiellement ensoleillé par
ciel variable. Averses ou orages lo-
caux. Dans l'après-midi, températu-
re voisine de 15 degrés en plaine.

Prévisions du temps


